




DÉCLARATION DE L'ÉGLISE ADVENTISTE DU 7e 

JOUR SUR L'HOMOSEXUALITÉ 
3 OCTOBRE 1999 

Le point de vue biblique sur l'homosexualité et le ministère de compassion de l'Église a été 
rappelé dans la Déclaration de l'Église adventiste du 7e jour sur l'homosexualité, adoptée 
par le comité exécutif du conseil annuel de l'Église adventiste mondiale. La Bible n'admet 
pas la possibilité de relations homosexuelles. Les actes sexuels en dehors du mariage 
hétérosexuel sont interdits. 
Laurie Evans de Sydney commente cette déclaration : « Elle rappelle non seulement 
l'enseignement biblique sur ce sujet mais aussi notre responsabilité pastorale envers tous. Il 
est facile de retenir le caractère de péché d'une telle pratique et d'oublier ceux qui luttent 
contre ces tendances, que Dieu aime de tout son cœur et qui ont besoin de notre soutien et 
de nos encouragements. » 
Alors que nous nous efforçons de suivre ce que la Bible enseigne, nous devons aussi 
démontrer notre amour envers les autres comme Jésus l'a enseigné. Nous devons « agir 
avec justice et aimer la miséricorde», affirme la Bible. 

DÉCLARATION DE L'ÉGLISE ADVENTISTE SUR L'HOMOSEXUALITÉ 

L'Église adventiste du 7e jour reconnaît la valeur que chaque être humain a aux yeux de 
Dieu. Elle cherche à se mettre au service de tous les hommes et femmes dans l'esprit qui 
animait Jésus. 

Elle croit aussi que, par la grâce de Dieu et le soutien de la communauté de foi, un être 
humain peut vivre en harmonie avec les principes enseignés par la Parole de Dieu. 
L'Église adventiste croit que l'intimité sexuelle est réservée aux relations conjugales entre 
un homme et une femme. Tel était le dessein de Dieu dès la création. Les Écritures 
déclarent : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme 
et ils deviendront une seule chair » Genèse 2.24. À travers toutes les Écritures, le modèle 
hétérosexuel est confirmé, la Bible ne faisant aucun compromis sur les relations 
homosexuelles. 
Les actes sexuels en dehors du mariage hétérosexuel sont interdits. {Lévitique 20.7 ; 
Romains 1.24-27; 1 Corinthiens 6.9·11) 
Jésus-Christ a rappelé le dessein divin. li cite le texte de Genèse 2.24 en Matthieu 19.4-6. 
Pour ces raisons, l'Église adventiste est opposée aux relations homosexuelles. Elle tente de 
suivre l'enseignement et l 1exemple de Jésus qui affirme la dignité de tous les êtres humains 
et qui tend la main avec compassion aux personnes et familles qui souffrent des 
conséquences du péché. Jésus offre compassion et consolat\on à ceux qui souffrent. Il 
distingue l'amour pour les pécheurs et le refus clair des actes de péché. 
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Déclaration sur la position des adventistes du septième jour à propos de l'homosexualité 

Document voté par le Comité exécutif de la Conférence générale, le 17 octobre 2012. 

Voté : d'adopter la reformulation suivante de la déclaration concernant la position des 

adventistes du septième jour sur l'homosexualité 

L'Église adventiste du septième jour reconnaît que chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu, elle cherche donc 

à servir tous les hommes et toutes les femmes dans l'esprit de Jésus. Nous croyons aussi que, par la grâce de Dieu et les 

encouragements de la communauté de foi, un individu peut vivre en harmonie avec les principes de la Parole de Dieu. 

Les adventistes du septième Jour croient que l'intimité sexuelle est réservée aux relations conjugales entre un homme et 
une femme. C'est le projet que Dieu a établi à la création. Les �crltures déclarent:« C'est pourquoi l'homme quittera son 

père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair» (Genèse 2.24, NBS). Ce modèl� 
hétérosexuel est confirmé à travers toutes les Ecritures. La Bible ne propose aucune disposition pour l'activité ou la 
relation homosexuelle. Les actes sexuels, en dehors du cadre du mariage hétérosexuel, sont interdits (Lévitique 18.5-23, 
26; 20.7-21; Romains 1.24-27; 1 Corinthiens 6.9-11). Jésus-Christ a réaffirmé le projet de la création divine:« 
N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme, et qu'[I a dit : C'est pourquoi 

l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair» (Matthieu 
19.4-6, NBS). Pour ces raisons, les adventistes du septième jour sont opposés aux pratiques et aux relations 
homosexuelles. 

Jésus a valorisé la dignité de tous les êtres humains et a accueilli avec compassion les personnes et les familles victimes 
des conséquences du péché. Il a offert ses services attentionnés et des paroles de consolation aux personnes en lutte, 
tout en faisant la différence entre son amour des pécheurs et son enseignement clair à propos de pratiques pécheresses, 
En tant que disciples de Jésus, les adventistes du septième jour s'efforcent de suivre l'enseignement et l'exemple du 
Seigneur en menant une vie de foi et de compassion comparable à celle du Christ. 
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3- Nous devons manifester de la courtoisie et l'exprimer l'amour chrétien à l'égard des
autres croyants.

4- Nous devons promouvoir le principe de la Liberté religieuse ;
5- Nous devons reconnaître les valeurs morales des autres églises et religions.

« Dieu a des enfants de Dieu dans les églises protestantes et un grand nombre dans l'Eglise 

catholique qui sont des croyants plus véridiques, obéissant à la lumière dans le contexte de 

leurs connaissances qu'un grand nombre d'adventistes qui ne marchent pas dans la 

lumière.» 

Ellen G. White Evangéliser p.515, 516,517,518 

« Pour l'amour de notre Seigneur rédempteur, nous désirons cultiver des sentiments 

fraternels, maintenir des relations chaleureuses avec tous ceux qui se réclament du nom de 

Jésus et en particulier avec ceux qui partagent avec nous cette doctrine impopulaire de al 

2ème venue de Jésus » 1870, March 15, 8ème Ann ual Session of the G.C. of SDA. 

COMMENT CONSTRUIRE CES BONNES RELATIONS ? 
« Nos pasteurs devraient rechercher à venir près des pasteurs des autres dénominations, à 
prier avec ces hommes, pour lesquels Christ intercède. Une responsabilité so/lemnelle est la 

leur comme des messagers du Christ, nous devrions manifester un profond et honnête intérêt 

pour ces bergers du troupeau.» E.G. White, Testimonies, vol 6p.78 

E.G. White a été invitée à parler dans d'autres églises et particulièrement dans des églises 
baptistes pour parler de l'intempérance, ou invitée par des associations de femmes car E.G. 
White était militante pour la cause des femmes. Et elle donne le conseil de prudence : ne pas 
utiliser cette tribune pour défendre nos croyances ... Car cette porte serait fermée à jamais 
pour nous! 

LES CONSÉQUENCES DE BONNES RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉGLISES 
1- Notre église sera plus visible
2- Nos dirigeants auront une meilleure image
3- Notre église sera moins victime des préjugés
4- On aura une voix dans la communauté.
5- Notre église sera plus attractive
6- La communauté dans laquelle nous vivons aura moins de préjugés
7- Notre témoignage chrétien sera plus approprié et plus efficace.

ETRE SAGE SANS PROVOQUER LES AUTRES 
1- Les relations avec les autres croyants doivent être conduites avec sagesse.
2- Elles ne doivent pas nécessairement inclure toute la communauté de l'église mais le

pasteur et el responsable APLR

AU SUJET DE L'ÉVANGÉLISATION PUBLIQUE 
1- Une évangélisation agressive et irresponsable peut menacer l'existence de l'Eglise

dans certains pays.





Liberté religieuse, dialogue interreligieux, 

Relations interconfessionnelles : œcuménisme ? 

Depuis plus d'un siècle, l'Église adventiste défend activement la liberté de 
conscience pour tous, quelle que soit leur religion ou leur conviction, dans le respect de 
l'ordre public et de la dignité de la personne. Elle fonda en 1893 l'Association 
internationale de la liberté religieuse, (IRLA) aux Etats-Unis, une organisation non 
politique ouverte aux personnes de toutes religions et convictions. En 1946, Dr Jean 
Nussbaum fonda une organisation similaire en Europe, l'Association internationale pour 
la défense de la liberté religieuse, (AIDLR) afin de défendre les mêmes principes et de 
protéger les confessions religieuses d'une législation qui pourrait menacer leur pratique 
religieuse. 
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Estimation des religions dans le monde 

En mars 2002, le Conseil des relations interconfessionnelles de l'Église adventiste 
du septième jour adopta une déclaration officielle sur « la relation de l'Église et de 
l'État». Elle réaffirme le principe de la liberté de conscience4

,
5

: « Dieu est amour. Son 
gouvernement de cet univers est fondé sur l'obéissance volontaire de sa création, évoquée 
par sa magnifique bienveillance. Seule une foi qui vient du cœur de l'homme, et seules des 
actions suscitées par amour, sont acceptables à Dieu. L'amour, cependant, ne peut être 
soumis à une législation civile. [. .. ] Par conséquent, les efforts pour légiférer la foi sont en 
opposition aux principes de la vraie religion et de la volonté de Dieu. »4

« [ ... ] La liberté de conscience doit être garantie pour tous. Elle inclut la liberté de croire et 
de pratiquer pleinement la religion de son choix, la liberté de ne pas croire ou de ne pas 
pratiquer une religion, la liberté de changer de religion, et la liberté d'établir et 
d'organiser des institutions religieuses en harmonie avec ses croyances religieuses. »4

En juin 2010, le comité exécutif de la Conférence générale de l'Église adventiste 
du septième jour vota une déclaration officielle sur « la liberté d'expression et la 
diffamation de la religion » et la présenta lors de sa session générale à Atlanta aux États
Unis 6:

« L'Église adventiste du septième jour soutient fortement la liberté d'expression en général, 
et la liberté d'expression religieuse en particulier. [. .. ] Les adventistes du septième jour 
soutiennent toute communication empreinte de tact et de respect Aussi, nous sommes 
particulièrement préoccupés par les discours visant à offenser les sensibilités religieuses. 
Cependant, nous croyons que céder le droit à l'État de contrôler le discours religieux est 
une plus grande menace pour la liberté religieuse que le discours offensant En effet, il 
existe de nombreux exemples aujourd'hui d'États qui citent le désir de protéger les 
sensibilités religieuses pour justifier le silence par la force du discours religieux 
pacifique. »6
































