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Homosexuels et adoption

Question:

Que pensez-vous des législations acceptées ou en cours d'acceptation, qui

permettront aux homosexuels d'adopter des enfants ?

Réponse:

On nous dit qu'il faut "faire preuve de tolérance" envers ceux qui ont des mœurs

différentes de nous. La "mode" est à l'acceptation de l'homosexualité, et bientôt

partout - sauf chez les musulmans ! - ceci sera parfaitement toléré.

Mais Dieu n'est pas soumis à la mode, et ce qu'il a dit reste parfaitement valable.

Voici quelques versets de la Bible concernant l'homosexualité:

Galates 6.7-8

7 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura

semé, il le moissonnera aussi. 

8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui

sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.

2 Pierre 2.10

Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent

l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires.

Jude 1.7-8 7

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. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs

rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les

gloires.

Lévitique 18.22-24 et 20.23

22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme.

C'est une abomination. 

23 Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. La femme ne

s'approchera point d'une bête, pour se prostituer à elle. C'est une confusion. 

24 Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que

se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. 

25 Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous;

car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination.

Deutéronome 22.5 (concerne les travestis)

5 Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra

point des vêtements de femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à
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l'Éternel, ton Dieu.

On pourrait donc dire: "Tolérance, tolérance, que de crimes on commet en ton nom

!"

Et puisque Dieu pense que les homosexuels sont une abomination, confier un

enfant à de tels gens, c'est en fait le livrer à des gens dont le mode de vie est

considéré par Dieu comme une abomination !  Ce que la mode permissive actuelle

admet, n'est pas admis par Dieu qui ne change jamais. L'enfant serait abandonné à

un milieu complètement dépravé.

Très important: ce que Dieu exècre, c'est le péché - PAS LE PECHEUR ! En fait, bien

des homosexuels sont devenus chrétiens: après avoir reconnu leurs péchés devant

Dieu, ils ont accepté le salut offert en Jésus-Christ, selon Jean 3.16-17:

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son fils unique afin que quiconque

croit ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour

qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé".

Il est évident qu'un homosexuel doit, en devenant chrétien, abandonner ses

pratiques dépravées. De nombreux cas concrets démontrent que si la conversion à

Dieu est réelle et sincère, Dieu donne la libération pratique de l'homosexualité.

Samuel Lüthert
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