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Les conséquences du rejet de Dieu 
Rom 1.24-32 

 

Introduction 

o Dans les 3 premiers chapitres de l’épître aux Romains, l’apôtre Paul fait 

une démonstration magistrale et rigoureuse de la culpabilité de tous les 

hommes vis-à-vis d’un Dieu parfaitement saint.  

o Cette culpabilité englobe l’ensemble de la race humaine allant des Juifs 

avertis, qui ont connaissance de la volonté de Dieu, aux ignorants qui 

n’ont jamais entendu parler clairement du Dieu de la Bible, en passant par 

ceux qui ont une connaissance intuitive de Dieu mais qui sont tantôt 

approuvés tantôt accusés par leur conscience.  

o Lors de notre dernière rencontre, nous avons appris que Dieu réservait sa 

colère à tous ceux qui vivaient comme s’il n’existait pas. 

o L’apôtre l’exprime ainsi au début du verset 18 : 

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété 

o Si l’on divise le péché en deux catégories, en considérant les péchés 

commis vis-à-vis de Dieu (comme du péché « vertical ») et les péchés 

commis vis-à-vis des hommes (horizontal), et bien l’impiété serait un 

péché vertical. 

o L’impiété peut s’apparenter à l’absence de crainte, au manque de 

révérence, de dévotion et d’adoration dus à notre créateur. 

o Le premier péché qui condamne l’homme est le fait qu’il ne considère pas 

Dieu pour ce qu’il est. Il vit comme si Dieu n’existait pas. Il ne manifeste 

aucun attachement particulier à Dieu. C’est quelqu’un qui ignore Dieu 

lorsque tout va bien et qui lui en veut lorsque tout va mal. 

o Cette impiété se manifeste par une ingratitude permanente à l’égard de 

Dieu. C’est le premier des 10 commandements. 

o La 2
ème

 raison de la juste colère de Dieu est liée à nos actes d’injustices : 

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes 

o L’injustice peut s’apparenter à l’absence ou le manque de justice, c’est-à-

dire une conduite injuste, un manque de droiture.  

o Inutile de faire une démonstration de nos manquements quotidiens pour 

prouver que nous commettons tous, de manière consciente et parfois 

inconsciente, des actes d’injustices envers les autres. Notre égoïsme est 

trop présent. Cette catégorie sera développée par la suite. 
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o La 3
ème

 raison de la juste colère de Dieu est qu’elle est réservée à tous 

ceux qui nient la réalité naturelle de Dieu. 

20

 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 

et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du 

monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables, 

o L’univers, la nature qui nous entoure, l’infiniment grand et petit sont 

suffisants pour nous montrer et attester l’existence d’un Créateur. 

o Or l’homme rationnalise cette connaissance, la rend stérile en se 

focalisant sur l’objet de la création et non sur le message que 

communique le créateur au travers de sa création. 

o A titre d’exemple, je vous livre la présentation du livre des frères 

Bogdanov, la pensée de Dieu : 

Novembre 1920, Université de Berlin. Ce jour-là, Albert Einstein s’attarde 

à converser avec l’une de ses étudiantes en physique théorique, Esther 

Salaman. La jeune fille le presse de questions : que cherche-t-il donc au 

fond de ses équations ? Peut-être troublé par sa beauté ambigüe, le 

Maitre lui prend la main et murmure: « Je veux savoir comment Dieu a 

créé l’Univers. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel 

ou tel élément. Je veux connaître la pensée de Dieu. » 

Le mot était lâché. D’une incroyable audace. Il allait faire le tour du 

monde. Provoquer des révoltes fracassantes. Pour certains, cette quête 

étonnante entamée par Einstein pourrait bien devenir l’horizon de la 

science du XXIème siècle. Par quel « miracle » l’univers a-t-il surgi tout à 

coup du néant ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 

Après le débat déclenché par la publication du Visage de Dieu, Igor et 

Grichka Bogdanov franchissent une nouvelle étape. Une façon de 

renouveler le déchiffrement - encore jamais effectué - au cœur de la 

première lumière de l’Univers, de ce que le prix Nobel de Physique 

Georges Smoot appelle « l’écriture manuscrite de Dieu ». Ils proposent 

une conclusion révolutionnaire et qui tient en une formule 

incroyablement dérangeante pour certains : l’univers n’est pas né par 

hasard. Car dans La Pensée de Dieu, Igor et Grichka osent poser sans 

détour cette question soigneusement évitée par les scientifiques 

d’aujourd’ hui : d’où vient le Big Bang ? D’où vient cette colossale 

énergie qui déchire le néant et se déverse dans le vide primordial ? Et 

comment se fait-il que cette énergie soit si fantastiquement « réglée », 

faute de quoi notre Univers n’aurait jamais pu exister ? 

Pour la première fois, Igor et Grichka Bogdanov nous apportent des 

réponses portées par la science et qui, à coup sûr, vont bouleverser 

notre vision du monde comme jamais auparavant. 

o En guise de vision du monde bouleversée, les frères Bogdanov ont 

seulement vu leur petit monde personnel bouleversé et surtout leur 

apport ridiculisé par une bonne partie de la communauté scientifique. 

o Pourtant, sur ce coup, la Bible était d’accord avec les frères Bogdanov. 

Notre observation du monde et la reconnaissance d’un créateur devrait 

bouleverser notre compréhension du monde, de la vie et de Dieu. 
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o Mais dans son orgueil, l’homme s’entête, continue à ignorer le créateur en 

se focalisant sur la création, en allant toujours plus loin dans ses 

recherches, sans jamais se poser de questions de fond : qui est à l’origine 

de tout cela ? Quel est le message transmis ? 

o A cause de cet endurcissement du cœur, de ce rejet de Dieu, de l’évidence 

d’un créateur, de ce détournement malhonnête sur la créature au lieu du 

créateur, Dieu abandonne l’homme à ses propres penchants.  

Lecture de Romains 1.24-32 
« 

24

 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les 

convoitises de leurs cœurs, en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes 

leurs propres corps ; 
25

 eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par 

le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

26 

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car 

leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes 

contre nature ; 
27

  et de même les hommes, abandonnant les 

relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs 

désirs, les uns pour les autres ; ils commettent l’infamie, homme 

avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur 

égarement. 

28

 Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, 

Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des 

choses indignes ; 
29

 ils sont remplis de toute espèce d’injustice, de 

méchanceté, de cupidité, de perfidie ; pleins d’envie, de meurtre, de 

discorde, de fraude, de vice ; 
30

 rapporteurs, médisants, impies, 

emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 

leurs parents, sans intelligence,
31 

sans loyauté, sans affection, sans 

indulgence, sans pitié. 
32 

Et bien qu’ils connaissent le décret de 

Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes 

de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent 

ceux qui les pratiquent. »  

1. Dieu livre l’homme à ses désirs impurs (1.24-
25)  

« 
24

 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les 

convoitises de leurs cœurs, en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes 

leurs propres corps ; 
25

 eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par 

le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

Dieu les a livrés 

o Livré (paradidomi en grec) : c’est un terme judiciaire qui décrit la remise 

d’un prisonnier à la justice. On le livre à la justice, on l’abandonne dans 

les bras de la justice. 
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o Le jugement de Dieu décrit ici n’est pas un déversement actif de sa colère 

sur les hommes, mais un arrêt de la retenue de la part de Dieu.  

o Dieu abandonne l’homme. Il le laisse faire ce qu’il veut, le laisse aller à 

fond dans son péché sans chercher à l’arrêter. 

o Il le laisse pécher et ainsi s’embourber dans l’horreur de son péché. Et 

puisque son péché ne le satisfera jamais complètement, il s’y adonnera 

toujours plus jusqu’à son autodestruction.  

o C’est une conséquence, une forme de jugement divin envers ceux qui 

rejettent Dieu et sa parole. Hodge écrit : 

« La conséquence naturelle de l’abandon de Dieu, est la destruction des 

meilleurs sentiments qui gouvernent notre nature, en sorte qu’il ne reste 

aucun frein pour nous empêcher de tomber dans les vices les plus 

dégradants. L’âme, une fois détournée de Dieu, est détournée de son 

seul véritable objet, et par là même dépourvue de support et de frein. » 

o C’est une pédagogie divine que l’on observe déjà dans l’ancienne alliance.  

Psaume 81.11-13 « Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix, Israël n’a 

pas voulu de moi. 
12

 Alors je les ai livrés à l’obstination de leur cœur, et 

ils sont allés dans leurs propres conseils. 
13

 Oh ! si mon peuple 

m’écoutait, si Israël marchait dans mes voies ! » 

Proverbe 1.30-31 « Parce qu’ils n’ont point aimé mes conseils, et qu’ils 

ont dédaigné toutes mes réprimandes, 
31

 ils se nourriront du fruit de leur 

voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils » 

o Ici Paul dit que Dieu les abandonne à l’impureté Akatharsis – le terme 

grec décrit un cadavre en décomposition dans Matt 23 :27. Ce n’est pas 

très ragoûtant un cadavre et surtout porteur de maladie, impropre à la 

consommation ! C’est impur ! La suite du verset nous montre que ce 

terme est une référence à l’immoralité sexuelle. 

o Paul précise sa pensée en parlant des convoitises de leurs cœurs. C’est le 

terme épithumia en grec, qui décrit la passion, les désirs dans un sens 

positif mais la plupart du temps il décrit une convoitise néfaste : 

1 Timothée 6.9 « Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la 

tentation, dans le piège et dans une foule de désirs (épithumia) insensés et 

pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » 

ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps  

o On voit le lien entre les pensées et les actes. Les actions déshonorantes 

du corps suivent naturellement les convoitises impures du cœur. Or 

l’expérience montre que l’impureté du cœur se transforme en impureté du 

corps : 

1 Thessaloniciens 4.3-7 « 
3

 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; 

c’est que vous vous absteniez de l’inconduite ; 
4

 c’est que chacun de vous 

sache tenir son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 
5

 sans se livrer à une 

convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; 

6

 que personne, en affaires, n’use envers son frère de fraude ou de 

cupidité : le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l’avons déjà dit et 
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attesté. 
7

 Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 

sanctification. » 

1 Corinthiens 6.19-20  « 
19

 Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et 

vous n’êtes pas à vous-mêmes ? 
20

 Car vous avez été rachetés à grand 

prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui 

appartiennent à Dieu. » 

o Dieu a donné aux hommes un corps pour une utilisation digne et à la 

gloire de Dieu.  

o Sexuellement parlant, le corps doit être utilisé selon le plan de Dieu. C’est 

lui qui a créé la sexualité, par conséquent il sait mieux que quiconque 

comment elle fonctionne. 

Hébreux 13.4  « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal 

exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » 

o Dans ce texte, les débauchés (pornos en grec et parfois traduit par 

fornicateurs), et les adultères (moichos en grec) font parties des relations 

impures pour Dieu. 

o En fait, il s’agit d’une relation hétérosexuelle tout à fait normale mais hors 

du cadre prévu par Dieu. Et toute relation sexuelle en dehors du cadre du 

mariage est une relation impure aux yeux du créateur de la sexualité. 

C’est du péché ! C’est pas bien, c’est interdit, c’est une abomination, c’est 

détestable aux yeux de Dieu… 

C’est comme si un joueur de foot mettait un but en prenant le ballon à 

la main. C’est interdit. Cela ne fait pas partie des règles du jeu (Thierry 

Henri qui permet la qualification de la France pour la coupe du monde 

en Afrique du Sud a incarné la honte pour le football français. Se 

qualifier en ne respectant pas les règles est détestable pour les hommes 

alors imaginez pour Dieu !). Normalement, un footballeur utilise ses 

pieds pour marquer des buts, mais les mains sont interdites. S’il veut 

marquer des buts avec les mains, soit il change de sport, soit il accepte 

les règles du jeu fixé par le créateur du foot. Personne n’aurait l’idée de 

changer les règles du football, sauf quelques illuminés ou une blonde  

o En tant que chrétien, notre objectif est de suivre les règles de notre 

créateur, pas de les adapter en fonction de nos désirs ou des 

circonstances, même si celle-ci sont fortes et paraissent irrésistibles. 

o Il en est de même avec la sexualité. Dieu l’a prévue entre un homme et 

une femme, dans le cadre sécurisant du mariage, et le fruit naturel de 

cette relation sont les enfants et la descendance.  

(Parenthèse : Vouloir changer cette règle universelle et intemporelle est aller 

clairement contre le dessein de Dieu et s’exposer à son abandon. Le mariage 

« traditionnel »était un verrou protecteur que le gouvernement a fait sauter 

avec le « mariage pour tous » et cela conduira probablement à d’autres abus 

en matière de procréation. Après un tel changement sociétal, il faut 

s’attendre à un déclin dans d’autres domaines.) 

17 
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o Le domaine de la sexualité est le lieu d’expression de beaucoup de 

déviances – ce n’est pas seulement l’adultère ou le sexe avant le mariage, 

mais cela touche également la pornographie, ou bien la convoitise, 

l’absence d’amour et de tendresse dans l’acte sexuel, l’égoïsme qui 

rejette ou refuse la tendresse sexuelle, ou qui l’impose quand elle n’est 

pas désirée.  

o Bref, l’étendue de l’impureté est large dans le domaine de la sexualité et 

au vu des données bibliques, un grand nombre touche également les 

chrétiens.  

2. Dieu livre l’homme à ses pulsions 
homosexuelles (1.26-27) 

26 

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car 

leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes 

contre nature ; 
27

  et de même les hommes, abandonnant les 

relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs 

désirs, les uns pour les autres ; ils commettent l’infamie, homme 

avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur 

égarement. 

o Les versets 26-27 contiennent l’enseignement le plus clair du NT sur le 

sujet de l’homosexualité.  

o Il est difficile de prêcher sur ce texte sans être taxé d’homophobe. Mais il 

me semble que nous pouvons être hétérophile sans être homophobe.  

o Par exemple : je peux aimer mes enfants tout en n’aimant pas et en 

dénonçant leur mensonge ou leur attitude égoïste. La dénonciation de 

l’homosexualité n’entraîne pas l’homophobie, bien au contraire. 

o Ceci dit, en lisant ce texte de la manière la plus simple et honnête 

possible on arrive à la conclusion que l’homosexualité est un péché, au 

même titre que l’hétérosexualité pratiquée hors mariage. Les deux 

sont des conséquences du rejet de Dieu et de son enseignement. 

o Je précise qu’il ne faut pas confondre « attirance sexuelle, ou attirance 

homosexuelle » avec « homosexualité » ou « pratique de 

l’homosexualité ». Il y a beaucoup d’hommes et de femmes qui ont des 

tendances homosexuelles, ou que des événements ont poussé à choisir 

des relations homosexuelles. La plupart d’entre eux n’ont pas choisi 

cette attirance et ils doivent vivre avec. Beaucoup sont en lutte dans ce 

domaine et ont peur du regard désapprobateur de leur famille, des 

chrétiens, de l’Eglise. Ce qui vient ajouter une souffrance supplémentaire 

à leur lutte et leur mal-être. Le Docteur Callum MacKellar écrit : 

« Le désespoir, la honte et la morbidité que certains homosexuels vivent 

sont très profonds. Souvent, c’est une lutte 24 h sur 24 contre le suicide 

ou contre l’abandon de la bataille quant au refus des pratiques 

sexuelles. La dépression et la peine font partie de sa vie quotidienne. 

Quand il est au collège, dans un magasin, dans un camp de jeunes, à 

21 
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l’église ou devant la télé, la bagarre solitaire et difficile doit continuer 

sans que personne ne la remarque ni ne la comprenne. Très peu d’amis 

l’encourageront, très peu prieront pour lui, alors qu’il lutte dans une 

guerre qui menace sa vie entière. » 
1

 

o Notons également que ce péché n’est pas isolé des autres péchés, mais 

qu’il se situe au milieu d’une liste, entre des péchés qui touchent à la 

sexualité hétéro (adultère et fornication) et toute une liste de 

comportements beaucoup plus « acceptables, tolérés » dans l’église tels 

que la discorde, la fraude, les rapporteurs, les médisants, les orgueilleux, 

les rebelles à leurs parents… qui sont tout aussi nocifs, voire plus ! 

o Jonathan Hanley, pasteur évangélique, référent GBU, œuvrant depuis 

plusieurs années auprès des malades du SIDA avec l’association Signe de 

vie-Sida raconte son témoignage de jeune chrétien jusqu’à l’âge adulte :  

« Dans les années 70, j’étais enfant, puis adolescent, et on me prévenait 

des dangers que représentaient les hippies, les gauchistes, la musique 

rock, les charismatiques et les catholiques. J’étais jeune adulte dans les 

années 80, puis étudiant, et on me mettait en garde contre les drogués, 

les homosexuels, les matérialistes, les théologiens libéraux et les 

sidéens… [quelques années plus tard il démissionna de son ministère 

pastoral et réalisa que] les pires blessures de ma vie m’avaient été 

infligées par des gens qui n’étaient ni communistes, ni homosexuels ni 

athées. Non, ceux qui m’avaient blessé étaient des chrétiens qui lisaient 

la Bible tous les matins et ne manquaient jamais un culte, sauf pour cas 

de force majeure. Qui plus est, ils n’étaient ni catholiques, ni 

charismatiques. »
2

 

o Non, l’homosexualité n’est pas plus grave qu’un autre péché, mais 

c’est un péché. Il faut distinguer le péché du pécheur. Nous sommes tous 

pécheurs, et ce n’est même pas à des degrés différents. Nous avons en 

chacun de nous une corruption complète mais qui s’exprime 

différemment.  

o Chaque être est aimé de Dieu, et doit être aimé des êtres humains, et 

particulièrement des disciples de Christ. Nous devons aimer les 

pécheurs, quel que soit leur péché. Et nous devons détester le péché, 

quel que soit ce péché. C’est un exercice difficile car nous assimilons 

souvent la personne à ses pratiques.  Ce faisant, nous péchons aussi… 

o Ceci dit, Paul affirme que les hommes qui pratiquent l’homosexualité 

payent les conséquences de leurs égarements :  

ils commettent l’infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-

mêmes le salaire que mérite leur égarement. 

o Chaque acte de rébellion persistante envers notre créateur a des 

conséquences présentes et futures.  

                                       

1

 Idea – n°4 – avril 1993 – Dr Calum MacKellar. Source : 

http://www.oserenparler.com/?page_id=64 

2

 Jonathan Hanley, « Une Eglise Rayonnante », Ed. Farel, 2003, p. 211-213 
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o Dans son ouvrage « L’homosexualité : perspectives bibliques et réalités 

contemporaines », Thomas E. Schmidt rapporte des chiffres qui reflètent 

le salaire d’un tel égarement. 

o Plusieurs enquêtes (dont une faite auprès de 405 homosexuels de sexe 

masculin) révèlent que
3

 : 

 47% ont des problèmes d’alcoolisme (contre 24% chez les hommes en 

général) 

 51% ont des problèmes de drogue (contre 7% chez les hommes en 

général) 

 6 fois plus de suicides (18% contre 3% chez les hétéros) 

 75% sont porteurs d’un ou de plusieurs microbes pathogènes 

 75% ont au moins un problème de MST 

 Les médecins spécialisés rencontrent 15 affections courantes liées à la 

pratique homosexuelle masculine en dehors du SIDA. Ce chiffre peut 

tripler si l’on prend en compte des problèmes moins courants. 

o Une étude comparable chez les femmes homosexuelles révèle : 

 7 fois plus de problème d’alcoolisme (35% contre 5% chez les femmes 

en général) 

 2 fois plus de suicides (23% contre 11% chez les femmes) 

o Thomas E. Schmidt illustre toutes les statistiques en prenant un groupe de 

10 homosexuels âgés de 30 à 40 ans et choisis au hasard dans une 

grande maison à San Francisco. Cela donne les chiffres suivants
4

 : 

 Sur 10 hommes, 4 ont des relations suivies avec un partenaire, mais 1 

seul d’entre eux lui est fidèle, et il ne le sera plus dans moins d’un an. 

 4 n’ont jamais eu de liaisons qui aient duré plus d’une année, et 1 

seul a eu une liaison qui a duré plus de trois ans. 

 6 ont régulièrement des rapports sexuels avec des inconnus et le 

groupe (10) a en moyenne, un peu moins de 2 partenaires par 

personne et par mois. 

 3 d’entre eux participent de temps à autres à des parties de débauche 

(plusieurs partenaires dans la même soirée). 

 Il y en a 1 qui est sadomasochiste et 1 qui préfère les jeunes garçons 

aux hommes. 

 3 d’entre eux sont alcooliques, 5 ont des problèmes d’alcool et 4 des 

problèmes de drogue. 

 4 ont de graves problèmes de dépression, 3 ont pensé sérieusement 

au suicide, et 2 ont été jusqu’à la tentative. 

                                       
3

 Thomas E. Schmidtt, « L’homosexualité : perspectives bibliques et réalités 

contemporaines », Ed Terre nouvelle, 2002, p. 151-153 

4

 Idem, p. 176-177 
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 8 d’entre eux ont des problèmes d’IST, 8 sont porteurs de microbes 

pathogènes, et 3 souffrent de troubles digestifs ou urinaires causés 

par ces microbes.  

 3 au moins sont infectés par le VIH, et l’1 d’eux a le SIDA. 

o Mes amis, ces chiffres n’ont pas pour objectif d’indexer nos amis 

homosexuels mais sont le reflet d’une réalité cachée par les médias et le 

corps médical en général qui subit une pression du lobby homosexuel. 

o Ces chiffres sont le reflet d’une souffrance profonde et expriment 

certainement le salaire de leur égarement comme l’exprime Paul, un 

abandon de Dieu et une dérive toujours plus grande parce qu’ils refusent 

de reconnaître l’évidence de leur créateur au détriment de leurs plaisirs. 

3. Dieu livre l’homme à toutes sortes 
d’esclavages (v.28-32) 

28

 Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, 

Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des 

choses indignes ; 
29

  

o Une fois encore, la pratique du péché trouve sa source, son origine dans 

le cœur de l’homme, dans une mentalité, une façon de penser, de 

réfléchir… réprouvée. C’est-à-dire qui n’a pas réussi à l’épreuve, comme 

dans la purification d’un métal.  

o Des métaux inutiles et sans valeur rejetés car ils contenaient des 

impuretés. Dieu abandonne les hommes à leurs propres mentalités. 

o L’homme qui persiste dans son péché tombe dans un esclavage dont il ne 

pourra jamais sortir sans une intervention miraculeuse de Dieu.  

…étant remplis de toute espèce de… 

Remplis d’injustice Manque de rectitude morale 

Remplis de méchanceté Méchant, qui dit et fait le mal 

Remplis de cupidité  Ne pense qu’à leur argent, à s’enrichir, à 

profiter des autres  

Remplis de malice Faire le mal par des voies détournées 

Plein d’envie Sentiment d’irritation de ne pas posséder le 

bien qu’un autre possède 

Plein de meurtre Prêt à tuer par haine ou envie 

Plein de querelle Se laisse emporter facilement, provoque des 

disputes passionnées et hostiles 

Plein de ruse Procédé habile qu’on utilise pour tromper 

38 

39 

40 
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Plein de malignité Nuire à autrui de façon dissimulée 

Rapporteurs Personne qui, par indiscrétion, nuit, répète et 

rapporte des conversations privées 

Médisants Dire le mal qu’on sait ou croit savoir sur le 

compte de quelqu’un 

Impies Qui n’a pas le désir d’adorer Dieu 

Arrogants Qui manifeste de l’insolence, de l’orgueil 

Hautains Qui marque une fierté arrogante 

Fanfarons Qui se vante avec exagération 

Ingénieux au mal Doué pour inventer le mal 

Rebelles à leur parent N’écoute pas les conseils, rejette la sagesse et 

l’expérience des parents, les déshonore… 

Dépourvu d’intelligence Ne pense plus de manière juste 

Dépourvu de loyauté Infidèle dans ses engagements 

Dépourvu d’affection 

naturelle 

Tordu dans ses affections, attitude stoïque, 

indifférence à l’égard des autres 

Dépourvu de miséricorde Sans pitié, qui n’arrive pas à pardonner et 

condamne sans cesse les erreurs des autres 

o En 3 versets, l’apôtre Paul a fait une description quasi exhaustive des 

déviances et esclavages auxquelles nous sommes confrontés 

quotidiennement. 

o Si l’on ajoute à cela les cinq autres versets qui parlent des diverses 

déviances sexuelles, le constat est très très pessimiste. Mais c’est la 

réalité du monde dans lequel nous vivons. Que faire ? 

Conclusion 
o Nous devons réaliser que tous les hommes sont pécheurs, sans 

exception, et que nos gènes ont clairement été contaminés par le 

péché à la chute. Notre nature est rebelle à Dieu et cette rébellion se 

manifeste dans bon nombre de péchés.  

o On peut dire que nous naissons tous avec des tendances « contre-

nature » qui s’expriment ou pas. Pour certains cela se manifestera par 

une tendance au vol, au mensonge, au meurtre, au péché sexuel, au 

jugement des autres, au manque de miséricorde, de grâce… 
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o Tant que nous foulerons  cette terre, nous devrons lutter contre une 

tendance marquée par notre éducation, notre expérience, nos 

traumatismes, nos faiblesses naturelles, notre personnalité… 

o Nous avons tous besoin d’être libérés par Christ. Nous avons tous 

besoins de Christ et de sa grâce réparatrice, et pas seulement à la 

conversion, mais à chaque instant. 

o La vie est bien plus que l’orientation sexuelle. Nous sommes davantage 

que cette orientation, nous avons une identité propre qui n’est pas 

d’abord reliée à l’attirance sexuelle et à la sexualité : ne nous focalisons 

donc pas sur notre orientation sexuelle en tout premier. 

o Dieu nous aime et nous accepte tels que nous sommes aujourd’hui. 

C’est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas d’abord de ce que l’on 

ressent, pense ou fait. Pas besoin d’être parfaits ou saints pour que Dieu 

nous aime. Cependant, Il nous aime trop pour nous laisser dans notre état 

actuel. Nous devons accepter la partie de nous qui est attirée par le péché, 

et travailler à combler les besoins légitimes et à panser les blessures qui 

nous ont amenés à être attirés de la sorte. Nous devons refuser le fait que 

« Dieu aime tous les autres sauf moi ». Tout homme est digne et aimé de 

Dieu, quelle que soit son orientation sexuelle sur laquelle il a peu de 

maîtrise… 

o Nous n’avons pas besoin de nous identifier à telle ou telle orientation 

sexuelle en premier lieu, mais à Dieu et à ce qu’Il est. Nous 

appartenons à Dieu, rien ne peut nous séparer de Lui. Concentrons-nous 

donc sur Dieu et non sur notre nature pécheresse. Concentrons-nous sur 

notre identité d’enfant bien-aimé de Dieu. 

Concernant l’Eglise 

o Nous avons un rôle de prévention important à jouer auprès des jeunes 

et moins jeunes qui se posent des questions sur leur sexualité, ou qui 

luttent contre des pulsions ou une certaine attirance sexuelle, ou 

souffrent d’un passé homosexuel.  

o Nous devons accueillir tout le monde, sans exception, avec grâce et 

compassion. J’espère qu’en tant qu’assemblée, nous sommes à la hauteur 

de cette double exigence de sainteté et de compassion lorsqu’il y a des 

hommes et des femmes qui entrent avec des situations bien complexes au 

regard de l'Écriture... 

o Attention à ne pas pointer du doigt un péché plutôt qu’un autre. 

D’ailleurs, chaque génération a identifié des comportements qu’elle 

estimait particulièrement graves, et, hélas, a méprisé les choses 

importantes que peuvent être l’amour, la miséricorde, la compassion... 

o L’Église doit donner priorité à la fois à l’adoration de Dieu, au 

renouvellement de notre amour pour Dieu... et à la réalisation de notre 

statut d’être créé, dépendant du Créateur et adorateur du Créateur...  

o Nous devons enfin souligner la beauté de la complémentarité à tous 

les niveaux, et particulièrement au niveau homme-femme. Le plus tôt 
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possible, il faut apprendre aux jeunes hommes à honorer et à prendre 

soin des jeunes femmes. Il faut que les hommes aient des pères qui leur 

donnent une juste compréhension de ce qu’est un homme, et des femmes 

qui voient en leur mère ce qu’est une femme. 

o Pour vous rassurer quant aux changements actuels, il faut savoir que de 

nombreuses civilisations dans l’histoire ont validé l’homosexualité, 

comme d’autres formes de relations sexuelles. Cela n’a pas empêché 

l’Évangile de briller. Car l’Évangile ne change pas la société, ni ses mœurs. 

Il touche les cœurs. Et uniquement les cœurs de certains.  

o Il y a parfois des gens, qu’ils soient homos ou hétéros, qui ressentent leur 

péché et qui cherchent la grâce. C’est pour eux qu’est l’Évangile. Bon 

nombre d’hétéros et d’homos s’en fichent – et c’est leur droit. Mais 

plusieurs crient à Dieu leur désir de changement, leur désir de pureté – ce 

qu’ils ressentent comme un besoin crucial. Et Dieu les exauce... 

o Dieu transforme les cœurs par l’Évangile. Pour certains, l’appel de 

l’Évangile aura du sens. Dieu changera certains désirs, dans le temps, afin 

qu’ils puissent dire un jour avec l’apôtre Paul : « 
9

 Ne savez-vous pas que 

les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : 

ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, 
10

 ni les dépravés, ni les 

homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

insulteurs, ni les accapareurs n’hériteront le royaume de Dieu. 
11

 Et c’est 

là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 

Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu. » (1 Corinthiens 6.9-11)  

o Je compte sur vous pour me corriger, moi et mes enfants, si vous voyez 

du péché dans nos vies. On est tous en chemin, et il serait terriblement 

prétentieux de dire que nous ne tomberons jamais dans l’un ou l’autre 

péché. 

o Cultivons notre amour pour Dieu et sa parole, prions les uns pour les 

autres afin de ne pas succomber aux myriades de tentations qui nous 

entourent. 


