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 Mais comment devons-nous réagir face à une personne
qui sent qu’elle est née avec le « mauvais sexe »?

 Comment pouvons-nous réagir avec amour et vérité à la
montée en popularité de l’identité transgenre?
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C'est une réalité!

Donc, ce matin, 2 sujets principalement : 

Explorer une théologie biblique du genre;

Envisager des implications pratiques



Théologie biblique du genre

Dieu a créé un homme et une femme à son image et l'a déclaré 
« très bon ». Gen 1:31

Les hommes et les femmes sont égaux dans leur dignité et leur 
valeur devant Dieu. 

Homme et Femme — comme le joyau exquis de la création

Homme & Femme — « couronnés de gloire et de splendeur »

C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre ; car 
je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, Et mon âme le reconnaît bien. 

Ps 139:13-14



Théologie biblique du genre

Vision biblique des genres
L’humanité commune :

Sont à l’image de Dieu, « Très bon », 
Entaché avec le péché

Possibilité d’être rachetés par grâce, 
cohéritiers avec Christ et rempli du St-Esprit

Masculinité biblique :
Pourvoyeur, protecteur 
Honore et sert sa femme
Leaders à la maison et à l’Église
Célibataire ou marié à une femme

Féminité biblique :
Disposition à aider/prendre soin
Affirme le leadership de l’homme 
dans la maison et à l’Église
Célibataire ou marié à un homme

Expression culturelle de la masculinité :
Habits, cheveux, couleurs, emploi 

Expression culturelle de la féminité :
Habits, cheveux, couleurs, emploi 

Peuvent varier selon les 
sociétés et le temps;

Souvent utile d'accepter, 
mais la sagesse nécessaire



Théologie biblique du genre

Vision du monde

La Bible rejette cette compréhension. 

L’humanité commune :
Homo Sapien

Sexe : Simplement biologique
Chromosomes, anatomie, hormones. 

Hommes ou Femmes

Genre : Psychologique et socialement construit
Disposition à aider/prendre soin

Identité personnelle, comportement, habits, 
apparence, salle de bain à définir, etc.

 Masculin
 Féminin
 Neutre de genre
 Transgenre
 Aucun/Autre

Orientation sexuelle : Partie d’une identité 
unique et non nécessairement liée au sexe ou au 

genre.

 Hétérosexuel
 Gai/Lesbiane
 Bisexuel/Pansexeul (tous)
 Aucun/Autre



Théologie biblique du genre

Notre « genre » : 

Masculin pour un homme 

Féminin pour une femme 

 est un don de Dieu, et c'est un cadeau, 

 est notre corps, 

 est notre sens de l'identité, 

 est le rôle auxquels Dieu nous appelle. 



Théologie biblique du genre

Est-ce que c’est clair pour tous? 

Pourquoi certaines personnes semblent-elles éprouver de 
la confusion ou des conflits intérieurs au sujet de leur 

sexe?



Théologie biblique du genre

Romains 8 : 18-25

v22-23 : Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout
entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement.
Bien plus : nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit,
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant
l’adoption, la rédemption de notre corps.

 La chute affecte non seulement nos corps, mais toute 
notre personne 



Théologie biblique du genre

La chute désoriente notre perception

Jérémie 17, 9: Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable : Qui 
peut le connaître?

Nous ne pouvons donc pas faire confiance à notre 
perception de soi afin de nous connaître correctement



Théologie biblique du genre

Y a-t-il un espoir pour ceux qui vivent un tel combat?

Jésus est venu pour racheter les pécheurs de 
tous les effets de la chute

Tite 3 : 3-7 Car nous aussi, nous étions […] Mais lorsque la bonté de Dieu notre

Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés […] il
nous a sauvés, […] par Jésus-Christ notre Sauveur, […] dans
l’espérance de la vie éternelle.



Théologie biblique du genre

Pensée populaire vs Pensée biblique

Espoir dans cette vie vs Espoir en Christ

Désolation et déception totale Il n'y aura plus de confusion, plus de
lutte, et la résurrection de Jésus nous aide
à souligner notre espoir dès aujourd’hui

Identité psychologique et 
au sexe physique

composante psychologique est 
privilégiée

Créés à l’image de Dieu = comme 
des êtres unis, corps et âme

Le corps comme une partie 
essentielle de notre nature humaine



À quoi peut ressembler notre 
amour envers eux???



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

Un défi de taille qui peut nous déstabiliser.

- Prier Dieu que nous n’ayons pas un sentiment de supériorité

- Prier que Dieu change nos cœurs

- Prier que Christ soit loué par :

- Nos pensées

- Nos paroles

- Nos actions

- Nos omissions/inactions



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Adoptez une posture de compassion :

 Faire preuve d'empathie

 Se rappeler que ces personnes sont aussi créées à l'image de Dieu

 Se préoccuper de connaître leurs blessures et leurs défis

 Avoir des paroles qui affirment votre amour envers la personne



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Parler avec vérité et amour :

 Exprimer l'amour et l'engagement envers la personne

 Soyez attentifs et à l'écoute, posez des questions

 Clarifiez comment vous êtes un pécheur ayant besoin de
grâce et comment Christ vous comble complètement



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Parler avec vérité et amour :

 Partagez l‘Évangile et appelez-les à faire confiance au
Christ

 Expliquez patiemment et avec douceur la vérité biblique

 Demandez comment prendre soin d’elle selon vos valeurs

 Encore une fois, Écoutez



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Offrez l'espoir suprême de l'évangile :

 Offrez la croix comme solution permanente

 Premier but/espoir devrait être qu'ils se tournent vers
Jésus et reçoivent la joie éternelle.



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Appel à la repentance réaliste :

 La repentance est possible

 L'endroit le plus sûr au monde devrait être...

… l'Église de Jésus-Christ

 Prêt à recevoir les réfugiés de la révolution sexuelle

 Notre église sera-t-elle prête à les recevoir à bras ouverts?



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Persévérer par la grâce de Dieu :

 Avoir la grâce de Dieu envers ceux qui rejettent Dieu

 Confiance en Dieu qui sera miséricordieux à nous soutenir



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

5 façons de montrer l'amour du Christ envers les transgenres

Adoptez une posture de compassion

Parler avec vérité et amour

Offrez l'espoir suprême de l'évangile

Appel à la repentance réaliste

Persévérer par la grâce de Dieu



Aimer nos voisins dans un monde qui confond les genres 

Comme dit Paul : « Et qui est suffisant pour ces choses? » 

(2 Cor.2:16) 

Aucun de nous, à part le Christ. Il est notre suffisance. 
Pointons chacun à Lui dans toutes nos relations.



La confusion des genres

 Comment devons-nous réagir face à une personne qui
sent qu’elle est née avec le « mauvais sexe »?

 Comment pouvons-nous réagir avec amour et vérité à la
montée en popularité de l’identité transgenre?

QUESTIONS/COMMENTAIRES?




