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La Bible condamne-t-elle
l'homosexualite ?
par Dibar Apartian

OU le "droit a la
liberte" sert de tremplin a
toutes les revendications, il est
diffi.cile, sinon impossible, de traiter
d'un sujet si controverse, sans s'attirer des ennuis ou sans se faire
critiquer.
Le but de cet article n'est pas de
prononcer un jugement sur les homosexuels, mais de repondre, de fa90n
claire et precise, a la question que
nous nous sommes posee- a savoir:
La Bible condamne-t-elle l'homosexualite?
Dieu seul est juge. Lui seul a le
droit de juger, de critiquer ou de
condamner.
La liberation des moeurs constitue, aujourd'hui, un argument majeur en faveur de taus les "droits de
l'homme"; en consequence, les homosexuels, sortant de leur minorite
- et de leur timidite :._reclament,
eux aussi, la liberte totale dans leur
comportement. Ils veulent une egalite sans aucune discrimination.
Quel est leur nombre exact, a
travers le monde? Personne ne le sait
pour sur. Mais une chose est certaine: quoique formant encore une
minorite, ils sont tres nombreux, et
ils pretendent qu'il est tout a fait
normal d'etre homosexuel.
Pour vous donner une idee, on
estime qu'une personne sur sept, en
Grande-Bretagne, est homosexuelle;
aux Etats-Unis, d'apres le rapport
Kinsey, les homosexuels representent
environ 10% de la population. En
France, ou la "vague homosexuelle"
se fait de plus en plus sentir, leur
nombre depasse les trois millions. Ils
ont leurs bars, leurs restaurants,
leurs saunas, leurs discotheques, et
leurs journaux. Pour eux, le penchant "amoureux", pour une personne du meme sexe, est un comportement "nature!". Ils ne le conside-
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rent pas comme une maladie, ni
comme un desordre mental, un
desequilibre hormonal, OU. meme
comme un peche! Ils reclament avec force, et parfois meme avec
violence le "droit a la difference".
Mais ce "droit" est-il acceptable
aux yeux de Dieu? Est-il con forme a
Ses enseignements? Et pour en
revenir a notre question principale:
la Bible condamne-t-elle l'homosexualite?
Opinions diverses

Le docteur Henry Ey, dans son
manuel de "Psychiatrie fran9aise",
place l'homosexualite parmi les maladies mentales chroniques. Bien que
la plupart de ses collegues partagent
ses opinions, certains psychiatres ou
psychanalistes n'en sont pas tres
convaincus. Ils avouent qu'ils n'en
connaissent pas les origines, ni
comment la soigner.
Le psychiatre americain Berner
Hertner suggere que les homosexuels, "des que leur mal est
depiste", soient soumis - obligatoirement - a un traitement psychiatrique. Toutefois, la plupart des
homosexuels sont entierement rebelles a toutes methodes de traitement.
Ils ne se declarent ni coupables, ni
anormaux, ni pecheurs·. Ils tiennent a
leur mode de vie. "Nous vivons en
democratie, disent-ils, et chacun est
libre d'avoir les gouts sexuels qu'il
· veut."
Un sondage I.F.O.P., realise a la
demande d'Arcadie, un mouvement
homophile, revele qu'un Fran<;:ais sur
deux reconnalt l'homosexualite
comme un droit de la personne
humaine; un sur deux pense que
"l'amour" peut exister entre individus ,du meme sexe, et 58% croient
qu'on peut etre bissexuel.

Les avis sont fort partages quant a
l'origine du phenomene. Pour 38%
des interroges, l'homosexualite est
une maladie, et pour 22%, c'est un
vice.
En janvier 1976, le pape condamna l'homosexualite, en appelant ce
comportement "contre nature". Cependant, face aux nombreuses protestations des homosexuels, l'episcopat fran9ais hesite a prendre - ou
plutot refuse de prendre- officiellement, position.
Comme l'eveque de Perpignan l'a
dit: "11 vaut mieux ne pas en parler
pour le moment. Le courrier d'injures que j'ai re<;:u montre a quel point,
sur ce sujet, la societe fran9aise est
bloquee."
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I'avortement, l'adultere, le divorce,
les "mariages en commun", et les
"orgies en groupe". La demarche
progressive de la pornographie litteraire et cinematographique a largement contribue a cette degenerescence. Dans ce.cas, pourquoi s'etonner si
l'on entend dire: "Faites l'amour n'importe comment, avec n'importe
qui, sous n'importe quel pretexte, et
sous ses formes les plus perverses ... "
Un "homo" nous ecrit

Voici la lettre que nous venons de
recevoir d'un de nos abonnes:
"Cher Monsieur,
"Je lis depuis de nombreux ans
votre revue Ue suis abonne). J'ai
un probleme, c'est pourquoi je
vous derange. Veuillez m'en excuser. Je suis homosexuel, mais un
"homo" heureux. Certains me
(Suite page 24)
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L'homosexualite
(Suite de Ia page 13)
traitent de desaxe, mais je ne le
suis pas du tout. Issu d'une
excellente famille, j'ai 30 ans, et
possede un niveau universitaire.
On dit que je suis tres seduisant,
et j'attire les deux sexes. Mais je
couche avec les gan;:ons! Que
dois-je faire? Continuer ainsi sans
m'en occuper (des autres personnes)?
"J'aime votre revue, le monde
et les gan;ons (aussi les fef'1mes,
mais pas sur le plan intime).
Veuillez me repondre et, eve::ltuellement, faire un article sur ce
sujet dans votre revue.
"Meilleures salutations et encore merci.
"P.S. Veuillez observer mon
anonymat pour des raisons evidentes."
Notre reponse

a cette lettre

"Cher Monsieur,
"Votre lettre personnelle,
adressee a M. Armstrong, m'a ete
remise pour que je vous reponde.
"Puisque vous nous parlez ouvertement, je desire a mon tour
vous parler ouvertement, dans
l'espoir que vous voudrez reconnaitre ce que Dieu veut, et vous
soumettre a Sa volonte. Vouloir
continuer a vivre dans une voie
qui est contraire a celle qui nous
est prescrite, dans Ia Bible, n'est
pas se soumettre a Ia vclonte
divine.
"En tant qu'humains, nous
avons notre propre fa<;on de
raisonner et de nous justifier. La
conversion reelle demande tin
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changement radical dans nos
voies, · pour ·que celles-ci soient
conformes aux enseignements bibliques. Si vous etes d'accord avec
ce que je viens de vous dire, vous
comprendrez Ia reponse que je
. donnerai a la question que vous
nous avez posee.
"Toutefois, si vous n'acceptez
pas Ia Bible en tant que Parole
infaillible de Celui qui vous a cree
- qui vous aime, et qui voudrait
vous voir un jour entrer dans Son
royaume
dans ce cas, ce que je
vous ecris ici ne vous servira pas a
grand-chose.
"Supposons que vous souffriez
du cancer, et que les medecins
exigeaient, avant tout, que vous
cessiez de fumer; votre etat pourrait-il s'ameliorer si vous persistiez a user du tabac?
"Si banale soit-elle, cette simple question illustre bien votre cas
particulier.
"De meme, si VOUS VOUS adonnez a l'alcool au point de ruiner,
non seulement votre sante, mais
aussi Ia vie de ceux qui vous sont
chers, pourriez-vous trouver un
remede sans pour autant renoncer' en premier lieu, a votre
habitude nefaste?
"V ous ecrivez, dans votre
Iettre, ·que vous etes attire par
les deux sexes, et que vous couchez avec les gan:;ons
et v.ous
nous demandez: "Que dois-je
faire? ... "
"C'est cette demande qui m'encourage a vous repondre, car elle
prouve, du moins je l'espere, votre
desir de faire ce qui est juste - ·
non pas a vos yeux, mais aux yeux
de Dieu.
"Dans I' Ancien Testament
(bien que, seton toute probabilite,
vous consideriez peut-etre cette
partie de Ia Bible comme perimee), Dieu a dit: "Tu ne
comme on couche avec une
femme. C'est une ABOMINATION"
(Lev. 18:22).
"Un peu plus loin, nous Iisons
encore: "Si un homme couche
avec un homme comme on couche
avec une femme, ils ont fait tous
deux une chose abominable; ils
seront punis de mort: leur sang
retombera sur eux" (Lev. 20:13).
"II est fort possible, je le repete,

que vous pensiez que ces versets
ne sont plus valables, aujourd'hui
- et pourtant, l'apotre Paul a
ecrit: "Toute Ecriture est inspiree
de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans Ia justice ... "
(II Tim. 3:16). Malheureusement,
a notre epoque de tenebres, le
monde prefere suivre Ia voie
permissive.
"D'une fa<;on generale, l'individu a tendance a vouloir justifier
sa maniere de vivre, sans egard
aux enseignements bibliques. Ii
veut suivre Ia voie du peche, tout
en voulant etre b6ni. Mais ce n'est
pas possible. Ce n'est certainement pas en vous dirigeant vers Ia
direction opposee, que vous arriverez a votre destination.
"L'apotre Paul (que les chretiens .reconnaissent en tant
qu'apotre de Dieu) nous a laisse
quatorze Epitres, dans le Nouveau Testament, otl il nous exhorte a nous soumettre a Dieu, a
observer Ses commandements, et
a nous detourner de Ia voie
charnelle.
"Dans son Epltre aux Romains,
il se dresse avec vehemence contre
!'attitude charnelle des hommes.
11 ecrit: "La colere de Dieu se
revele du ciel contre toute impiete
et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement Ia verite
captive, car ce qu'on peut connaltre de Dieu est manifeste pour
eux, Dieu le leur ayant fait
connai'tre . . . lis [les hommes J
sont done inexcusables, puisque,
ayant connu Dieu, ils ne l'ont
point glorifie comme Dieu ...
mais ils se sont egares dans leurs
pensees, et leur coeur .sans intelligence a ete ·plonge dans les
tenebres. Se vantant d'etre sages,
ils sont devenus fous" (Rom.
1: 18-22).
"Apres cela, l'apotre ajoute:
"C'est pourquoi Dieu les a livres a
l'impurete, seton les convoitises de
leurs coeurs; en sorte qu'ils deshonorent eux-memes leurs propres
corps; eux qui ont change la verite
de Dieu en mensonge, et qui ont
adore et servi la creature au lieu
du Createur, qui est beni eternellement. Amen! C'est pourquoi
Dieu les a livres a des passions
infiimes: car leurs femmes ont
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change !'usage nature! en celui
qui est contre nature; et de meme
les hommes, abandonnant !'usage
nature! de Ia femme, se sont
eilflammes dans leurs desirs les
uns pour les autres, commettant

homme avec homme des chases
infames, et recevant en euxmemes le salaire que meritait
leur egarement" (Rom. 1:24-27).
"Comme vous le constatez,
l'ap6tre Paul prononce, dans ces
versets, le meme jugement qui
nous est revele dans le livre du
Levitique - a savoir: le salaire
d'un tel peche, c'est Ia mort.
"L'homosexualite est une maladie causee par Ia nature charneUe, dont on peut guerir avec
!'aide divine.
"C'est pourquoi, je vous pose Ia
simple question: Voulez-vous en
etre gueri, ou desirez-vous tout
simplement vous justifier, en continuant a vivre dans le peche?
"A nouveau, dans son Epltre
aux Galates, au chapitre 5, versets 16 a 21, l'ap6tre Paul nous
met en garde contre les desirs de
Ia chair, qui sont "contraires a
ceux de !'Esprit". II y declare
nettement que ceux qui sont
coupables de tels peches (l'homosexualite est incluse dans le
groupe "impudicite, impurete,
dissolution"), n'heriteront point le

Royaume de Dieu.
"Voila done Ia reponse que
Dieu donne, dans Ia Bible, a votre
question. Vous seul pouvez en
decider, puisque, comme tout le
monde, vous jouissez du libre
arbitre.
"Dans l'espoir que vous aurez
le courage d'abandonner, avant
d'en souffrir les graves consequences, !'abominable voie que vous
suivez, je vous prie de croire, cher
Monsieur, a mes sentiments les
meilleurs.
Dibar Apartian"
Dieu pardonne les pe.ches

Les homosexuels demandent que
leur condition soit legalisee. On les a
vus defiler dans les rues, portant de.s
pancartes avec !'inscription suivante:
"Dieu aime les homosexuels."
C'est vrai. Dieu aime les homosexuels. II aime tout le monde - y
compris les voleurs, les menteurs, les
juillel/ a out 1980

adulteres et les criminels. Dieu ne
deteste personne, mais II abhorre le
peche. II le hait. II veut le voir
disparaitre. II y ·a une grande
difference entre aimer quelqu'un et detester ses peches.
Le Christ est mort pour payer
!'amende de nos peches, et non pour
nous donner licence de continuer a
vivre dans le peche. "Ignorez-vous"
demande l'ap6tre Paul, "que nous
to us qui a:vons ete ba ptises en
Jesus-Christ, c'est en sa mort que
nous avons ete baptises? Nous avons
done ete ensevelis avec lui par le
bapteme en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscite des
morts par Ia gloire du Pere, de meme
nous aussi nous ma,rchions en nouveaute de vie" (Rom. 6:3-4).
L'apotre Jean, a son tour, ecrit
sous !'inspiration divine: "Car Dieu a
tant aime le monde qu'il a donne son
Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne perisse point, mais qu'il ait
Ia vie eternelle" (Jean 3:16).
Pour obtenir Ia vie eternelle, nous
devons nous repentir de nos peches,
nous en detourner une fois pour
toutes, et commencer a vivre fidelement de toute parole qui sort de Ia
bouche de Dieu. D'apres Ia Bible,
l'homosexualite, sous toutes ses formes, est un peche; non seulement elle
constitue une offense contre Ia societe,
mais aussi contre Dieu Lui-meme.
La fin d'une discrimination legale
n'est pas Ia fin du peche. Elle
represente Ia confirmation offi.cielle
de ce que veulent les hommes - et
non pas de ce que veut Dieu.
Par le sacrifice supreme du Christ,
nos peches nous sont pardonnes - y
compris ceux des homosexuels. Le
Christ mourut pour que nous puissions vivre, et vaincre le peche. Si un
homosexuel se tourne vers Dieu,
pour Lui demander honnetement et
sincerement !'aide divine, il recevra
Ia force necessaire Ia force
spirituelle - pour changer sa vie et
pour mener une "nouveaute de vie"
en Jesus-Christ.
Dieu seul a le droit de definir ce
qu'est le peche. Et II le fait clairement, dans Ia Bible, en indiquant
que "le peche est Ia transgression de
Ia loi" (1 Jean 3:4 ). Le pretendu
"droit des hommes" a vivre comme
ils veulent est Ia cause de toutes ces
maladies physiques et mentales. Son
issue, en fin de compte, c'est Ia mort.

Vouloir legaliser l'homosexualite,
c'est vouloir legaliser le peche.
· Aujourd'hui, le monde suit les
memes voies perverses que prirent
les gens de Sodome et de Gomorrhe,
et pour lesquelles ils ont peri. Le sort
du monde actuel de . Sodome
moderne - ne sera pas different, a
mains que les gens ne se repentent de
leurs peches.
Les relations sexuelles ont leur
place dans le mariage, entre un
homme et sa femme. Nous avons ete
crees pour mener une vie normale~
fonder une famille, et marcher vers
Ia perfection. Le mariage physique
est une prefiguration du mariage
spirituel, qui aura lieu entre le Christ
et Son Eglise, lorsque le Royaume de
Dieu sera etabli ici-bas. Le mariage
est une institution sacree, ordonnee
par Dieu; il constitue Ia pierre
angulaire d 'une societe sol ide et
heureuse.
La Bible condamne-t-elle l'homosexualite? Oui, elle Ia condamne severement.
A bon entendeur, salut! o
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AU CANADA
CFMB -MONTREAL, 1410 Kc/s: le dimanche et le
samedi
17 h 00.
CKCV QUEBEC, 1280 Kc/s: le dimanche a
7 h 00.
CKCH - OTTAWA-HULL, 970 Kc/s: le dimanche
6 h 30.
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AUX ANTILLES
RADIO CARAIBES - STE LUCIE, ANTILLES, 840
Kc/s: du lundi au vendredi a 5 h 00.
RADIO ANTILLES MONTSERRAT, ANTILLES,
405 metres, 740 Kc/s: le lundi, le jeudi et le samedi
a 5 h 30.
4VBM - PORT-AU-PRINCE, HAITI, 1430 Kc/s: le
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