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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Dans la société canadienne d’aujourd’hui, 

dans le domaine de la sexualité et du genre, 

qu’est-ce qui est bien ou mal? normal ou 

anormal?

L’opinion générale et la loi vont dans la 

direction que tout est correct, que rien n’est 

anormal et que la seule chose répréhensible 

est d’être contre cette tendance

 la position chrétienne est de moins en moins 

tolérée et est perçue comme de la haine
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Leçon

L’idéologie LGBT

Le mouvement LGBT livre un combat depuis 

plusieurs décennies pour la reconnaissance de 

ses droits

L = lesbiennes

G = gays

B = bisexuels

T = transgenres

on ajoute aujourd’hui  « Q2+ »
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Leçon

L’idéologie LGBT

Les étapes/objectifs de leur plan :

1. obtention de droits (mariage gay, identité 

non-genrée, etc.)

2. limitation des droits des religieux, réduire au 

silence

3. suppression totale de la liberté religieuse 

allant à l’encontre de l’idéologie LGBT

4. obligation légale de promouvoir l’idéologie 

LGBT

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’idéologie LGBT

Une victoire importante a été remportée par 

ce mouvement à la Cour suprême en 2018 :

 Trinity Western University s’est fait refuser la 

création d’une école de droit (avocats) 

chrétienne, car la valeur de « diversité » 

surpasse maintenant le droit à la liberté 

religieuse de la charte canadienne des 

droits et libertés
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Leçon

L’idéologie LGBT

Une principale stratégie a été de changer 

l’opinion publique en étant présents dans l’art, 

le divertissement, la politique, l’enseignement

Ils ont commencé par convaincre la majorité 

de la population que les pratiques sexuelles 

non habituelles sont bonnes

Puis ils ont amené une nouvelle notion où il ne 

s’agit plus de pratiques, mais plutôt d’identité

 on ne peut plus juger une pratique sans que 

ce soit perçu comme le jugement d’une 

identité (homophobie, transphobie)
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L’idéologie LGBT

D’autres grands changements :

le genre  ≠  le sexe

 au nom de la liberté, chaque personne 

devrait choisir son genre

 on ne devrait pas limiter les choix à deux, 

mâle ou femelle, mais aussi à tout autre
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Leçon

L’idéologie LGBT

Tiré du site internet Tel-Jeunes :

1. Identité de genre 

(dans la tête)

2. Expression de genre 

(extérieure)

3. Orientation sexuelle 

(attirance romantique 

ou sexuelle)

4. Sexe biologique

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent
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Projet de loi C-4

Depuis le 7 janvier 2022, le code criminel a été 

modifié pour y ajouter les infractions suivantes :

a) faire suivre une thérapie de conversion à 

une personne;

b) agir en vue de faire passer un enfant à 

l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de 

conversion;

c) faire la promotion de la thérapie de 

conversion ou faire de la publicité de 

thérapie de conversion;

d) bénéficier d’un avantage matériel, 

notamment pécuniaire, provenant de la 

prestation de thérapies de conversion.
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Leçon

Projet de loi C-4

Nous sommes bien sûr d’accord avec 

l’interdiction des thérapies abusives et 

coercitives

Mais plusieurs éléments sont troublants :

 le préambule (raison d’être de la loi)

 la définition d’une thérapie de conversion
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Leçon

Projet de loi C-4

Préambule :  « Attendu :

que les thérapies de conversion causent des 

préjudices aux personnes qui y sont soumises;

qu’elles causent des préjudices à la société, 

notamment parce qu’elles se fondent sur des 

mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à 

propager au sujet de l’orientation sexuelle, de 

l’identité de genre et de l’expression de genre, 

dont le mythe selon lequel l’hétérosexualité, 

l’identité de genre cisgenre et une expression 

de genre conforme au sexe assigné à la 

naissance sont à privilégier; …
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Leçon

Projet de loi C-4

Préambule :  « Attendu :

…

qu’il importe, compte tenu des préjudices que 

causent ces thérapies, d’en décourager et 

d’en dénoncer la prestation pour protéger la 

dignité humaine et l’égalité des Canadiens et 

des Canadiennes. »
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Projet de loi C-4

Définition de la thérapie de conversion :

« s’entend d’une pratique, d’un traitement ou 
d’un service qui vise, selon le cas :

a) à modifier l’orientation sexuelle d’une 

personne pour la rendre hétérosexuelle;

b) à modifier l’identité de genre d’une 

personne pour la rendre cisgenre;

c) à modifier l’expression de genre d’une 

personne pour la rendre conforme au sexe 

qui a été assigné à la personne à sa 

naissance;  …

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Projet de loi C-4

Définition de la thérapie de conversion :

…

d) à réprimer ou à réduire toute attirance ou 

tout comportement sexuel non 

hétérosexuels;

e) à réprimer toute identité de genre non 

cisgenre;

f) à réprimer ou à réduire toute expression de 

genre qui ne se conforme pas au sexe qui a 

été assigné à une personne à sa naissance.

…
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Leçon

Projet de loi C-4

Définition de la thérapie de conversion :

…

Il est entendu que la présente définition ne vise 

pas les pratiques, les traitements ou les services 

qui se rapportent à l’exploration ou au 

développement d’une identité personnelle 

intégrée — notamment ceux qui se rapportent 

à la transition de genre d’une personne — et 

qui ne sont pas fondés sur la supposition selon 

laquelle une quelconque orientation sexuelle, 

identité de genre ou expression de genre est à 

privilégier. »
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Leçon

Projet de loi C-4

Quiconque a fait suivre ou fourni une thérapie 

de conversion, en a fait la promotion ou en a 

retiré un avantage matériel, dont pécuniaire, 

est coupable :

 soit d’un acte criminel passible d’un 

emprisonnement maximal de deux ans;

 soit d’une infraction punissable sur 

déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire.
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Leçon

Projet de loi C-4

Comment la loi sera-t-elle appliquée? 

La définition d’une thérapie de conversion 

étant floue, ce sont les tribunaux qui le 

détermineront

La porte est ouverte à poursuivre par exemple

 un conseiller chrétien qui répond à une 

demande d’aide d’un homme qui lutte 

avec une attirance homosexuelle

 un pasteur qui enseigne ce type de cours...

 des parents qui rappellent à leur fille qu’elle 

n’est pas un garçon
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Leçon

Le devoir du chrétien

Continuer à enseigner dans l’Église la vérité 

biblique

 Actes 20.27 : « car sans rien dissimuler je vous 

ai annoncé tout le dessein de Dieu. »

Continuer de vivre conformément à la Bible

 Actes 4.19-20 : « Pierre et Jean leur 

répondirent : Est-il juste, devant Dieu, de 

vous obéir plutôt qu'à Dieu? A vous d'en 

juger, car nous ne pouvons pas ne pas 

parler de ce que nous avons vu et 

entendu. »
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Leçon

Le devoir du chrétien

Les anciens de l’Église de Rosemont sont 

unanimes : nous allons continuer de prêcher 

toute la Parole de Dieu, incluant les sujets de la 

sexualité, du genre et du mariage.

 Actes 5.29 : « Pierre répondit ainsi que les 

apôtres : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. »
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Leçon

La vérité biblique

Seul Dieu le Créateur a le droit de déterminer 

ce qui est bon et normal

Genèse 1.27-28 :

« Dieu créa l'homme (être humain)
à son image : Il le créa à l’image de Dieu,

homme et femme (mâle et femelle)
il les créa.

Dieu les bénit et Dieu leur dit : 

Soyez féconds, multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la… »

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La vérité biblique

Genèse 2.22-24 :

« L'Éternel Dieu forma une femme de la 

côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena 

vers l'homme. Et l'homme dit : Cette fois 

c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. 

C'est elle qu'on appellera femme, car elle a 

été prise de l'homme. C'est pourquoi 

l'homme quittera son père et sa mère et 

s'attachera à sa femme, et ils deviendront 

une seule chair. »

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La vérité biblique

Genèse 1.31a :

« Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et 

voici : c'était très bon. »

1 Timothée 4.4 :

« Or, tout ce que Dieu a créé est bon. »

Psaumes 139.13-14 :

« 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. »
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Leçon

La vérité biblique

Genre  =  Sexe

Même s’il faut reconnaître qu’en de rares cas, 

le sexe à la naissance est médicalement 

difficile à déterminer

Attirance normale (origine) = Autre sexe
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Leçon

La vérité biblique

Le péché est entré dans le monde, « la chute »

Depuis, les humains ont des désirs qui ne 

respectent plus la volonté du Créateur et que 

la Bible appelle corrompus, contre-nature, 

mauvais, entre autres dans la domaine sexuel :

 fornication

 prostitution

 adultère

 homosexualité

 transgenre
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Leçon

La vérité biblique

Désir sincère  ≠  pureté

Jérémie 17.9 : « Le cœur est tortueux par-

dessus tout et il est incurable : qui peut le 

connaître? »

Romains 1.26-27 : « C'est pourquoi Dieu les a 

livrés à des passions déshonorantes, car leurs 

femmes ont remplacé les relations naturelles 

par des actes contre nature; 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... »
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Leçon

La vérité biblique

L’homosexualité est l’une des pratiques que 

Dieu a condamnées à Sodome et Gomorrhe

Genèse 19.4-5 : « Ils n'étaient pas encore 

couchés que les gens de la ville, les hommes 

de Sodome, entourèrent la maison, depuis 

les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la 

population de tous les quartiers. Ils 

appelèrent Loth et lui dirent : Où sont les 

hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? 

Fais-les sortir vers nous pour que nous les 

connaissions. »
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Leçon

La vérité biblique

Dieu a interdit à Israël certaines pratiques :

 Lévitique 18.22 : 

« Tu ne coucheras pas avec un homme 

comme on couche avec une femme. C'est 

une horrible pratique. »

 Deutéronome 22.5 : « Une femme ne portera 

pas un habillement d'homme, et un homme 

ne mettra pas des vêtements de femme; en 

effet, quiconque fait cela est en horreur à 

l'Éternel, ton Dieu. »
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Leçon

La vérité biblique

La pureté de l’esprit n’est pas détachée de 

celle du corps

 1 Corinthiens 6.13-19 : « … le corps n'est pas 

pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le 

Seigneur pour le corps. ... Fuyez l'inconduite. 

Quelque autre péché qu'un homme 

commette, ce péché est extérieur au corps; 

mais celui qui se livre à l'inconduite pèche 

contre son propre corps. 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? »
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La vérité biblique

Parce que les humains ont des comportements 

contraires à la volonté du Créateur, ils ne 

seront pas admis dans son royaume éternel 

après leur mort

 1 Corinthiens 6.9-10 : « 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, 

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. »
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La vérité biblique

Dieu va juger selon sa loi

 1 Timothée 1.9-10 : « la loi n'est pas faite pour 

le juste, mais pour les méchants et les 

indisciplinés, les impies et les pécheurs, les 

sacrilèges et les profanes, les parricides et les 

matricides, les meurtriers, les débauchés, les 

homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les 

menteurs, les parjures, et tout ce qui en 

outre est à l'opposé de la saine doctrine »
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La vérité biblique

Tous les hommes sont dans la même situation :

 Romains 3.23 : « Car il n'y a pas de 

distinction : tous ont péché et sont privés de 

la gloire de Dieu »

Et tous peuvent être sauvés :

 Romains 3.24-25 : « et ils sont gratuitement 

justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est dans le Christ-Jésus. C'est 

lui que Dieu a destiné comme moyen 

d'expiation pour ceux qui auraient la foi en 

son sang »
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La vérité biblique

Ceux qui ont la foi en Jésus se repentent et 

s’engage dans une vie de sanctification 

progressive dont le but est de ne plus pécher

 Éphésiens 5.8-11 : « Autrefois, en effet, vous 

étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes 

lumière dans le Seigneur. Marchez comme 

des enfants de lumière; car le fruit de la 

lumière consiste en toute sorte de bonté, de 

justice et de vérité. Examinez ce qui est 

agréable au Seigneur; et n'ayez rien de 

commun avec les oeuvres stériles des 

ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. »

16 La sexualité, le genre



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La vérité biblique

Il est possible qu’un chrétien ait à lutter toute 

sa vie avec une attirance pour le même sexe

 en résistant au péché par la grâce de Jésus

C’est la même chose pour tout mauvais désir

 « Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous 

n'accomplirez point les désirs de la chair. 

Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, 

et l'Esprit en a de contraires à la chair; ils sont 

opposés l'un à l'autre, afin que vous ne 

fassiez pas ce que vous voudriez. »
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Attitude chrétienne

 Se contenter, accepter qui nous sommes

 Faire preuve d’amour, de bonté envers tous

Conserver un discours et un comportement 

conforment à la vérité biblique

Offrir l’Évangile à tous, accueillir tous ceux qui 

viennent à Jésus

 Appeler à la repentance

 Démontrer la grâce de Dieu en laissant à 

Dieu le jugement du monde

 Prier pour nos gouvernements et rester soumis 

dans tout ce qui n’est pas contre Dieu
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