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La pratique du mariage, l'interprétation biblique, 

et le discernement de l'Église1 
 

Darrin W. Snyder Belousek2 

 

À une époque où l’image du mariage se modifie rapidement dans les sociétés 

occidentales et où les institutions gouvernementales ont légalement reconnu le 

mariage entre personnes de même sexe, l'Église doit décider : devons-nous suivre 

cette tendance ? 

 

L'Église est appelée à discerner la voie entre les formes évanescentes de cet âge qui 

passe et ce qui est « bon » et « acceptable » selon la volonté de Dieu (Rm 12.2). Pour 

guider son discernement, l'Église s’est basée historiquement sur la révélation biblique, 

la tradition doctrinale, la sagesse rationnelle et l'expérience commune. Notre 

Confession de foi (1995) reconnaît l'Écriture comme « source faisant autorité » pour le 

discernement de l'Église, la « norme » à partir de laquelle toutes les autres 

affirmations doivent être « testées et corrigées » (art. 4)3. 

 

Dans cet article, je me hasarde à esquisser le cheminement de ma pensée jusqu’à ce 

jour sur la question de l'interprétation de l'Écriture concernant la pratique du mariage, 

dans l'espoir que cela puisse contribuer de manière constructive au discernement de 

l'Église4. 

 

Je le fais avec prudence, conscient que cela peut susciter des réactions passionnées ou 

raviver des peines. Je le fais honnêtement, ne prétendant pas être neutre. Je le fais 

modestement, conscient de la brièveté nécessaire et de l'ampleur limitée. Je le fais 

humblement, ne présumant pas comprendre parfaitement ou tout régler. Je le fais 

fraternellement, comme un compagnon d'œuvre dans la vigne du Seigneur, en invitant 

à une réflexion approfondie et à une correction fidèle. 

 

                                                 
1 Cet article a initialement été publié dans The Mennonite, janvier 2016. Par rapport à l’article 

d’origine, cette version comporte des notes de bas de page pour fonder les arguments et pour citer les 

sources à l'appui des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Cet article est reproduit ici avec 

l’autorisation de l’auteur. 
2 Darrin W. Snyder Belousek est membre de Salem Mennonite Church (Elida, Ohio, USA). Il est 

l’auteur de Atonement, Justice, and Peace : The Message of the Cross and the Mission of the Church 

(Eerdmans 2012), Good News : The Advent of Salvation in the Gospel of Luke (Liturgical Press 2014), 

et The Road That I Must Walk : A Disciple’s Journey (Cascade Books 2014). Il est professeur de 

philosophie à Ohio Northern University (USA). 
3 Mennonite Church USA, Confession of Faith in a Mennonite Perspective (1995). 
4  La meilleure discussion que j’ai lue sur l'interprétation de l'Écriture pour le discernement de l'Église 

concernant la pratique de mariage se trouve sous la plume de Kathryn Greene-McCreight, “The Logic 

of the Interpretation of Scripture and the Church’s Debate over Sexual Ethics”, dans David L. Balch 

(sous dir.), Homosexuality, Science, and the “Plain Sense” of Scripture (Eerdmans 2000), p. 242-60. 

Elle écrit: « Mon argument ici consiste à dire que la "responsabilité de la preuve" repose toujours sur 

ceux qui proposent quelque chose de nouveau. Pour que les lecteurs attachés à la compréhension 

traditionnelle soient convaincus de la droiture devant Dieu des relations homoérotiques, ils ont besoin 

d'être convaincus par des arguments « traditionnalistes ». Cela signifie que si nous voulons offrir une 

interprétation révisionniste de l'Écriture, soit cette interprétation révisionniste doit suivre les mêmes 

« règles » que l'interprétation traditionnelle, soit l’interprétation révisionniste doit montrer de façon 

convaincante comment et pourquoi les règles traditionnelles doivent être changées. Sans quoi les deux 

parties continueront à parler sans s’écouter. » (p. 246-47) 
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1. Le mariage et l'Écriture : analogies avec les esclaves et les femmes 

 

Tout comme l'Église a eu tort dans le passé concernant l'esclavage et les femmes, 

certains soutiennent que l'Église aujourd'hui a tort concernant le mariage. L'Église 

aujourd'hui qui refuse la bénédiction d’une union entre personnes de même sexe pour 

des raisons bibliques ressemble à l'Église hier qui soutenait l'esclavage et le patriarcat 

pour des raisons bibliques5. 

 

Cet argument nécessite un examen minutieux. Ces situations peuvent-elles 

effectivement être mises en parallèle ? Comment devrions-nous évaluer ces 

comparaisons ? 

 

Concernant les esclaves et les femmes, il y a des textes de l'Ancien Testament qui 

légalisent et légitiment l'esclavage ou le patriarcat et il y a même certains textes du 

Nouveau Testament qui pourraient être interprétés comme un encouragement à des 

pratiques oppressives ou patriarcales. En même temps, il y a, dans le tissu du canon 

biblique, des textes qui s'opposent aux pratiques préexistantes d'oppression et de 

patriarcat, et qui appellent l'Église à les renverser.  

 

En ce qui concerne les esclaves, une trajectoire de libération peut être tracée du récit 

de l'exode au sabbat et à la loi du Jubilé (Lv 25 ; Dt 15), à la critique prophétique (Es 

58 ; Jé 34. 8-22), à la proclamation de l'Evangile (Lc 4.16-21), à l'enseignement 

apostolique (1 Co 7.21 ; 12.13 ; Ga 3.28 ; Ep 6.9 ; Col 3.11 ; 4.1 ; 1 Tim 1 .8-11 ; 

Phm 15-17). Dans son ensemble, cette trajectoire canonique pointe vers l'abolition de 

l'esclavage. 

 

En ce qui concerne les femmes, une trajectoire de textes ressort également de 

l’Ancien Testament, présentant « mâle et femelle » comme faits à l'image de Dieu et 

partageant la « domination » de la création (Ge 1.26-28), mettant à l'honneur des 

femmes au pouvoir en Israël (Miriam, Déborah, Hulda et Judith), et décrivant des 

femmes comme des exemples de droiture selon l’alliance (Ruth et Noémi). Cette 

trajectoire continue à travers le Nouveau Testament, avec les textes qui mettent en 

valeur le rôle des femmes dans l'histoire d'Israël (Mt 1.1-16), qui honorent la 

participation des femmes dans le ministère de Jésus et dans la direction de l'Église 

primitive (Marie, Marthe, Jeanne, Tabitha, Lydie, Priscille, Junia, Phœbé, etc.), qui 

affirment l'unité de « l’homme et la femme » en Christ (Ga 3.28), et qui appellent à la 

réciprocité entre maris et femmes (1 Co 7.3-5 ; 11.11-12 ; Ep 5: 21-33). Dans son 

ensemble, cette trajectoire canonique pointe vers des pratiques égalitaires. 

 

Dans chaque cas, il y a des voix (en faveur de l'esclavage et du patriarcat) et des 

contre voix (en faveur de la libération et de l'égalité) dans le canon biblique. La 

comparaison des contre voix avec leurs contextes canoniques et leurs milieux 

culturels, et leur mise en relation au sein d’une trajectoire canonique, révèlent un 

                                                 
5 Divers appels aux cas des esclaves et/ou des femmes ayant pour effet de remettre en cause les 

interprétations traditionnalistes concernant le mariage et le sexe ont été lancés par : James V. 

Brownson, Bible Gender Sexuality : Reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships 

(Eerdmans 2013), p. 61-63, p. 105-6, p. 213-14, p. 251- 52, p. 275-77 ; Matthew Vines, God and the 

Gay Christian : The Biblical Case in Support of Same-Sex Relationships (Convergent 2014), p. 15; et 

Mark Achtemeier, The Bible’s Yes to Same-Sex Marriage : An Evangelical’s Change of Heart 

(Westminster John Knox 2014), p. 19-20. 
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mouvement de rédemption guidé par l’Esprit, qui peut guider le discernement de 

l'Église. La question pour nous est la suivante : quel impact ce mouvement de 

rédemption a-t-il sur notre situation ? Comment agir fidèlement en suivant la direction 

de cette trajectoire6? 

 

Si l’on adopte la même approche pour la question du mariage, nous constatons que la 

pratique du mariage à travers le canon biblique n’est ni simple ni statique. Ici aussi, 

nous trouvons des voix et contre voix (mono/polygamie, pour/contre les mariages 

mixtes, hiérarchie/mutualité, etc.)7. 

 

Pourtant, la dynamique intra-canonique reste au sein des limites de l'union homme-

femme. La norme implicite à travers le canon biblique – évidente dans le récit des 

origines (Ge 1.26-28 ; 2.18-24), présumée dans le code juridique (Lv 18), dans 

l'enseignement de la sagesse (Pr 5-7), et dans le conseil pastoral (1 Co 7), apparente 

dans l'expression poétique de l'amour érotique (Cantique des Cantiques) et dans la 

description symbolique de l'alliance divine (Es 62.4-5 ; Osée ; Ep 5.22-32; Ap 21-22) 

– est que l'union matrimoniale est fondée sur la différence créationnelle et sur la 

complémentarité sexuelle de l’homme et de la femme8. 

 

Toutefois, certains affirment aujourd'hui que le modèle canonique de l'union homme-

femme est normal, mais pas normatif, et qu’il n’est donc pas limitatif quant à la 

pratique du mariage dans l'Église. Ces arguments réinterprètent les textes clés de la 

Genèse. 

 

Certains prétendent que le récit de la Genèse décrit seulement ce qui est, et qu’il ne  

prescrit pas ce qui devrait être : « l’homme et la femme » devenant « une seule chair » 

reflète une coutume culturelle commune, mais ne présente pas un modèle normatif 

d'union conjugale9. Jésus, cependant, a lu le récit de la Genèse comme ayant une 

importance prescriptive à l'égard de la pratique du mariage : le fait que « depuis le 

début de la création », Dieu a créé « l’homme et la femme » et les a unis « en une 

seule chair » (Ge 1.27 ; 2.24), indique clairement l'intention de Dieu pour le mariage, 

                                                 
6  Pour une analyse détaillée du cas des esclaves et des femmes, on se référera à Willard M. Swartley, 

Slavery, Sabbath, War and Women : Case Issues in Biblical Interpretation (Herald Press 1983), et 

William J. Webb, Slaves, Women & Homosexuals : Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis 

(IVP Academic 2001). 
7 Sur les textes bibliques et leurs contextes historiques concernant le mariage et le sexe, on ne peut faire 

mieux que de lire William Loader, Making Sense of Sex : Attitudes towards Sexuality in Early Jewish 

and Christian Literature (Eerdmans, 2013). Dans ce livre, Loader (un chrétien soutenant les unions 

entre personnes de même sexe) résume son projet magistral en 5 volumes, Attitudes towards Sexuality 

in Judaism and Christianity in the Hellenistic Greco-Roman Era. La recherche faite par Loader sert de 

référence parmi les spécialistes. 
8 Sur l'importance de l’homme et la femme dans la trajectoire biblique sur le mariage et dans 

l'enseignement du Nouveau Testament sur la sexualité, voir N.T. Wright, “From Genesis to Revelation: 

An Anglican Perspective” dans Stephen Lopes et Helen Alvaré (sous dir.), Not Just Good, but 

Beautiful : The Complementary Relationship between Man and Woman (Plough Publishing 2015), 

p. 86-96, et Ulrich W. Mauser, “Creation, Sexuality, and Homosexuality in the New Testament” dans 

Choon-Leong Seow (sous dir.), Homosexuality and Christian Community (Westminster John Knox 

1996), p. 39-49. 
9 Par ex., Phyllis Bird, “The Bible in Christian Ethical Deliberation concerning Homosexuality : Old 

Testament Contributions,” dans Homosexuality, Science, and the “Plain Sense” of Scripture, p. 142-

76, particulièrement p. 165-68. 
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selon laquelle Jésus a jugé la pratique humaine du mariage (Mc 10.6-9; cf. Mt 19.4-

6)10. 

 

D'autres affirment que l'accent biblique dans l'union conjugale porte sur la similarité 

et non sur la différence : l’homme qui devient « une seule chair » avec la femme (Ge 

2.24) reflète l'union de l'homme avec une créature de même nature (un humain) et non 

avec un humain de sexe différent (une femme)11. Le texte de la Genèse, cependant, 

souligne tout autant la similitude que la différence. Les versets de poésie lyrique en  

pair soulignent à la fois la parenté humaine (« Voici bien cette fois celle qui est os de 

mes os, chair de ma chair ») et la correspondance sexuée (« Elle sera appelée femme, 

car elle a été prise de l’homme ») permettant de devenir « une seule chair » (Ge 2.23). 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le mariage et le sexe, les enseignements de Jésus et 

Paul sont tout aussi restrictifs, ou même davantage, que ceux de l’Ancien 

Testament12. 

 

L'Ancien Testament interdit l'adultère (Ex 20.14), mais autorise le divorce et le 

remariage (Dt 24.1-4). Jésus a intensifié ce commandement, jugeant que la convoitise 

de la femme du prochain (Ex 20.17) constitue un adultère (Mt 5.27-28). De même, 

Jésus a subordonné l’arrangement humain reflété dans la loi sur le divorce à 

l'intention divine révélée dans l'histoire de la création, établissant que l'intention de  

Dieu pour le mariage est sa permanence, de sorte que divorce et remariage constituent 

un adultère (Mc 10.2-12; cf. Ml 2.13-16). Adhérant à l'enseignement de Jésus, Paul 

interdisait le divorce entre les croyants et exigeait que les divorcés se réconcilient ou 

ne se remarient pas (1 Co 7.10-16). 

 

Certes, Jésus a autorisé le divorce et le remariage en cas d’immoralité (Mt 5.31-32 ; 

19.3-9). En outre, Paul a autorisé le remariage dans l'Église en cas d'abandon par un 

conjoint non-croyant (1 Co 7.15; cf. v. 39). Pourtant, ces exceptions à la règle du 

divorce ne sont pas des exceptions au modèle homme-femme de l'union conjugale. 

 

Alors que l’Ancien Testament interdit l'inceste (Lv 18.6-16), une interdiction 

renforcée par Paul (1 Co 5.1-2), il s’est accommodé de la polygamie tout en la 

régulant (Lv 18.17-18 ; Dt 21.15-17). L’enseignement de Jésus présente le mariage 

comme le fait inséparable de « deux qui deviennent un » (Mc 10. 2-12 ; cf. 1 Co 6.16 ; 

Ep 5.31) et les instructions de Paul limitent le mariage à « une femme » et « un mari » 

                                                 
10 Cf. Mauser, “Creation, Sexuality, and Homosexuality,” p. 40-41, et William Loader, Sexuality in the 

New Testament: Understanding the Key Texts (Westminster John Knox 2010), p. 44-45. Loader écrit : 

« Un des textes les plus importants soulignant l’attitude à avoir envers les pratiques sexuelles est la 

rencontre de Jésus avec les Pharisiens lorsque ceux-ci testent son point de vue sur le divorce... Selon 

Marc, Jésus cite deux textes de l’histoire de la création, Genèse 1.27 et 2.24... Cet appel au 

“commencement de la création” est à un appel à ce que Dieu a créé originellement et à la manière dont 

cela devrait donc rester » (p. 44). 
11 Par ex., Richard E. Whitaker, “Creation and Human Sexuality,” dans Homosexuality and Christian 

Community, p. 3-13, et Brownson, Bible Gender Sexuality, p. 32-34, p. 86-90 ; et Achtemeier, Bible’s 

Yes, p. 44-46 
12 Cf. Loader, Sexuality in the New Testament, p. 34 : « Le domaine des mœurs sexuelles est un 

domaine dans lequel les premiers chrétiens semblent être restés traditionnels et où il y avait peu de 

disputes. Les exceptions reflètent une tendance conservatrice, comme sur le divorce ou le célibat par 

exemple... » 
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(1 Co 7.2 ; 1 Tm 3.2,12 ; 5.9 ; Tt 1.5-6). Ces enseignements interdisent ainsi sans 

aucun doute la polygamie. 

 

La nouveauté principale du Nouveau Testament porte sur la question de savoir si le 

mariage et la procréation constituent un devoir ou même une priorité. En dehors de 

vœux de nazir ou de vocations prophétiques, le célibat n’était en général pas une 

option : se marier et avoir des enfants étaient considérés comme un devoir et une 

bénédiction (cf. Ge 1.28 ; 9.1 ; Ps 127 ; 128). Jésus et Paul, tous deux célibataires, 

n’ordonnaient pas le mariage et n’accordaient pas une priorité à la procréation. Jésus a 

proposé le célibat pour le royaume comme une alternative à la fidélité dans le mariage 

(Mt 19.10-12) et a jugé les célibataires dignes du monde à venir (Lc 20.34-36 ; cf. Ap 

14.1-5). Paul, anticipant le monde à venir et donnant la priorité au service du 

Seigneur, a même recommandé le célibat plutôt que le mariage (1 Co 7.7-8,25-40). 

Cependant, cette option de célibat ne modifiait en rien le modèle homme-femme de 

l'union conjugale. 

 

Le Nouveau Testament présente donc quatre contre voix concernant la pratique du 

mariage : la permanence, la monogamie, la mutualité et le célibat. Toutefois, en ce qui 

concerne l’union entre personnes de même sexe, le canon biblique parle d'une seule 

voix. 

 

La position biblique concernant les pratiques entre personnes de même sexe est 

constante : à travers  à la fois l'Ancien Testament (Lv 18.2-30 ; 20.13) et le Nouveau 

Testament (Rm 1.18-32 ; 1 Co 6: 9-11 ; 1 Tm 1.8 -11) ; par opposition aux contextes 

culturels gréco-romain et du Proche-Orient qui toléraient les pratiques entre personnes 

de même sexe13; concernant à la fois les relations homme-homme (Lévitique ; 

Romains) et femme-femme (Romains) ; et concernant les relations d’exploitation 

potentielle (Corinthiens ; Timothée) comme les relations mutuelles probables 

(Lévitique ; Romains)14. L'avis qui s’exprime au sein du canon biblique est négatif de 

manière univoque. 

                                                 
13 Brownson, Bible Gender Sexuality, et Achtemeier, Bible’s Yes, prétendent tous deux à plusieurs 

reprises que l’ancien monde de l’apôtre Paul ne connaissait pas d’unions mutuelles et permanentes 

entre personnes de même sexe, telles qu’eux les soutiennent. Contrairement à cette affirmation, les 

pratiques mutuelles et volontaires entre personnes de même sexe, et même les unions à vie entre 

personnes de même sexe, étaient connues en Grèce antique et dans l’Empire romain, au-delà de 

pratiques hiérarchiques et d’exploitation entre personnes de même sexe (par ex., pédérastie, 

prostitution, relations maître-esclave). Pour une brève discussion à ce sujet, voir Kevin DeYoung, What 

Does the Bible Really Teach about Homosexuality ? (Crossway 2015), p. 79-87. 
14 Concernant le texte très important et très contesté de Romains 1, le meilleur commentaire (que je j'ai 

lu) sur le texte grec, faisant référence à l'arrière-plan de l’Ancien Testament dans la pensée de Paul, est 

par la spécialiste (en faveur des unions entre personnes de même sexe) Bernadette J. Brooten , Love 

between Women : Early Christian Responses to Female Homoeroticism (Chicago UP 1996), chap. 8-

10. Elle écrit : « Romains, comme le Lévitique, condamne les relations de même sexe entre hommes de 

tous âges, pas seulement la pédérastie. Comme le Lévitique, il démontre que la catégorie de 

l’homoérotisme masculin existait dans l'Antiquité. Tout comme Lv 20.13 condamne toute relation 

sexuelle entre deux hommes à la peine de mort, il en va de même pour Rom 1.27 qui condamne les 

actes sexuels sur la base du sexe du partenaire » (p. 256). Se basant sur Brooten, Loader arrive à une 

conclusion similaire: « Ainsi, la recherche depuis Scroggs a conclu que Paul avait davantage à l'esprit 

que la pédérastie uniquement dans Romains 1. En outre, les formulations de Paul, en particulier « les 

uns pour les autres » (1.27), suggèrent la mutualité plutôt que de l'exploitation et semblent donc 

envisager aussi des relations sexuelles de consentement mutuel entre deux adultes. Si Paul se tient sous 

l'influence des interdictions du Lévitique, sa condamnation [des actes homosexuels] est susceptible 

d'avoir été globale » (p. 23). Et plus loin : « Si Paul considérait les interdictions de Lévitique comme 
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Le mouvement de rédemption qui traverse le canon biblique s'écarte donc toujours  

des pratiques entre personnes de même sexe. Si on laisse de côté les textes contestés 

en matière de pratiques entre personnes de même sexe, il n'y a aucune voix 

affirmative dans le canon biblique qui s’oppose au modèle de l'union conjugale 

homme-femme. L’union entre personnes de même sexe n’est autorisée par aucune loi, 

n’est recommandée par aucun conseil et n’est encouragée par aucune histoire – à 

moins de déformer les textes pour faire de David et Jonathan ou de Ruth et Noémi des 

amoureux érotiques. D’autres font appel au fait que Dieu accomplit son dessein divin 

au travers de mariages non conventionnels tels que ceux d’Abraham et Sara ou de 

Marie et Joseph, pour affirmer que Dieu bénirait les unions non normatives15. 

Cependant, en dépit de cette argumentation, ces exemples donnent eux-mêmes à voir 

le modèle normatif de l'union homme-femme. 

 

Au sein de la diversité des voix à travers le canon biblique, la trajectoire des textes 

relative au mariage témoigne constamment que l'union conjugale dans le régime 

actuel est fondée sur l'ordre créationnel de l’homme-et-de-la-femme. Dans la mesure 

où l'Église anticipe le monde à venir de la création renouvelée, le Nouveau Testament 

pointe, au-delà du mariage et de la procréation, vers le célibat, et non vers l'union 

entre personnes de même sexe. 

 

Le cas de l'union entre personnes de même sexe n’est par conséquent pas comparable 

aux cas des esclaves et des femmes16. Alors que les trajectoires canoniques révèlent 

des mouvements de rédemption allant vers la libération des esclaves et l'égalité des 

femmes, il n’y a point de trajectoire parallèle autorisant l’union entre personnes de 

même sexe. 

 

 

 

2. Mariage et appartenance : analogie avec les non-Juifs 

 
Pour que l'Église discerne une validation de l'union entre personnes de même sexe, il 

faudrait tirer du canon biblique une raison claire et convaincante justifiant de ne pas 

suivre la trajectoire canonique relative au mariage. Cette raison doit répondre à la 

question suivante : pourquoi l'Église devrait-elle suivre les contre directions des 

trajectoires de libération et d’égalité, mais s’écarter de la direction permanente de la 

trajectoire relative au mariage ? Je présente ci-dessous un argument important en 

faveur de cet écart. 

                                                                                                                                            
universelles et s’il interprétait les récits de la création comme représentant ce qui relève de l’ordre juste 

et naturel, alors on peut s’attendre… à ce qu'il condamne toutes les formes de rapports de même sexe, 

non seulement entre hommes, sur la base des interdictions du Lévitique et de sa compréhension de 

l'ordre de la création comme naturelle, mais aussi entre les femmes, sur la base de cette 

compréhension… » (p. 28). 
15 Par ex, Achtemeier, Bible’s Yes, p. 65-68, p. 83-85. 
16 Pour une analyse critique plus en profondeur de l’analogie avec les esclaves et les femmes, voir 

Willard M. Swartley, Homosexuality : Biblical Interpretation and Moral Discernment (Herald Press 

2003), p. 16-19, et Robert A.J. Gagnon, “The Bible and Homosexual Practice: Key Issues,” dans Dan 

O. Via and Robert A.J. Gagnon, Homosexuality and the Bible : Two Views (Fortress Press 2003), p. 40-

92, particulièrement p. 44-46. 
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Il existe différents textes à travers le canon biblique qui annoncent l’accueil des non-

Juifs, des Samaritains, des eunuques et d'autres personnes, autrefois considérés 

comme des « étrangers » à Israël, en tant que membres-par-la-foi du peuple de Dieu. 

Nous pouvons retracer cette trajectoire canonique à partir du récit de l’exode (Ex 

12.38) au code de l'alliance (Ex 22.21 ; 23.9), au code de sainteté (Lv 19.33-34) à la 

loi sur les fêtes (Dt 16), au témoignage prophétique ( Es 56.3-8) à la généalogie de 

Jésus (Mt 1.1-16), au ministère de Jésus (Mt 19.12 ; Lc 5.27-39 ; 14.12-24 ; Jn 4.1-42) 

à l’Église primitive (Mt 28.18-20 ; Ac 1.8 ; 8.4-40), à l'enseignement apostolique (Ga 

3.27-28 ; Ep 2.11-22 ; Col 3.11 ; 1 P 2.9- 10) à la vision apocalyptique (Ap 5.9-10). 

Cette trajectoire d’inclusion révèle un mouvement de rédemption guidé par l’Esprit 

qui devrait inspirer une attitude d’accueil dans l'Église aujourd'hui envers divers 

« étrangers », y compris les minorités sexuelles. 

 

Certains aujourd'hui appliquent cette trajectoire d'inclusion à la pratique du mariage. 

L’inclusion d’« étrangers » en tant que membres pourrait-elle constituer un précédent 

pour l'inclusion de conjoints de même sexe dans le mariage ? L'Église pourrait-elle 

ainsi juger que la trajectoire d'inclusion prend le dessus sur la trajectoire du mariage ? 

Certains prétendent que l'Église d'aujourd'hui devrait redéfinir le mariage comme 

sexuellement indifférencié et ainsi autoriser l'union entre personnes de mêmes sexe, 

tout comme l'Église primitive avait redéfini l’appartenance au peuple de Dieu de 

manière neutre en matière d’ethnicité, afin d’accueillir les non-Juifs17. Cet argument 

se doit d’être examiné avec précaution. 

 

L’inclusion d’« étrangers » a eu une implication directe sur la pratique du mariage : 

l’inclusion de non-Juifs dans le peuple de Dieu a déplacé la limite du mariage entre 

Juifs et païens (jamais abordée dans le Nouveau Testament) à celle entre croyants et 

non croyants (1 Co 7.12-16 ; 2 Co 6.14-7.1). Pour autant, l'union entre Juif et païen ne 

s'est pas écartée du modèle de l’union entre un homme et une femme. 

 

Par ailleurs, la redéfinition du mariage par analogie à l’appartenance brouillerait la 

distinction entre l'appartenance (qui est membre et à quelles conditions) et le 

comportement (le fait d’agir conformément à cette appartenance). Cette distinction 

dans le discernement de l'Église est mise en évidence dans un texte clé de la 

trajectoire d’inclusion : Actes 15. 

 

Au concile de Jérusalem, les apôtres et les responsables ont discerné que l'Église 

devait accueillir les non-Juifs dans les mêmes conditions que les Juifs. Pierre a 

déclaré : « en donnant la Saint-Esprit [aux non-Juifs]... et en purifiant leurs cœurs par 

la foi, [Dieu] n’a fait aucune distinction entre [non-Juifs] et [Juifs] » (15. 8-9 ; cf. 

10.34-35,44-47). Néanmoins, le concile a fait une distinction entre les membres non-

                                                 
17 Plusieurs appels à la trajectoire d’inclusion ou à l’analogie avec les non-Juifs ont été lancés par les 

auteurs suivants : Don Blosser, “Why Does the Bible Divide Us ? A Conversation with Scripture on 

Same-Gender Attraction,” dans C. Norman Kraus (sous dir.), To Continue the Dialogue : Biblical 

Interpretation and Homosexuality (Pandora Press 2001), p. 121-147 et p. 142-44 ; Ted Grimsrud, 

“Toward a Theology of Welcome : Developing a Perspective on the ‘Homosexuality’ Issue,” dans Ted 

Grimsrud et Mark Thiessen Nation, Reasoning Together : A Conversation on Homosexuality (Herald 

Press 2008), p. 129-66 ; David P. Gushee, Changing Our Mind (Read the Spirit 2014), p. 107-17 ; Tim 

Otto, Oriented to Faith : Transforming the Conflict over Gay Relationships (Cascade 2014), p. 100-1 ; 

Brownson, Bible Gender Sexuality, p. 9-10 ; Vines, God and the Gay Christian, p. 14-15; et 

Achtemeier, Bible’s Yes, p. 68-70. 
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juifs, qui ont été reçus dans la foi par la grâce (15.11), et certaines pratiques 

desquelles les croyants devaient s’abstenir (15.19-21). 

 

Néanmoins, certains prétendent que le fait de renoncer à l'exigence vétéro-

testamentaire de la circoncision pour les croyants non-juifs est équivalent au fait de 

renoncer aux restrictions vétéro-testamentaires quant aux pratiques sexuelles pour 

l'Église d'aujourd'hui. 

 

Écoutons le décret apostolique : « Il nous a semblé bon, au Saint-Esprit et à nous-

même, de ne pas vous imposer d’autres obligations que celles qui sont strictement 

nécessaires : ne consommez pas de viandes provenant des sacrifices aux idoles, du 

sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle » (15.28-29). 

Le terme générique « d'inconduite sexuelle » (porneia) recouvrait diverses formes de 

relations sexuelles illicites (telles que la prostitution, la fornication, l'inceste et 

l'adultère). 

 

Ces « obligations », destinées à faciliter la communion entre Juifs et non-Juifs, étaient 

sans doute dérivées des lois de sainteté à propos des étrangers résidant en Israël. Ces 

lois interdisaient l'idolâtrie, la consommation de sang ou de charogne, et diverses 

formes de relations sexuelles illicites, y compris les actes entre personnes de même 

sexe (Lv 17.8-18,30)18. Il se peut aussi que ces « obligations » étaient une version des 

lois de Noé dérivées de Genèse 9, qui illustraient la volonté de Dieu pour « les 

nations » et définissaient ce qu’étaient des « craignant Dieu » (par ex Corneille, Ac 

10.1-2). La tradition rabbinique avait codifié sept lois qui interdisaient l'idolâtrie, la 

consommation de viande provenant d’animaux vivants, et diverses formes de relations 

sexuelles illicites, y compris les pratiques entre personnes de même sexe19. Dans tous 

les cas, plutôt que de simplement abroger la loi de l’Ancien Testament, le concile a 

discerné, avec le Saint-Esprit, comment s’approprier la loi de l’Ancien Testament 

pour l'Église20. 

 

En même temps qu'il a accueilli les non-Juifs comme membres du peuple de Dieu, le 

concile de Jérusalem a renforcé les normes canoniques concernant les pratiques 

sexuelles21. Le Nouveau Testament a continué à enseigner systématiquement contre 

« l'immoralité sexuelle » dans divers contextes (Rm 13.11-14 ; 1 Co 5.1-2,9-13 ; 6.9-

20 ; 7.2 ; 2 Co 12.19-21 ; Ga 5.16-24 ; Ep 5.3-5 ; Col 3.1-11 ; 1 Th 4.1-8 ; Ap 19: 2 ; 

                                                 
18 Cf. David K. Strong, “The Jerusalem Council : Some Implications for Contextualization, Acts 15:1-

35,” dans Robert L. Gallagher et Paul Hertig (sous dir.), Mission in Acts : Ancient Narratives in 

Contemporary Context (Orbis Books 2004), p. 196-208, et Chalmer Earnest Faw, Acts : Believers 

Church Bible Commentary (Herald Press 1993), p. 160-66. 
19 Pour une analyse rigoureuse des lois de Noé dans la traditions rabinique, consulter Rabbi Moshe 

Weiner, The Divine Code : The Guide to Observing God’s Will for Mankind, Revealed from Mount 

Sinai in the Torah of Moses, 2e édition, (Noah International 2011). 
20 Concernant la question plus large de la manière pour l’Église de s’approprier la loi de l’Ancien 

Testament, lire N.T. Wright, Scripture and the Authority of God : How to Read the Bible Today 

(HarperOne 2011). 
21 Cf. Swartley, Homosexuality, p. 72: « Je suis presque persuadé [par l'analogie avec les non-Juifs], 

jusqu'à ce que je lise Actes 15.20 ; je réalise alors que les non-Juifs sont désormais tenus de se 

conformer aux codes sexuels juifs qui interdisent l'impudicité (porneia), un terme générique 

correspondant à notre expression immoralité (sexuelle). Les textes du Nouveau Testament cités ci-

dessus ne laissent aucun doute quant au fait que les rapports entre personnes de même sexe sont inclus 

dans cette expression de l'immoralité » (mots mis en évidence dans la version originale). 
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22.15). L'Église primitive avait les mêmes enseignements à ce sujet (Didachè 2.2 ; 

3.3 ; 5.1; Pasteur d’Hermas 4 ; épître de Barnabé 19.4). 

 

Le mariage n’est donc pas comparable à l'appartenance22. En redessinant les limites 

d’appartenance pour inclure les non-Juifs, le concile de Jérusalem n'a pas redessiné 

les limites morales de façon à s’écarter de la trajectoire canonique concernant l'union 

conjugale et la pratique sexuelle23. 

 

 

 

3. La pratique du mariage et le discernement de l'Église 

 
La décision apostolique lors du concile de Jérusalem, qui « a paru bon au Saint-

Esprit », a créé un précédent durable pour le discernement de l'Église de ce qui est 

« acceptable » pour Dieu. Le discernement du concile a suivi la trajectoire d'inclusion, 

sans pour autant laisser l'inclusion de nouveaux membres remplacer les normes 

morales ou redéfinir l’union conjugale. Par conséquent, pour que l'Église aujourd'hui 

honore le précédent canonique du concile de Jérusalem, nous devons considérer 

ensemble les deux trajectoires dans notre discernement. 

 

Deux implications importantes en découlent. La trajectoire d'inclusion n’est pas 

seulement une option dans la pratique de l'Église, contrairement aux tendances de 

certains traditionalistes24. En même temps, la trajectoire d'inclusion ne peut être 

opposée à la trajectoire du mariage ou privilégiée par rapport à cette dernière, 

contrairement aux affirmations de certains innovateurs. 

 

Cette approche de l'interprétation biblique faisant appel à la notion de trajectoires 

canoniques soulève donc les questions suivantes pour guider le discernement de 

l'Église : comment les trajectoires d’inclusion et de mariage ensemble influencent-

elles nos positions vis-à-vis de l’inclusion comme membre, de la pratique du mariage 

et concernant les minorités sexuelles ? Comment l'Église peut-elle agir fidèlement en 

suivant ces deux trajectoires25? 

 

                                                 
22 Pour une analyse critique plus détaillée de l’analogie avec les non-Juifs, voir Greene-McCreight, 

“Logic of the Interpretation of Scripture,” p. 253-58, et Gagnon, “Bible and Homosexual Practice,” 

p. 43-44. 
23 Cf. Swartley, Homosexuality, p. 124: « Le concile de Jérusalem a réaffirmé certains principes de la 

foi juive qui ne devaient pas être compromis dans l'admission des non-Juifs incirconcis dans la 

communauté. Puisque l'un de ces principes est la proscription de l'immoralité sexuelle, il devient 

difficile d’ignorer cette conclusion dans le discernement sur la question de l'homosexualité. » 
24 Pour des vues traditionnalistes qui mettent l’accent sur l’accueil et l’hospitalité envers les minorités 

sexuelles, voir Stanley J. Grenz, Welcoming but Not Affirming : An Evangelical Response to 

Homosexuality (Westminster John Knox 1998), et Mark Thiessen Nation, “‘Teacher, which 

Commandment in the Law Is the Greatest ?’ On Commandments, Compassion and Fundamentalism,” 

dans Reasoning Together, p. 67-106. 
25 Concernant le discernement et la pratique selon ces deux trajectoires dans l’Église, voir Swartley, 

Homosexuality, p. 114-39, et A. James Reimer, “Homosexuality : A Call for Compassion and Moral 

Rigor,” dans To Continue the Dialogue, p. 174-86. 
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Recherchons dans la prière l'instruction et la direction du Saint-Esprit (Jn 14.26 ; 

16.13), tout en étant patients les uns avec les autres dans l'amour et « l'unité de 

l'Esprit » (Ep 4.2-3). 

 

 

Ajout à l'article original 

 

Si les innovateurs prétendent que l'Église d'aujourd'hui est libre d’ignorer la décision 

apostolique du concile de Jérusalem en ce qui concerne le sexe et le mariage pour 

inclure les unions entre personnes de même sexe dans la bénédiction de l'Église, il 

s’ensuit alors que l'Église d'aujourd'hui est libre d'annuler la décision apostolique en 

ce qui concerne l'origine ethnique et l’appartenance pour exclure des membres du 

corps de l'Église sur la base de critères ethniques. L'ironie de l’appel des innovateurs à 

l'analogie avec les non-Juifs pour permettre à l'Église de redéfinir le mariage comme 

comprenant les unions entre personnes de même sexe est qu’en ouvrant la décision 

apostolique à la renégociation, il permettrait également à l'Église de redéfinir 

l'appartenance de manière excluante concernant l’origine ethnique. Si l'Église peut 

réviser la décision apostolique en ce qui concerne le sexe et le mariage, alors il n'y a 

aucune raison qu’elle ne renverse pas la décision apostolique en ce qui concerne 

l'origine ethnique et l'appartenance. Si les innovateurs voulaient alors faire valoir que 

l'inclusion de conjoints de même sexe dans le mariage est en accord avec le principe 

de « l'hospitalité » et qu’elle est donc autorisée, tandis que l’exclusion ethnique des 

membres est contraire à « l'hospitalité » et qu’elle est donc interdite, il serait alors 

clair que cet argument des innovateurs pose la question du sens de « l'hospitalité », 

lorsque l’on affirme implicitement que l'hospitalité implique « l'inclusion » sans 

« restriction » concernant à la fois l’appartenance au peuple de Dieu et le mariage. Car 

c’est précisément cette question qui préoccupait le concile de Jérusalem : définir les 

termes de « l'hospitalité » pour accueillir les non-Juifs dans l'Église. Et les termes de 

l’accueil du concile étaient « inclusifs » par rapport à l'origine ethnique et 

« restrictifs » par rapport au sexe. 

 

 

Traduction : Améline Nussbaumer 


