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L'homosexualité 

 

 

Bien des sujets, autrefois soumis au tabou, sont discutés ouvertement en 

famille, entre amis ou en public. Un de ceux-ci est abordé sans équivoque 

dans la Bible.  

Nous lisons dans le livre de la Genèse: Noé commença à cultiver la terre, et 

planta de la  

vigne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, 

père de Canaan, vit la  

nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et 

Japhet prirent le  

manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent 

la nudité de leur père;  

comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 

Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils 

cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses 

frères !(Gen. 9:20-25).  

 

Pourquoi Canaan a-t-il été maudit, puisque c'est son père qui était impliqué 

dans cet incident  

et qui avait entrevu la nudité de Noé, le grand-père ? Pourquoi est-ce le 

petit-fils qui fut maudit,  

alors que c'est le fils qui vit la nudité de Noé ?  

 

Cham, le fils cadet de Noé, eut quatre fils dont les noms sont mentionnés 

dans la Bible: Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan (Gen. 10:6).  

 

Nous avons lu que: Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père(Gen. 

9:22). La Bible précise ici que Cham était: père de Canaan. Elle aurait pu 

tout aussi bien dire: Cham père de Cusch ou encore citer le nom de tous ses 

fils, mais non, Canaan est le seul fils mentionné.  

 

Pourquoi ? Tout simplement parce que Canaan est le seul petit-fils de Noé 

impliqué dans ce triste  

événement.  
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Le récit biblique précise que: Noé but du vin, s'enivra, et se découvrit au 

milieu de sa tente (Gen. 9:21). C'est Cham qui voit son père, Noé. Pourtant, 

c'est Canaan qui est maudit. Pourquoi cette malédiction sur le petit-fils? Est-

ce parce que Cham vit la nudité de son père ? Si c'est le cas, alors c'est Cham 

qui aurait dû être maudit et non son fils Canaan.  

 

Plus loin, la Bible donne quelques détails intéressants sur les descendants 

de Canaan : Les  

limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à 

Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, jusqu'à 

Léscha (Gen. 10:19). Parmi les descendants de Canaan, nous trouvons les 

habitants de la région de Sodome et Gomorrhe.  

Ces deux villes sont célèbres à cause de leur anéantissement brutal. 

Pourquoi furent-elles  

détruites? Tout simplement à cause des moeurs homosexuelles de leurs 

habitants, comme nous  

allons le voir. Canaan avait cette même tendance et c'est ainsi qu'il a abusé 

de Noé, son grand-père, qui était ivre et découvert sous sa tente. C'est 

pourquoi la malédiction fut prononcée contre lui. Cham a, selon toute 

probabilité, surpris Canaan sur le fait, car le récit biblique précise qu'il  

vit la nudité de son père. Il aurait pu recouvrir lui-même son père. Au lieu 

de cela, il rapporta  

l'incident à ses deux frères, Sem et Japhet, qui se chargèrent de recouvrir 

leur père avec beaucoup d'égards pour sa dignité, en marchant à reculons.  

 

L'état d'ébriété de Noé devait être si profond qu'il incita Canaan à abuser de 

son grand-père.  

Son père Cham fut sans doute, en partie témoin de l'incident et dut être 

tellement bouleversé par ce qu'il venait de voir, qu'il ne pensa même pas à 

recouvrir son père.  

La Bible nous dit que: Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui 

avait fait son fils cadet (Gen. 9:24). Noé n'était pas conscient de ce qui 

venait de se passer, mais il apprit l'infamie commise par son petit-fils 

Canaan, fils cadet de Cham. Voilà la raison pour laquelle Canaan fut maudit, 

c'était lui le coupable et non son père !  

Plus tard, les descendants de Canaan peuplèrent les villes de Sodome et 

Gomorrhe. Pourquoi  



3 
 

furent-elles détruites? L'Etern el discuta avec Abraham de Son intention de 

détruire ces villes: Et  

l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est 

énorme (Gen.18:20).  

 

Abraham essaya de dissuader Dieu d'exécuter Ses projets et c'est ainsi que 

nous apprenons  

qu'il n'y avait même pas dix justes dans la ville de Sodome.  

Les deux anges s'étaient matérialisés et Lot, assis à la porte de la ville, les vit 

s'approcher de  

lui et leur offrit de les héberger. Ils n'étaient pas encore couchés que les 

gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les 

enfants jusqu'aux vieillards; toute la population était accourue. Ils 

appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi 

cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions (Gen. 

19:4-5).  

 

La Bible utilise souvent l'expression connaître quelqu'un au lieu de 

rapports sexuels.  

Les habitants de Sodome voulaient de toute évidence, avoir des rapports 

homosexuels avec ces deux personnes. Lot tenta de calmer la foule et il alla 

jusqu'à proposer ses filles. À l'époque, un hôte se devait de protéger ses 

invités: Lot... dit: Mes frères (mes concitoyens) , je vous prie, ne faites pas le 

mal! Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les 

amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites 

rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: 

Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut 

faire le juge (il se permet de critiquer notre conduite)! Eh bien, nous te 

ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour 

briser la porte. Les hommes... Frappèrent d'aveuglement les gens qui 

étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de 

sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte (Gen. 19:6-

11).  

 

Lot fut exhorté de quitter la ville sur le champ avec sa femme et ses deux 

filles. Il s'enfuit et  

alla se réfugier dans la petite ville de Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du 



4 
 

ciel sur Sodome et sur  

Gomorrhe du soufre et du feu... Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous 

les habitants des villes, et les plantes de la terre (Gen. 19:24-25).  

 

L'homosexualité était couramment pratiquée dans ces deux villes tout 

comme elle existe de  

nos jours et est acceptée par la société moderne.  

L'apôtre Jude mentionne la rébellion des anges: Je veux vous rappeler... que 

Sodome et  

Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et 

à des vices contre  

nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel (Jude 5 

et 7). Dieu réduisit  

ces villes en cendres.  

 

L'apôtre Pierre mentionne, lui aussi, la destruction de ces villes: Dieu... a 

condamné à la  

destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les 

donnant comme exemple aux impies à venir... (II Pi. 2:6).  

La plupart des églises et des membres du clergé admettent que 

l'homosexualité est un péché.  

Toutefois, un nombre croissan t d'ecclésiastiques estiment que ce jugement 

doit être révisé. Certains même affirment que la Bible ne condamne pas 

l'homosexualité, pourtant la Parole de Dieu est explicite sur le sujet: Tu ne 

coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme.  

C'est une abomination (Lév. 18:22). Elle ajoute: 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 (Lév. 20:13).  

 

Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun 

prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de 

l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée  

ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un voeu quelconque; car l'un 

et l'autre sont en  

abomination à l'Éternel, ton Dieu (Deut. 23:17-18).  
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Le mot prostitué dans ce passage est traduit de l'hébreu QADESH se 

rapportant à un sodomite, c'est ainsi que ce mot est traduit dans diverses 

versions, dont celle du King James.  

Quant au mot chien, c'est un prostitué, un homme pratiquant la sodomie (I 

Rois 14:24, 15:12,  

22:47, II Rois 23:7). Il a la même signification que le mot grec KION, utilisé 

par Paul: Prenez  

garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux 

circoncis (Phil. 3:2).  

 

Dans la version Segond, une remarque en bas de page indique que 

l'expression aux chiens est un terme de mépris à l'égard de ceux dont le 

caractère et la conduite ne sont pas purs.  

Dieu créa l'homme dans un but qui dépasse notre imagination. C'est Lui qui 

créa la sexualité  

et institua le mariage. Paul ajoute : C'est pourquoi l'homme quittera son 

père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux eviendront une seule 

chair (Éph. 5:31).  

En parlant des hommes égarés dan leurs pensées, Paul écrit: 220;C'est 

pourquoi Dieu les a  

livrés (les a abandonnés) à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; 

en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps... C'est 

pourquoi Dieu les a livrés (les a laissés aller) à des passions infâmes: car 

leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; et de 

même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont 

enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 

avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire de 

leur égarement (Rom. 1:24, 26-27).  

 

Comme vous pouvez le constater, la Bible condamne l'homosexualité. 

L'homosexuel qui veut vraiment vaincre sa tendance peut recevoir l'aide 

que Dieu promet à ceux qui veulent mener  

une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le Christ n'a-t-Il pas déclaré: ... à Dieu tout 

est possible (Matth. 19:26) et vous savez que toute faute est pardonnable.  

 

Quelques chrétiens à Corinthe s'étant adonnés dans le passé à ce vice, Paul 
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écrit: Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâ tres, ni les 

efféminés, ni les infâmes (du grec:  

ARSENOKOITES, ce sont ceux qui couchent avec un homme, un sodomite),... 

n'hériteront le  

royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous (I Cor. 

6:9-11).  

 

L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu, elle n'a pas de place 

dans la vie du  

chrétien, tout comme le meurtre, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, etc. Dieu 

la condamne, mais Il  

est prêt à aider tout homosexuel qui veut faire Sa volonté. Ces propos 

choquent sans doute ceux qui la pratiquent; pourtant, il ne s'agit pas d'une 

opinion personnelle, mais de ce que la Bible déclare.  

 

Un homosexuel peut changer, arrêter ses pratiques, s'en repentir et voir ses 

égarements effacés. Un homosexuel repentant peut devenir un chrétien, 

mais un homosexuel qui persévère dans cette pratique ne peut pas être un 

chrétien, c'est une incompatibilité. Défendre l'homosexualité, c'est 

s'acheminer vers la ruine morale et précipiter ainsi la déchéance de l'être 

humain.  

De nos jours, le nombre d'homosexuels militant en faveur de leurs droits ne 

cesse d'augmenter. S'ils réussissent à rendre cette perversion légale, les 

autorités se verront contr aintes à légaliser d'autres aberrations sexuelles, 

ce qui ne manquerait pas d'avoir sur nos enfants, sur la famille et sur la 

société, des conséquences dévastatrices incalculables! Quand donc 

apprendrons nous que ce n'est pas en légalisant nos maladies sociales, que 

nous en guérirons ?  

 

Dieu a préservé les exemples de Canaan, de Sodome et de Gomorrhe, pour 

servir d'avertis-sement à ceux qui, aujourd'hui, admettent ces fléaux de plus 

en plus courants comme s'ils  

étaient respectables. Il est grand temps que le monde se soumette à la 

volonté de Dieu.  


