
ACCO         RÉFÉRENCES 

 

Le cœur humain est hérétique par nature.  Les 

croyances religieuses populaires doivent être 

soigneusement vérifiées contre la Parole de Dieu car 

elles sont presque certaines d'avoir tort. 

                                                                ---AW Tozer 

 

.   Gen 1:26-28                                          .   Rom  1:26-27 

.   Gen  2:15-25                                         .   Rom  1:32 

.   Gen 3:1-24                                            .   1 Cor  6:9-11 

.   Ex   20:14                                              .   1 Cor  6:18-20 

.  Ex  20:17                                               .   1 Cor  7:1-7 

.   Lév  18:22                                             .   2 Cor 5:17 

.   Lév 20:13                                              .   Gal  5:24 

.   Deut 5:18                                              .   Eph  4:15 

.   Deut  5:21                                             .   Eph  4:20-24 

.   Jug  19:22                                            .   Col  3:5 

.   2 Sam  11:1-12:15                               .   1 Thess  4:3-8 

.   Job 31:1                                                .   1 Tim 1:9-10 

.   Ps  51:1-19                                            .   1 Tim 1:15   

.   Prov  5:1-23                                           .   2 Tim  2:22 

.   Prov  6:20-35                                         .   Tite  2:11-12 

.   Prov  7:1-27                                           .   Hébr  13:4 

.   Es  59:1                                                  .   Jacq  1:14-15 

.   Mal  2:14                                                .   1 Pi  2:11 

.   Matt  5:27-30                                         .   Jude 7 

.   Matt  19:4-6 

.   Matt  19:8-9 

.   Matt  19:12 

.   Act  15:20,29 

 



ACCO       RECONNAISSANCE 

 

 

Nous reconnaissons avec beaucoup d'appréciation l'influence de la 

déclaration de Nashville pour l'inspiration de cet Accord et la 

composition des articles cinq à quatorze. En particulier nos Articles 05, 

06, 07, 10 et 12 sont des citations directes de la déclaration de Nashville: 

Veuillez vous référer à ce lien pour plus d'information: 

 www.nashvillestatement.com 



ACCO 

 
LE QUOI 

 

L'accord chrétien de la Côte- Ouest est un document conçu pour unifier 

les dirigeants et les églises aux buts similaires pour former une coalition 

à partir de laquelle une position unie peut être élaborée. C'est un accord 

pour agir ensemble  dans l'amour en paroles et en actions. Bien qu'il ne 

s'agisse pas d’une déclaration doctrinale complète, il s'agit d'une 

déclaration de foi concernant l'autorité des saintes Écritures sur l'identité 

de genre et la sexualité humaine. 

 

 

LE QUI 

 

La cible de l'Accord est d'abord et avant tout les leaders et les églises 

évangéliques traditionnels, basés sur la Bible . 

 

 

LE POURQUOI 

 

1) Rétablir ce que signifie être un “chrétien évangélique” à une époque 

où les croyances traditionnelles, les convictions et les modes de vie 

traditionnels changent rapidement. 

2) Établir une coalition de Pasteurs et de dirigeants qui prennent position 

et qui agissent ensemble sur ces convictions. 



ACCO       DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 

“Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime 

son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa 

croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la 

perdra mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera.”Matthieu 10:37-39 

Aujourd’hui, en signant l’Accord Chrétien de la Côte- Ouest, je reconnais avoir considéré 

avec attention et réflexion dans la prière, mon engagement, ainsi que son coût potentiel 

autant pour moi que pour ceux que je dirige. 

. En  signant l'Accord Chrétien de la Côte- Ouest, je m'engage premièrement et avant 

tout, à prendre position, au besoin, sur le champs, avec ceux qui signent avec moi en ce 

jour, lors d'une déclaration publique.Je me rends compte que,  bien que l'équipe de 

direction ait l'intention de choisir le jour et l'heure de la révélation, cela peut arriver dans 

un temps et d'une manière à la fois inattendue et même hostile. Si je suis dans la région, 

je m'engage à être présent à la déclaration. 

• En signant l’Accord Chrétien de la Côte- Ouest, je m’engage à utiliser l’influence de 

leadership qui m’a été confiée afin de chercher à rallier autant de pasteurs, de dirigeants 

et de gens que possible afin de nous opposer aux aspects du programme d’études de 

SOGI 123 ainsi qu’aux politiques qui empiètent sur la liberté de toute personne à s’en 

tenir aux croyances et à la vision du monde exprimées dans l’Accord Chrétien de la 

Côte- Ouest. 

• En signant l’Accord Chrétien de la Côte- Ouest, je m’engage à traiter ceux qui sont en 

désaccord avec moi, avec valeur et amour et je m’engage également à communiquer 

avec grâce et vérité. Je vais traiter les enfants ainsi que les familles de ceux qui sont 

aux prises avec les réalités de SOGI, avec douceur et compassion. De la même manière 

que Jésus a accueilli les enfants ainsi que ceux qui vivaient en marge de la société, je 

m’engage à agir de la même façon tout en maintenant la vérité qu’Il a exprimée. 

 

____________________________________________ Signature 

________________________________ Date 

 



ACCO        APPUI À L’ACCORD 

 

 

Nom: __________________________________________________________________ 

 

 

Titre: ___________________________________________________________________ 

 

 

Organisation: ____________________________________________________________ 

 

 

Ville & Province: __________________________________________________________ 

 

 

Adresse courriel: ____________________________________________________ 

 

 

Date: ____________________________________________________ 

 

 

❑ Par la présente, j’appuie l’Accord Chrétien de la Côte- Ouest. 

 

 

 

 

____________________________________________ Signature 



ACCO 
 
ARTICLE 1 

 

NOUS AFFIRMONS que Jésus-Christ est le Roi des Rois et le Seigneur 

des Seigneurs, le Fils éternel de Dieu et le seul Sauveur de toute 

l’humanité.  

   

NOUS NIONS que le salut puisse être trouvé sous un  autre nom ou par 

tout autre moyen que Jésus-Christ. 

   

ARTICLE 2 

 

NOUS AFFIRMONS que la Bible est la révélation écrite de Dieu, sainte et 

inspirée, pour toutes les nations à travers toutes les générations. 

   

NOUS NIONS toute tentative de réviser et de réinterpréter la 

compréhension traditionnelle et biblique que le temps a honorée, de la 

sexualité, de la moralité, de l’intégrité et du salut. Nous les comprenons 

comme des hérésies des temps modernes contraires à la volonté 

révélée de Dieu. 

 

ARTICLE 3 

 

NOUS AFFIRMONS que la mort substitutive de Jésus Christ sur la croix 

pour toute l'humanité a amené le pardon du péché et a été le plus grand 

acte d'amour de l'histoire humaine. 

 

NOUS NIONS que tout être humain puisse être réconcilié avec Dieu en 

dehors de la grâce par la foi en Jésus-Christ et l'acte de repentance 

personnelle. 

 

ARTICLE 4 



 

NOUS AFFIRMONS que Jésus Christ reviendra pour gouverner et juger la 

Terre et que nous devrions vivre et travailler pour la justice avec un 

sentiment d'urgence compte tenu de cette réalité. 

 

 

ARTICLE 5 

 

NOUS AFFIRMONS que Dieu a conçu le mariage comme étant l’union 

entre un homme et une femme formant une alliance à vie, sexuelle et 

procréatrice en tant que mari et femme et est destiné à signifier le pacte 

d’amour entre Jésus-Christ et son épouse l'Église.  

 

NOUS NIONS que Dieu ait conçu le mariage comme une relation 

homosexuelle, polygame ou polyamoureuse. Nous nions également que 

le mariage est un simple contrat humain plutôt qu'une alliance faite 

devant Dieu. 

 

ARTICLE 6 

 

NOUS AFFIRMONS que la volonté révélée de Dieu pour tous est la 

chasteté en dehors du mariage ainsi que la fidélité dans le cadre du 

mariage. 

 

NOUS NIONS que des affections, des désirs ou des engagements 

justifient des relations sexuelles avant, ou en dehors du mariage ni ne 

justifient aucune forme d'immoralité sexuelle. 

 

ARTICLE 7 

 

NOUS AFFIRMONS que Dieu a créé Adam et Ève,  les premiers êtres 

humains, à sa propre image, égaux en dignité et en valeur en tant que 

personnes, et distincts en tant qu'homme et femme. Ces différences 

divinement prescrites sont destinées au bien et à l'épanouissement 

humains. 



 

NOUS NIONS que les différences divinement prescrites entre l’homme et 

la femme les rendent inégaux en dignité ou en valeur. 

 

ARTICLE 8 

 

NOUS AFFIRMONS que les différences entre les structures 

reproductrices masculines et féminines font partie intégrante de la 

conception de Dieu pour la perception de soi en tant qu’homme et en 

tant que femme. 

 

NOUS NIONS qu'il soit conforme aux objectifs sacrés de Dieu dans la 

création et la rédemption, comme le révèlent les saintes Écritures, 

d'adopter une perception de soi homosexuelle ou transgenre. 

 

ARTICLE 9  

 

NOUS AFFIRMONS que ceux qui sont nés avec des troubles du 

développement sexuel sont créés à l'image de Dieu et ont une dignité et 

une valeur égale à celles de tous les autres porteurs de l'image de 

Dieu.Ils sont reconnus par notre Seigneur Jésus-Christ dans ses paroles 

sur “les eunuques qui sont nés ainsi dans le ventre de leur mère’’. 

Avec tous les autres ils sont les bienvenus en tant que fidèles disciples 

de Jésus-Christ et doivent accepter leur sexe biologique dans la mesure 

où cela peut-être reconnu. 

 

NOUS NIONS que les ambiguïtés liées au sexe biologique d'une 

personne rende celle-ci incapable de vivre une vie fructueuse dans 

l'obéissance joyeuse à Jésus-Christ. 

 

ARTICLE 10 

 

NOUS AFFIRMONS que les personnes qui éprouvent une attirance 

sexuelle pour le même sexe peuvent mener une vie riche et fructueuse 

agréable à Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors que, comme tous les 



Chrétiens, ils choisissent de marcher dans la pureté de vie 

conformément aux saintes Écritures.  

 

NOUS NIONS qu'un désir persistant pour l'immoralité sexuelle, justifie un 

comportement sexuel immoral. 

 

ARTICLE 11 

 

NOUS AFFIRMONS qu'il est contraire aux saintes Écritures d'approuver 

l’immoralité homosexuelle où le transgendérisme et qu'une telle 

approbation constitue une déviation fondamentale par rapport aux 

valeurs bibliques ainsi qu’au témoignage chrétien. 

 

NOUS NIONS que l'approbation de l'immoralité homosexuelle et 

transgenre soit simplement une question d'indifférence morale à propos 

de laquelle les chrétiens peuvent accepter de ne pas être d'accord. 

 

ARTICLE 12 

 

NOUS AFFIRMONS que la grâce de Dieu en Jésus-Christ donne à la fois 

un pardon miséricordieux et un pouvoir transformateur et que ce pardon 

ainsi que ce pouvoir rendent un disciple de Jésus- Christ capable de 

vaincre les convoitises de la chair et de marcher d’une manière digne du 

Seigneur.  

 

NOUS NIONS que la grâce de Dieu en Jésus-Christ soit insuffisante pour 

pardonner tous les péchés sexuels et pour donner le pouvoir de 

sanctifier chaque croyant qui se sent entraîné par ceux-ci.  

 

ARTICLE 13 

 

NOUS AFFIRMONS que la grâce de Dieu en Jésus-Christ permet au 

pécheur d'abandonner les perception de soi transgenres et d'accepter la 

perception de soi comme homme ou comme femme conformément au 

sexe biologique prescrit de Dieu. 



 

NOUS NIONS que la grâce de Dieu en Jésus-Christ sanctionne les 

perceptions de soi qui sont contraires à la volonté de Dieu telle qu’elle 

est révélée dans les saintes Écritures. 

 

ARTICLE 14 

 

NOUS AFFIRMONS que Jésus Christ est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs et que, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, 

le pardon des péchés et la vie éternelle sont disponibles à quiconque se 

repent du péché et a confiance en Jésus-Christ seul, en tant que Sauveur 

et Seigneur. 

Nous affirmons également que le bras du Seigneur n’est pas trop court 

pour sauver et qu'aucun pécheur n’est hors de sa portée. 

 

 

 

 

 


