DÉCLARATION SUR LA SEXUALITÉ HUMAINE

Déclaration sur la sexualité humaine
Une déclaration officielle de l’Alliance chrétienne et missionnaire au Canada

Sommaire
La sexualité qui honore Dieu et qui améliore la vie trouve son expression dans la qualité d’un célibat ou d’une union
conjugale de toute une vie d’un homme avec une femme. La sexualité, distincte selon notre expérience d’homme et de
femme plutôt que d’humains indistincts, s’inscrit dans la création divine de l’humanité. L’intimité sexuelle est réservée
au mariage et l’intimité sexuelle hors de ces liens protecteurs est donc contraire aux desseins bienveillants de Dieu pour
l’humanité.
1. Les desseins bienveillants de Dieu exprimés dans la création
Au commencement, Dieu a créé les humains en tant qu’être relationnels 1, les desseins inhérents à l’homme et à la
femme reflétant l’image de Dieu2. Notre sexualité masculine ou feminine constitue une dimension de notre existence
physique. La différence et la complimentarité sexuelles sont ainsi de bons éléments de notre identité 3. Bien que
l’identité, la satisfaction et la voie vers l’épanouissement humain soient fondées sur une relation avec le Créateur, Dieu
a créé le sexe comme étant une expression d’intimité, d’amour et de don de soi devant être vécue entre un homme et
une femme dans le cadre d’une union de toute une vie4. Par conséquent, la sexualité qui honore Dieu trouve sont
expression dans la qualité de leur célibat ou la fidélité de leur mariage hétérosexuel 5.
2. Le péchés et ses conséquences sur la sexualité
La chute de l’humanité dans le péché a eu pour effet d’altérer pronfondément la sexualité, ce qui a mené à des relations
brisées avec Dieu et entre humains6. Par conséquent, tant l’identité sexuelle que le désir sexuel s’en sont trouvés
affectés, engendrant ainsi la confusion et la temptation de pécher 7. La tentation n’est pas un péché en soi; le péché
sexuel constitue le choix d’agir selon la tentation en pensée, en parole ou en action qui transgresse les limites que Dieu
nous impose dans sa bonté8.
Par ailleurs, le péché sexuel cause de grands torts à toutes les personnes impliquées 9. Ces torts prennent de nombreuses
formes, dont l’objectification10, l’abus et l’exploitation, et sont contraires à la dignité inhérente à toutes les personnes
en tant qu’êtres créés à l’image de Dieu11. Toute l’humanité s’en trouve affectée, bien que ce soient les femmes et les
enfants qui sont le plus souvent victimisés
3. La réaffirmation des desseins de Dieu
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Afin de restaurer notre monde brisé, Dieu s’est fait homme et a vécu parmi nous12. Jésus a incarné à la perfection13 les
desseins originels de Dieu en matière de sexualité humaine, a affirmé la dignité de tous les humains14, s’est opposé à
ceux qui cherchaient à exploiter les autres 15 et a réaffirmé le plan de Dieu visant à ce que la sexualité s’exprime dans le
cadre d’un mariage entre un homme et une femme16. En tant que célibataire, Jésus a également donné l’exemple d’une
vie accomplie, entière et pure dans son union avec le Père et l’Esprit, mais aussi riche en amitiés tant avec des femmes
qu’avec des hommes 17. Cet exemple nous rappelle que notre identité première se trouve dans une relation intime avec
Dieu et que le sexe n’est pas nécessaire à la plénitude humaine18.
4. La puissance de restauration de la sexualité humaine
Après son ascension, Jésus a envoyé son Saint-Esprit habiter dans ses disciples et les rendre capables de vivre de manière
toujours plus sainte, incluant la plénitude sexuelle19. Unie par le Saint-Esprit, l’Église, en tant que nouvelle famille de
Dieu20, est appelée manitester la grâce divine et le sens de l’hospitalité en invitant tout le monde à intégrer une
communauté bienveillante21. Par conquéquent, l’Église affirme la dignité de tous les individus et s’efforce de les traiter
avec respect22. L’Église est appelée à constituer un lieu sûr où tous goûtent à la grâce divine, y compris ceux qui vivent
des tentations ou des échecs dans le domaine sexuel, en apportant à ces derniers l’aide et le soutien qui leur sont
nécessaires pour en triompher 23.
Par ailleurs, l’Église aspire à aider les gens à vivre la vérité selon laquelle de saines relations avec Dieu et les uns avec les
autres valent plus que la gratification sexuelle24. À notre époque, comme cela a été le cas à n’importe quelle autre,
certains disciples de Jésus seront appelés à vivre le célibat pour favoriser l’avancement du royaume de Dieu25. Dans les
temps à venir, l’espoir d’intimité de l’humanité se vivra dans une union bienveillante avec Dieu et les uns avec les
autres26, une réalité qui dépasse notre imagination27.
Compte tenu de la dignité inhérente à tout humain, et de l’appel des disciples de Christ à aimer leur prochain, nous ne
tolérerons aucuns propos haineux ou méprisants envers ceux qui ont une perception différente de la sexualité humaine.
Les Églises, les pasteurs, les ouvriers et les membres de l’ACM traiteront avec respect et compassion tous les individus
sans égard à leur genre, à leurs croyances ni à leur sexualité.
5. Les amendements
Cette déclaration peut être amendée par un vote majoritaire de l’Assemblée générale, pourvu qu’un avis écrit ait été
émis avant l’Assemblée générale.
Adoptée − Assemblée générale 2018
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