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1. Pourquoi ce

document ? Pourquoi
maintenant ?
“Quand vous rencontrez une personne
transgenre, vous pouvez conclure que vous avez
rencontré une personne transgenre. Pas plus. Il
n’y a pas deux expériences identiques. ” 1

Les droits trans, pendant de nombreuses années, ont

Jésus aimait les gens et il aimait débattre. Les Évangiles

l'abréviation 'LGBT.' Cependant, les transgenres font

regorgent d'histoires de Jésus allant à la rencontre de

désormais partie intégrante du paysage culturel. En juin

toutes sortes de personnes. Il s'enquérait des plus

2015, le magazine Vanity Fair a dévoilé Caitlyn Jenner

marginalisés de la société pour leur consacrer du temps.

en couverture alors qu'elle faisait son coming out en

Son amour était sans limite, même s’Il ne finissait pas

tant que trans. The 'Danish Girl', un film sur Lili Elbe,

toujours d’accord avec celles et ceux qu’Il rencontrait.

l'une des premières personnes à avoir subi une

été marginalisés, comme en témoigne le fait qu’ils ont
été identifiés et liés à la question connexe, mais
différente de l’attraction sexuelle - d’où le 'T’dans

réattribution sexuelle, est un autre exemple de
Il est important de rappeler que la thématique des

l'évolution de la popularisation du phénomène. Les

personnes transgenres n’est pas simplement une

législateurs d'ici et d'ailleurs sont en train de modifier la

question à débattre : sont soulevées des questions

loi pour permettre aux personnes de déterminer leur

fondamentales touchant à l'identité, pour des gens qui,

identité de genre sans avoir forcément recourt à une

comme nous tous, ont besoin d’être aimés. Tous les

intervention médicale, voire chirurgicale.

groupes rencontrés dans la préparation de ce
document ont souligné leur espoir que l'Église soit (ou

Cette brève introduction vise à aider les chrétiens, tant

devienne) un lieu d'accueil, même si elle ne se trouve

les individus que les communautés, à entreprendre

encore qu'au stade de la réflexion pour tenter de

une réflexion pour comprendre et réagir devant la

répondre aux multiples questions que ce sujet suscite.

réalité des individus transgenres et du mouvement
idéologique auquel ils sont associés. Elle est conçue

Le terme 'transgenre' n’a été inventé qu’en 1971, et celui

pour nous aider à développer la compréhension

de 'trans' (terme britannique) qu'à partir de 1996.2 Bien

chrétienne de ce que signifie être un être humain dans

avant cela, il existe néanmoins des témoignages

la pratique, avec compassion et vérité. En tentant

historiques de personnes s’identifiant comme

d'être bref, le risque est que la nuance soit perdue.

appartenant à un troisième genre, comme eunuque, ou

Pour y remédier, nous avons signalé d'autres

encore de diverses manières pouvant

ressources complémentaires à la conclusion de ce

contrevenir aux frontières qui définissent les sexes et

guide.

l’identité sexuelle. En dépit de cette longue histoire, ces
dernières années, la discussion autour des personnes
'trans' a rapidement évolué, soulevant de nouveaux
défis et de nouvelles questions pour tout un chacun,
chrétiens compris.
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Témoignage de Tim
“Je suis allé à Brighton avec un papa,
puis je suis rentré avec une nouvelle
maman.”

Suit ensuite l’explication du processus entamé pour commencer à
vivre en tant que femme, il a commencé à prendre des hormones
sexuelles croisées pour que, d’ici 6 à 12 mois, il puisse subir une
opération de réassignation de genre. Tim n’avait jamais suspecté

Tim est le pasteur d'une église florissante. En

quoi que ce soit et était sous le choc. Cependant, sa réponse

2012, son père demanda à lui parler. Ça avait l'air

immédiate fut de réaliser qu’il avait le devoir d’accompagner son

très sérieux. Son père était en prise de

père - qu'il devait vivre cela avec lui.

problèmes de santé que Tim avait cru être liés au
stress. Il pensait donc que son père allait lui dire
qu'il était en phase terminale.

Tim a ensuite découvert que sa mère était au courant, depuis 34
ans, que son père se travestissait. Ils avaient pourtant été
soutenus par des services sociaux et médicaux durant 19 ans

Assis tous deux sur le bord de la table de la

pour des problèmes de santé mentale et pour tenter, selon leurs

cuisine, le père regarda son fils dans les yeux

mots, de trouver un traitement. En découvrant et en réfléchissant

pour lui confier que toute sa vie il s’était senti

à tout cela, Tim se sentait en colère - l'abandon de sa famille, non

comme une femme emprisonnée dans le corps

seulement par leur père, mais également par les services de

d’un homme. Il lui dit également qu’il ne vivrait

soutien qui n’étaient jamais entrés en contact avec ceux qui

désormais plus avec la mère de Tim, et

seraient extrêmement impactés par cette décision.

changerait son nom de Stephen à Stéphanie
(nom d'emprunt).

6

Quant à la mère de Tim, elle s’est sentie volée. Elle
avait choisi de rester aux côtés de son mari quoi qu’il en
coûte, mais finalement c’est lui qui l’a quittée. Elle en
plaisantait : "Il m’a quitté pour une autre femme - luimême !" Mais derrière l’humour, son monde s’était
renversé alors qu’elle regrettait la perte d’une personne
qui n’était pas morte mais qui, à bien des égards, était
bien morte... d’une certaine manière, pour elle ! Depuis,
elle n'ose plus vraiment sortir, paralysée par la peur et la
honte. La sœur de Tim, elle, refuse même d’aborder la
question.
Lorsque nous évoquons la question des noms et des
pronoms, Tim sourit. "C'est compliqué. Pour honorer
Stéphanie, si Stéphanie était ici actuellement, je la
présenterais sous le nom de Stéphanie. Mais dans le
contexte d'une conversation à trois, je dirais 'papa',
parce que c'est essentiellement le fondement de notre
relation. C'est mon père, mais pour honorer sa position
dans un autre contexte, j’emploierai toujours Stéphanie."
Tim parle de cet équilibre situé entre le fait d'honorer et
d'affirmer - il parle de Stéphanie, mais utilise
généralement des pronoms masculins une fois la
conversation engagée entre eux.
Tim s'est rendu à Brighton avec son père pour son
opération. Son humour resurgit encore à l'évocation de

"Mon désir est de
présenter Jésus de
manière à ce que
les gens tombent
amoureux de Lui,
puis qu’ils
s’aiment euxmêmes à leur
tour."
Stéphanie a la foi et souligne qu’il/elle a demandé à Dieu
d’enlever son identité de trans. Comme cela ne se
produisait pas, il/elle a décidé qu'il/elle le resterait. Il/elle
s'est impliqué dans plusieurs communautés religieuses
de différentes manières, mais a toujours été dans une
lutte intérieure constante.

l'événement : "Je suis allé à Brighton avec un papa, puis
je suis rentré avec une nouvelle maman !" Son père

Tim remarque : "Je suis convaincu que ce n'est pas le

détient désormais un nouveau certificat de naissance et

plan, la conception ou le désir de Dieu que quiconque

un nouveau passeport. J'ai demandé à Tim si son père

subisse une opération de réassignation de genre. Je

était à l'aise suite aux plusieurs opérations et le fait de

vois cela comme un acte d'automutilation très sérieux -

vivre, désormais et depuis six ans, en tant que femme.

émotionnellement et physiquement - qui modifie l'aspect

"Rien n'a changé", dit-il, "sinon son apparence physique.

extérieur, ce dans l'espoir que cela pourrait modifier la

Les problèmes d'identité et d'acceptation de son

dimension intérieure. Mon désir est de présenter Jésus

identité n'ont pas changé."

de manière à ce que les gens tombent amoureux de Lui,

Tim continue d'entretenir de bonnes relations avec son
père. Pour ce fils, la tension se situe entre la grâce et la
vérité. Surviennent ponctuellement des moments de
conversations emprunts de vérité, de grâce aussi, et il
parvient à maintenir sa colère et ses émotions en
échec. Il reste l’une des seules figures constantes de la
vie de son père, sa famille, ses amis et ses collègues
l’ayant rejeté. Très peu de ceux qui le connaissent
maintenant le connaissaient sous le nom de Stephen.

puis qu’ils s’aiment eux-mêmes à leur tour. Notre identité
est en Christ – tant que tu ne découvres pas cela tu
n’arrêteras pas de tourner en rond."
Tim hésite à donner des conseils - la situation de chacun
est différente. La vérité est importante, mais nous devons
toujours accorder un accueil bienveillant. "Ce n’est pas
que je doive compromettre qui je suis, mais je ne veux
pas créer une situation dans laquelle ma réaction coupe
la ligne de communication. Une fois la communication
brisée, il n'y a pas point de retour en arrière."
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2. Trans?
Il n'y a pas qu’une seule expérience trans. En fait, ce

En ce sens, une personne peut se présenter comme

terme s’entend comme une notion générique

transgenre tout en conservant son sexe biologique

désignant les personnes qui vivent leur identité de

de naissance.

genre différemment de leur sexe biologique. Malgré
tout, il demeure beaucoup de confusion et

Le mouvement idéologique transgenre est

d'ambiguïté à ce sujet dans notre culture.

fortement influencé par les théories queer et les

Premièrement, il est utile de faire la distinction entre

engagements idéologiques antérieurs concernant la

les expériences intersexuées et transgenres. Les

malléabilité du genre. On n'a pas besoin de faire

personnes nées avec des troubles intersexes sont

l'expérience de la dysphorie ou d'avoir l'intention de

diagnostiquées et traitées séparément des personnes

faire une opération définitive de transition pour

transgenres. Les deux phénomènes doivent être

s’affirmer trans. Le mouvement est soutenu par des

reconnus. Deuxièmement, trans est utilisé pour

personnes qui ne sont pas trans, connues sous le nom

décrire les personnes avec un diagnostic médical

d’alliées. Le mouvement trans a alimenté les politiques

particulier - la dysphorie de genre – ainsi que ceux qui

d’identité et a conduit au blacklisting de celles et ceux

appartiennent à un mouvement idéologique plus

qui ne sont pas d'accord avec leurs idées.

large. Dans cette discussion, nous devons chercher à
distinguer les bonnes intentions des mauvaises idées.

À mesure que le mouvement se développe, de
nombreuses idées contradictoires surgissent. Par

La dysphorie de genre est une condition médicale

exemple, si une personne a des organes génitaux

rare, précédemment appelée trouble d’identité de

masculins mais a le sentiment d'être une femme, cette

genre. Il est reconnu par le NHS (Ministère de la Santé

inadéquation n'a de sens que dans une approche

Publique du Royaume Uni) lorsqu'une "personne

binaire basée sur deux catégories distinctes : l'homme

ressent de l'inconfort ou de la détresse en raison d'un

et la femme. Cependant, une personne qui se dit non

décalage entre son sexe biologique et son identité de

binaire rejette les catégories homme et femme et / ou

genre."3 Malgré diverses affirmations concernant les

considère le genre comme un spectre. Si le genre est un

"preuves scientifiques", il n'y a pas de consensus sur

spectre non binaire, ainsi tout le monde est trans. Ou à

la manière dont il faut comprendre comment ou

l'inverse, personne n'est trans. Il existent des

pourquoi la dysphorie de genre se produit, ni de

personnes s’identifiant comme transgenres mais qui

critères de diagnostic clairs. Il y a cependant un débat

rejettent des parties du mouvement idéologique plus

sur le nombre de personnes touchées. Au Royaume-

large.

Uni, il y a environ 15 000 patients suivis pour des
questions liées à leur identité sexuelle, ce qui
équivaut à 0,02% de la population.4
L'incongruence de genre peut être expérimentée
durant une période réduite ou une durée de temps
prolongée, mais l'incongruence ou l'inadéquation en

Le langage utilisé dans les conversations sur le sujet
trans est extrêmement important. Il est en constante
évolution, son sens varie et peut être souvent contesté.
Il nous a donc paru bon de rassembler certains des
termes-clés dans un glossaire situé en fin d’exposé.

termes d'identité sexuelle n'est pas suffisante pour
provoquer le niveau de détresse requis pour établir
un diagnostic de dysphorie de genre.
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3. Qu'en dit
la Bible ?
Il y a un nombre limité de passages bibliques qui traitent du
phénomène trans. Deutéronome 22:5 et 1 Corinthiens 6:9
parlent de travestissement et de ceux qui se sont efféminés
pour attirer d'autres hommes.
Matthieu 19:12 parle de trois types d'eunuques différents :
ceux nés de cette manière (intersexués), ceux qui le sont
devenus (castrés volontairement ou par accident), et ceux
qui choisissent délibérément de rester célibataires pour les
causes du Royaume. Le contexte plus large est une
discussion sur le mariage dans laquelle Jésus rappelle à Ses
interlocuteurs que nous sommes créés "hommes et femmes"
à l'image de Dieu. Le passage est un exemple de Jésus
soutenant le modèle divin, tout en laissant de la place dans
notre pensée pour des personnes et des situations qui ne
correspondent pas parfaitement à ce modèle.
La rencontre de Philippe avec l’eunuque éthiopien dans
Actes chap. 8 est une histoire importante sur l’inclusion des
marginalisés dans l’accomplissement de la grande Mission.
L'homme est décrit comme un Éthiopien, probablement un
païen, une personne ne cadrant pas vraiment avec une
compréhension binaire du genre. Il revenait du temple où il
était peu probable qu'il ait été accueilli pour participer au
culte pour l'une ou l'autre des raisons susmentionnées.
Cependant, il (le texte l'identifie comme un ‘il’) rencontre
Dieu sur le chemin du retour

Esaïe 56:4-5 parle des eunuques comme un autre
exemple d'accueil de l'étranger, encourageant nos
églises à faire de la place pour les marginalisés, tout en
encourageant l'obéissance.
10

La grande histoire
Dans Transgenre, Vaughan Roberts applique une
vision classique de la structure du récit biblique
aux questions trans de notre époque. Le récit de
la création parle de deux sexes biologiques
distincts et compatibles. La réatribution de genre
est un sujet de préoccupation, car elle fausse l’ordre
créationnel du masculin et du féminin. Nous vivons
dans un monde déchu où toutes les expériences
biologiques ou psychologiques ne sont pas le reflet
de la volonté de Dieu. Dans cette histoire, la
dysphorie de genre est comprise comme faisant
partie de la vie dans un monde déchu, non pas
comme un choix moral personnel et délibéré.
Le don de la rédemption nous a été offert par la
mort, la résurrection et l'ascension de JésusChrist. La nature corporelle de la résurrection
affirme l'importance du corps humain. Tant que
nous continuons à vivre dans un monde déchu, il
y aura une lutte entre nos désirs et la volonté de
Dieu. Dieu ne nous sauve pas de la souffrance
mais nous rachète aussi par elle. Dans les
nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, nous
jouirons de la restauration de notre corps et de
notre esprit. Comme le note Oliver O’Donovan,
"la masculinité et la féminité définissent à tout
jamais un aspect important de la relation que le
Christ entretient avec nous toutes et tous, Son
Église."5

Il ajoute que "la manière, dont nos identités de genre

"Comme l’a noté Andrew Sloane dans l'ouvrage

individuelles se joueront dans l’éternité n’est pas encore

Marriage, Family and Relationships, "Les cas
d’intersexuation devraient probablement être
considérés comme une marque de la fracture
d’un monde déchu sur un corps humain
particulier et relevant d’un handicap, compte
tenu de la manière dont ils compliquent la
biologie de la reproduction."7

révélée, mais Dieu désire que nous pensions pour
toujours à notre relation avec Jésus en fonction d’une analogie
relationnelle monogame, homme / femme."6
Au sein de ce grand récit biblique, nous pouvons découvrir
quelques idées-clés à considérer en ce qui concerne les
questions transgenres.

Bien que notre sens du "genre" soit aussi
Le Corps - Le Corps a une grande importance dans le texte

socialement déterminé, le phénomène va bien

biblique et la compréhension chrétienne depuis la création

au-delà d’une simple construction sociale. Dieu

jusqu'à l'incarnation, la résurrection et l'ascension. Le texte

dépeint l'existence d'un homme et d'une femme

biblique affirme les différences physiques entre l'homme et la

comme essentielle à Son plan de création. La

femme, chacun étant créé distinctement. Les corps ne sont pas

distinction entre hommes et femmes est un

simplement des 'choses' que nous habitons mais font partie

élément à la fois de la réalité fondamentale

intégrante de notre "être dans le monde", de ce que nous

(notre masculinité et notre féminité jouant un rôle

sommes aussi. En tant que chrétiens, nos corps sont des

dans la réflexion de l'image de Dieu) et de notre

temples du Saint-Esprit (1 Corinthiens 6:19).

destinée future (lorsque le mariage du Christ et
de Son épouse, l'Église, aura lieu).8 Voir

Sexe / genre - La toute première référence à l’Humanité distingue

Éphésiens 5:21–33 à ce sujet.

l'homme de la femme. Nous sommes des personnes, mais pas
simplement. À un niveau fondamental, nous sommes des hommes

Normes culturelles et normes bibliques -

et des femmes.

Tandis que certains contestent la notion même
de ce qu’est être un homme ou une femme, il

Ainsi, Dieu créa les hommes à Son image, à l'image

existe néanmoins une critique utile de certains
stéréotypes de genre. Nous devons ainsi

de Dieu, il les créa ; homme et femme il les créa.

comprendre ce que la Bible souligne, quand elle

(Genèse 1:27)

cite que nous sommes faits ‘’hommes et
femmes’’, pour ne pas accepter sans le vouloir
les stéréotypes culturels touchant au sexe et au

Le binaire "mascullin" et "féminin" de Genèse 1 est développé

genre.

avec les noms "homme" ('ish') et "femme" ('ishshah'), tels qu’ils

Ainsi, être un garçon ce n’est pas avant tout

sont appliqués à Adam et Eve dans Genèse 2:23. Dans toute la

avoir envie de jouer dehors et de partir à

Bible, le sexe biologique est binaire et fait partie intégrante de la

l’aventure. Et être une fille ce n’est pas

personnalité - le sexe biologique devrait révéler et déterminer le

forcément jouer sagement dans sa chambre

genre.

rose avec une poupée.
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Individualisme et idéologie- Nous vivons dans une culture
profondément individualiste qui trouve ses racines dans la
philosophie du siècle des Lumières. L'individualisme,
combiné à un désir d'authenticité, constitue un courant fort
dans le mouvement transgenre. Le but final pour beaucoup
est simple : nous devrions être libres de nous définircomme
nous le voulons et le décidons, pas même la natureou nos
corps ne peuvent nous en empêcher ! La question est
passée de "Qui suis-je ?" à "À quoi est-ce que jem'identifie ?"
Cette façon de parler met l’accent sur le choix possible,
plutôt que sur ce qui est donné ; sur ce qui est variable plutôt
que ce qui est stable.9
Gnosticisme - Le gnosticisme est une idée ancienne qui
trouve ses racines dans le mysticisme extrême-oriental.
C'est un concept complexe revendiquant un accès spécial
basé sur une connaissance secrète qui considère
fondamentalement la matière et les corps comme déchus et
inférieurs. Nous pouvons voir cette idéologie reflétée dans
les déclarations de personnes transgenres quant à l’idée
d’un "vrai moi" pris au piège dans un "mauvais corps". L'idée
que le moi intérieur est primordial, nous laisse libre de
façonner, selon son désir et son ressenti, son corps
(l’extérieur) pour qu’il reflète finalement son moi
(l’intérieur).
Paul a abordé les conséquences du gnosticismeà son
époque. Celles-ci incluaient une licencesexuelle - si lecorps
est sans importance, je suislibre de faire comme bon me
semble, sans autre forme de procès ; et l'ascèse - si le corps
n'a pas d'importance, je peux le traiter durement, lemépriser.
Au lieu de cela, Paul a clairement indiqué dans 1 Corinthiens 6
que le corps est le"temple du Saint-Esprit" et que nous
devrions donc "honorer Dieu par notre corps" aussi.
Toute forme de christianisme qui dévalue le corps et la
création physique en général est profondément
problématique. Ces idées ont plus à voir avec le gnosticisme
ou le platonisme grec ancien qu’avec une véritable fidélité à
Jésus-Christ. Nous devons tous lutter contre la résurgence
de ces idées anciennes dans la culture contemporaine, mais
elles soulèveront des problèmes particuliers pour celles et
ceux qui cherchent à vivre de manière biblique, tenant
compte de la réalité de la dysphorie de genre.

4. Comment l'Église
peut-elle réagir d'une
manière pastorale ?
Toute réponse proposée à une personne aux prises

2. Le cadre théorique de l'invalidité

avec des problèmes liés au phénomène transgenre et

Selon ce point de vue, la dysphorie de genre est un

à la foi chrétienne devrait être ancrée dans la

handicap de santé mentale non moral, dans lequel le

théologie, mais toujours avec une préoccupation

sexe et le genre ne sont pas alignés et doivent donc

pastorale. Pour beaucoup de personnes ayant la foi et

êtretraités avec compassion. L'analogie est faite avec

luttant avec une identité transgenre, il existe des

unepersonne souffrant de dépression ou d'anxiété ;

problèmes de honte, d'isolement et de rejet. Les

nous nediscutons pas de leur état émotionnel en tant

questions-clés sont souvent : ‘Qui suis-je’ et ‘Où est

que choixmoral, mais en tant que condition qui se

ma place’ ? L'église a l'occasion d'offrir soutien et

manifestecomme conséquence de la chute. Une

amitié à celles et ceux qui luttent dans un monde

personne peut faire des choix en réponse aux

caractérisé par la confusion, la marginalisation et la

symptômes ou choisir une approche thérapeutique qui

solitude. Parfois, en essayant de fournir une réponse

peut avoir des dimensions éthiques ou morales, mais elle

théologique même des plus "correctes", l’Église peut

n'a pas choisi son état, pas plus qu'elle n'est moralement

rater l’occasion de devenir une communauté

coupable pour celui-ci.

accueillante. Des difficultés peuvent survenir
lorsqu'une réponse théologique / idéologique

3. Le cadre théorique de la diversité

est donnée dans une situation personnelle / pastorale,

De ce point de vue, les questions relatives aux

et inversement.

transgenres sont considérées comme un événement à

Mark Yarhouse

humaine normale. Il répond aux besoins d'identité et de

Mark Yarhouse10, psychologue clinicien et chrétien,

célébrer et à honorer dans le cadre de la diversité
communauté de nombreuses personnes trans, les aidant

décrit trois perspectives différentes (cadres théoriques)

à se sentir acceptées. Dans sa forme la plus forte, les

pour envisager les problèmes d'identité liés au genre :

partisans de ce cadre cherchent à déconstruire

1. Le cadre théorique de l’intégrité

complètement les notions de sexe et de genre.

Ce point de vue met l'accent sur l'intégrité sacrée de la
masculinité et de la féminité en tant que création divine,

Cependant, des formes plus nuancées peuvent aider à

ainsi que sur l'importance de leur compatibilité. Le sexe

sens et un sentiment d'appartenance.

valider l’expérience d’une personne en lui donnant un

biologique est un aspect essentiel de la personnalité, et Parmi les professionnels de la santé et dans notre culture,
le dénaturer est la négation de quelque chose de sacré. le cadre de la diversité devient dominant et oriente de
Il s’agit d’un "déni de l’intégrité de son propre sexe et

plus en plus les programmes des politiques publiques.

d’une tentative manifeste d’altérer l’image sacrée de la

Comme étape s'acheminant vers le développement

masculinité et de la féminité formée et donnée par

d’une réponse chrétienne nuancée pour anticiper les

Dieu.11

côtés pratiques, soins pastoraux et engagement des
sphères politiques, Yarhouse
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•

suggère une approche théorique intégrative pour

Répondre avec empathie et compassion à la

comprendre les enjeux qu'engage la dysphorie de

gestion de l'identité de la dysphorie de genre -

genre, favoriser le débat, reconnaître la complexité,

rechercher à considérer les moyens les moins

tirer le meilleur parti de chaque cadre théorique et

invasifs pour gérer la dysphorie.

proposer des ressources distinctement chrétiennes.

•

Offrir des occasions d’identification significatives au

L’approche intégrative encourage les responsables

sein de la communauté - aider à localiser la

d'église, et finalement chacun et chacune à :

personne dans une communauté de soutien plus

•

Maintenir le respect de l'intégrité des différences

large, un réseau de parenté qui affirme sa valeur et

entre les sexes et inciter à la prudence lors de

aide la personne en vivant ce cheminement avec

l'examen des procédures les plus invasives ; dans la

elle.

mesure du possible, rechercher la sagesse et la
maturité à la lumière d’une vision chrétienne du sexe
et du genre.

Amis
Services
de santé

Famille

Eglise locale

Personne aux
prises avec son
identité de genre

Communauté
trans

Notre rôle est d’être l'une des voix dans la diversité de celles qui peuvent parler dans la vie d’une personne
transgenre. Si vous rencontrez par voie pastorale une personne trans, il sera important de comprendre qui sont ces
autres voix et à qui vous pouvez vous référer. Certaines d'entre elles sont indiquées dans le diagramme ci-dessus. Par
exemple, les services de la santé pourraient faire référence au CAMHS (Organe de la Santé Mentale de l'Enfance et de
l'Adolescence en Angleterre) qui couvre une gamme de services destinés aux enfants et aux jeunes ayant des
difficultés avec leur bien-être émotionnel ou comportemental. C'est une bonne idée de prendre des notes et des
comptes-rendus de réunions au cas où des préoccupations seraient soulevées ultérieurement pour s'assurer que
d'autres services sont aussi engagés, le cas échéant.

Q: Quel type de
soutien auriezvous aimé
recevoir de
l'Église?
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R: “… quelqu'un pour pleurer avec moi,
plutôt que de simplement me
condamner. Hé dites, ça fait peur
de voir Dieu ne pas sauver quelqu'un
du cancer, de la schizophrénie ou d'un
[trouble de l'identité de
genre] ... mais apprenons à permettre à
la compassion de vaincre notre peur et
notre répulsion. "12

Jésus au puits
Jean 4 décrit en détail l’étonnanterencontre de Jésus
avec cette femme, ce passage propose un moyen
de rencontrer

et

de servir celles et ceux qui se

sentent marginalisés.
Compassion - Jésus est compatissant dans Sa
rencontre avec la femme au puits, au moment où elle
en a le plus besoin. La compassion nous amènera à
rencontrer les personnes qui en ont souvent le plus

Sarah a fait l’expérience d’une dysphorie de genre à un très
jeune âge - son sexe biologique et son expérience de
genre n'étaient pas synchronisés. Sarah est née avec un
sexe biologique masculin. Elle a ensuite fait la transition et
utilisé des hormones sexuelles croisées. Si vous
rencontriez Sarah, elle vous dirait qu'en tant que chrétienne,
elle a peut-être péché par ce qu'elle a entrepris. "Tout ce
que je sais, c'est qu'à cette époque, je ressentais une telle
détresse." Puis de vous demander - Que voudriez-vous que
je fasse maintenant?14

besoin, en respectant l'identité qu’ils ont choisie, sans

L'Amour

nécessairement l'accepter. Elle reconnaîtra encore la

Dans son ouvrage Dieu et le Débat du Transgenre ,

complexité de la confusion de genre et offrira ce que le

Andrew Walker souligne l'importance d’aimer les

psychologue chrétien Mark Yarhouse appelle une

personnes transgenres et de les considérer comme

réponse "relationnellement forte" pour celles et ceux qui

notre prochain.15 L'amour promeut la dignité et considère

souffrent.

chaque être humain comme un porteur de l'image de

Intégrité - Au puits, il y a aussi une rencontre de vérité un moment de révélation divine - autour du statut
matrimonial de la femme. Jésus lui dit en substance : "Le
fait est que tu as eu cinq maris et que l'homme que tu as
maintenant n'est pas ton mari. Ce que tu viens de dire est
donc plutôt vrai !" Jésus passe rapidement de la
compassion à l'intégrité, interrogeant attentivement cette
femme au sujet de sa vie ; pour nous ce cheminement de
la compassion à l’intégrité devra certainement prendre
beaucoup plus de temps que pour Jésus.
Rédemption – En contact avec une personne
transgenre, nous devrions chercher à nous élever audessus des batailles culturelles et idéologiques,
cherchant à entraîner l'individu vers la puissance
transformatrice de Jésus et du Saint-Esprit. La rencontre
dans Jean 4 mène finalement à des relations
renouvelées et réconciliées : la femme est transformée et
s'en va parler de Jésus à toute la ville !

Discipulat

Dieu. Cela signifie que nous devons nous positionner en
vue de défendre celles et ceux qui sont victimes
d'intimidation ou de maltraitance de par leurs
différences. Peu importe si nous sommes d’accord
ou non avec le mode de vie de quelqu'un : nous
devons défendre la valeur intrinsèque de chaque être
humain.
L’amour exige de l’empathie et de la compassion écouter et comprendre les défis de l’identité de l'autre.
Des groupes tels que Living Out 1 6 aident les églises et
communautés à comprendre et aider celles et ceux qui
sont attirés par le même sexe. Il est capital de former les
personnes pour la tâche de bien (se) conduire
(leadership et discipulat) lorsque le domaine trans est
concerné, directement ou non. L'amour véridique
donnera lieu à des conversations difficiles, certes,
compte tenu de l'importance que la Bible attache à la
sexualité et au corps, mais l'amour est aussi patient et
bienveillant.
Andrew Walker le dit ainsi : "Bien que cela puisse
amener de nouvelles conversations et expériences que
beaucoup d’entre nous ne comprendrons pas, exercer

"La révolution transgenre représente l'un des défis

un ministère auprès des personnes atteintes de

pastoraux les plus difficiles que cette génération

dysphorie de genre signifie marcher avec chaque âme

de chrétiens devra relever."

précieuse dans ce qui pourrait être des années de

Dr R. Albert

Mohler13

Nous avons souligné combien il était important que
l'Église accueille les personnes transgenres, mais
finalement à quoi ressemble un cheminement de disciple
pour la personne individuelle et pour toute l'Église ?

vallées psychologiques… Seuls les chrétiens assez
humbles pour reconnaître leur propre fragilité
seront capables d'accompagner dignement les
personnes aux prises de luttes qui semblent si
différentes, si étrangères aux leurs."17
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Lorsque l’Alliance évangélique a examiné cette

Lorsque vous décidez d’utiliser le nom préféré ou le

question pour la première fois en 2000, notre rapport a

pronom personnel d’une personne, quatre questions

conclu qu’il n’était pas possible de changer le sexe

méritent d’être examinées :

d’une personne.18 La chirurgie de changement de sexe
n'était pas considérée comme une option normale et
valable pour les personnes souffrant de dysphorie de
genre. Le rapport mentionnait déjà le manque de
recherche à long terme quant aux résultats de ces
opérations - une situation qui perdure encore
aujourd'hui.

Nommer
Un des problèmes les plus litigieux est celui de savoir
comment interpeller une personne transgenre et quel
pronom personnel utiliser. Nommer est un acte

1.

Contexte - L'âge de la personne et la nature de la
relation peuvent influencer votre approche. Le
parent d'un enfant de cinq ans peut vouloir accueillir
ou repousser un enfant qui expérimente de
nouvelles façons de voir. Tandis qu’une personne
qui rencontre une personne transsexuelle
postopératoire pour la première fois n’a
probablement aucune connaissance de ses
antécédents, y compris son nom précédant, et
peut-être même ne sait-elle pas qu’elle est trans.

2. La loi - Si vous représentez un domaine public, par

extrêmement important dans la Bible, et notre culture

exemple en tant qu'enseignant ou médecin, vous

continue de reconnaître le pouvoir attaché aux

pouvez enfreindre les règles du lieu de travail ou

patronymes. Dans les communautés trans, les noms

être coupable de discrimination si vous omettez de

constituent une partie importante de l'identité, par

parler à une personne sous son nouveau nom. En

exemple, 'deadnaming' (litt. ‘nommer un mort’) est le

outre, une personne peut légalement changer son

terme utilisé lorsque quelqu’un appelle une personne

"nom connu" tant qu’elle n’a pas l’intention de

par le nom qu’elle a abandonné. Il peut être utile de

frauder. Une personne peut également changer

reconnaître une distinction entre les noms et les

son nom via Deed Poll en vue de rendre son

pronoms. Si de nombreuses personnes portent un nom
différent, une personne peut légalement changer de
nom pour diverses raisons. Alors que les pronoms ont
une association beaucoup plus claire avec le genre,
l’insistance de certaines personnes trans pour que l’on
se réfère à ‘yel’, 'ellui', 'ille', 'ael' peut encore aggraver le
problème. De plus en plus reconnaît-on que le fait de
'contraindre' quelqu'un à utiliser un pronom particulier
engage finalement la liberté d'expression.19
Les chrétiens sont encore en désaccord à ce sujet. Pour
certains, l’équilibre de la grâce et de la vérité est obtenu
en utilisant le nom préféré de la personne, mais pas les
pronoms. Pour d'autres, la courtoisie les amène à utiliser
le nom et le pronom préféré d'une personne transgenre.
Enfin, l'intégrité signifie que certains trouvent toute
utilisation de noms ou pronoms préférés comme source
de confusion et aboutit à leur participation à la tromperie
et à la pérennité du phénomène, pour ne pas dire du
‘problème’.
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nouveau patronyme légal et reconnu.
3. Relation - Ne pas utiliser le prénom préféré de
quelqu'un rendra la conversation difficile, voire
impossible.
4. Cohérence - Si nous refusons d'utiliser un nom de
personne transsexuelle, nous devrions être cohérents
en refusant d'utiliser d'autres noms faisant référence à
une vision du monde, une religion ou une idéologie
avec laquelle nous pourrions être, de fait, en
désaccord - par exemple, en utilisant Cassius Clay
plutôt que Mohammad Ali, ce multiple champion de
boxe ayant changé son patronyme en signe de sa
liberté et son allégeance à l'islam.20

Identité and idéologie
Des problèmes peuvent survenir lorsque certains tentent
de répondre avec compassion à des arguments
idéologiques, ou alors théologiquement et de manière
abstraite à une personne en quête d’une réponse
bienveillante (pastorale). Nous devons réfléchir
soigneusement à la manière dont nous répondons
pastoralement (compassion) à notre interlocuteur/trice,
car si nous échouons à le/la rejoindre où il/elle se situe,

Alors que de nombreuses églises voudront offrir un lieu
d'accueil, baptiser une personne dans son identité trans
sera considéré comme un acte d'affirmation et / ou de
confirmation. Il peut être judicieux d’avoir convenu d’une
politique à l’avance plutôt que de commencer à en
rédiger une en réponse à une demande individuelle et
spontanée (potentiel de confusion et de malaise
généralisé).

Etapes pratiques

cela limitera certainement et finalement la possibilité de
poursuivre la conversation. Toutefois, cela n’empêche

Fournir des toilettes (WC) clairement accessibles aux

pas de penser et de débattre plus généralement sur le

personnes transsexuelles constituera un élément

rôle propre du langage. Compte tenu de l'importance de

important de l’accueil offert par les églises et les

la langue, de son pouvoir et de son influence, les

associations caritatives. Placer un panneau ‘Toilettes -

tentatives pour la maîtriser sont problématiques. Limiter à

Accès pour tous’ sur une toilette individuelle pour

juste titre le discours de haine est une chose, mais le fait

personnes handicapées a été jugé utile par plusieurs

d'interdire à quelqu'un de parler de quelqu'un d'autre est

groupes trans consultés. Il n'y a pas de solution unique et

différent.

stéréotypée, et il est important de noter que si la

(Voir la question de la Liberté d’expression traitée plus
en détail en section 6).

signalisation est appliquée sur une toilette pour
personnes handicapées et défiées physiquement, les
indications y relatives doivent toujours figurer clairement.

Baptême and liturgie

En ce qui concerne les vestiaires et autres lieux

Les différentes églises devront tirer leurs propres

publics appelant à une certaine intimité (WC, vestiaires...),

conclusions sur les questions relatives au baptême et à

le meilleur conseil est de discuter de la question avec les

la l’ecclésiologie. L’Église d’Angleterre a récemment

personnes concernées. Les jeunes qui n'ont pas encore

envisagé de proposer une liturgie pour marquer la

fait la transition, celles et ceux qui prennent des

transition d’une personne. Celles et ceux qui aspirent au

inhibiteurs d’hormones, ou celles et ceux qui sont en train

changement veulent répondre au "besoin d'affirmation

de vivre leur transition peuvent se sentir plus à l'aise dans

des personnes transgenres à la suite de leur processus

une pièce privée, ou au moins dans une salle de bain

de transition long, pénible et souvent complexe."21

privée. Souvent, des aménagements peuvent être

Compte tenu des réflexions théologiques formulées plus

adaptés convenant à chacune. (La loi autorise les

haut, cette position se révèle très problématique.

organisations à marquer la distinction en fonction du sexe

Cependant, il convient de réfléchir à la manière de

pour ce qui concerne les toilettes et l'hébergement, de

répondre à une demande de baptême de la part d'une

sorte qu'une organisation peut exiger que seules les
femmes biologiques puissent utiliser les toilettes pour
femmes.

personne transgenre.
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5. Données
scientifiques,
statistiques, médicales
et thérapeutiques
L'identité trans est un domaine complexe dans lequel la

a conclu que les agents bloquants hormonaux

recherche en est encore à ses balbutiements. Et les

administrés aux enfants prépubères 'ne semblent pas

statistiques fiables sont encore bien limitées. Il existe

atténuer la dysphorie de genre.'23 La revue a également

également un débat important sur la compréhension et

mis en évidence le manque de données à long terme

la définition scientifique et médicale du genre.

sur les effets et les implications de ces interventions ou

Le premier principe de l’éthique médicale est bien
entendu celui de "ne pas nuire", c’est-à-dire que nous

de leur impact psychosocial sur le développement du
jeune.

devons nous assurer que les 'traitements' ou

Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, a critiqué

interventions ne présentent pas de problèmes

l’état actuel de la recherche scientifique en ces termes :

secondaires imprévus ou involontaires qui risquent de

"L’argumentation à l’encontre des études dans le

causer plus de tort que de bien. Lord Winston, médecin

domaine est simple : une grande partie de la littérature

et professeur, a exprimé son inquiétude lors d’un

scientifique, peut-être la bonne moitié, est peut-être tout

entretien durant une émission radio (Radio 4) au sujet

simplement erronée. Affligée par des études avec des

des 'résultats épouvantables' enregistrés par de

échantillons de petite taille, des effets minimes, des

nombreuses personnes qui changent de sexe. 22 Il

analyses exploratoires non valides et des conflits

relève que les dynamiques fondamentales expliquant

d'intérêts flagrants, ainsi que par une obsession de

pourquoi des personnes sont transgenres n’étaient pas

suivre des tendances à la mode d'une importance

suffisamment bien comprises - nous n’en savons pas

douteuse, la science s'est tournée vers

encore suffisamment sur ce qui se passe dans le

l'obscurantisme."24 Compte tenu de la pauvreté de la

développement cognitif des enfants pour qu’ils

recherche dans ce domaine spécifique et de l'intensité

viennent à éprouver un inconfort quant à leur genre.

de la passion des militants de tous bords, il convient

De plus, nous ne disposons pas de suffisamment de
données fiables pour risquer d’exposer de plus en plus
d’enfants à des interventions non testées et non
'homologuées', telles que des hormones qui

que chacun-e soit attentif à la possibilité d'affirmations
fallacieuses fondées sur des données scientifiques
douteuses.

Intersexuation

retardent ou 'bloquent' la puberté. Une étude
scientifique récente aux 'preuves extrêmement limitées'

Il est important de distinguer à ce stade les personnes
diagnostiquées comme intersexuées. Une infime
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proportion de la population naît avec la

•

femme sur 30 000 souffrent de dysphorie de genre.26

condition diagnostique intersexuelle - c'est-àdire avec des chromosomes, des gonades ou
des organes génitaux ambigus- et ne peut donc

Des études révèlent qu'environ un homme sur 10 000 et une

•

Les enfants prennent conscience de leur identité de genre

pas être facilement identifiée comme étant

entre 2 et 4 ans, ce qui revient à dire que la dysphorie se

homme ou femme. Certains ont tenté de gonfler

développe à un âge relativement précoce.

le nombre de personnes intersexuées pour
prouver que le sexe se situe sur un spectre, en

•

Il n'y a pas d'accord sur les causes de la dysphorie, mais des

ajoutant aux chiffres toute anomalie de

facteurs génétiques, neurodéveloppementaux et

développement sexuel, qu'il y ait ou non

psychosociaux peuvent y contribuer.

ambiguïté sur le sexe biologique de la
personne.

•

L'expérience clinique de Mark Yarhouse, un psychologue
chrétien de premier plan, suggère que la véritable dysphorie

La gestion de la condition rare d'intersexualité

de genre n'est pas un choix. Ceux qui en font l'expérience la

est souvent difficile et complexe, et les

trouvent généralement pénible et souvent isolante, car elle

personnes intersexuées doivent accueillies

n'est pas bien comprise encore à ce jour.

avec compréhension et soutenues dans les
églises (chrétiennes). Les médecins, en

•

Les commentaires de James Barrett, l’un des principaux

collaboration avec les parents, décident

consultants britanniques en matière de dysphorie de genre, en

souvent du sexe le plus probable ou le meilleur

2011, montrent à quel point le domaine évolue rapidement. Il a

pour l'enfant, mais les circonstances sont

observé que les taux de dysphorie de genre semblaient être

souvent complexes et pénibles pour les

stables et constants. Il a décrit le traitement comme

personnes concernées. L'intervention

"radical et irréversible’’ et note encore que "le diagnostic le

chirurgicale est réduite au minimum à un jeune

moins certain est celui posé par le patient, tel quel, sans

âge, bien qu'il puisse nécessiter une

aucune formation ni objectivité".27 Il y a eu un changement

intervention chirurgicale corrective à mesure

important depuis la publication de cet article. On peut depuis

que la personne mûrit. La plupart des

observer un taux de référence qui augmente rapidement, et

personnes intersexuées ne se considèrent pas

l'opinion de la personne est perçue comme centrale, ainsi que

comme transgenres, et la grande majorité

l’augmentation du nombre de chirurgies de conversion

d'entre elles ne naissent pas avec des organes

sexuelle.

génitaux ambigus ou une autre ambiguïté
concernant leur sexe biologique. Les deux
conditions sont en fait séparées et ne devraient
pas être confondues.

La Disphorie du Genre
La dysphorie de genre est une
"incongruence marquée entre le
genre expérimenté / exprimé et le
genre assigné d’une durée
d’au moins six mois".25
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Interventions thérapeutiques
Trois grandes interventions sont à l'étude :
1.

Donner la préférence à l’identité de genre
d’une personne qui modifie son corps afin
de se conformer à cette identité par le biais
d’hormones, d’une brassière ou d’une
chirurgie.
2. Donner la préférence au sexe biologique
d’une personne en encourageant un
traitement psychologique ou des conseils
visant à modifier son sens, sa perception de
l’identité de son genre.
3. Soutenir la personne à travers des
expériences émotionnelles contradictoires.
Une publication du Ministère National de la Santé
(Royaume Uni) sur les cliniques portées sur
l’identité sexuelle a indiqué qu’ "il n’existe
actuellement aucune mesure convenue du succès
ou des résultats pour les patients. Cela rend
l’évaluation de la prise en charge des patients…
très difficile."28
On craint qu'une personne transgenre puisse

près de 70% des personnes recommandées en 2016-2017
étaient nées femmes.29 Cependant, le nombre total de
personnes référées reste faible.
La majorité des enfants référés à la Clinique d'identité de genre
du Centre Tavistock en 2016-2017 avaient plus de 13 ans, les
âges les plus courants compris dans la fourchette de 15 et 16 ans.
Il n'y a pas d'informations disponibles sur le nombre de cas de
dysphorie de genre diagnostiqués. Certains professionnels ont
noté une nouvelle présentation de la dysphorie de genre qui
apparaît après le début de la puberté sans indication préalable
de confusion ou de détresse de genre. Ce développement
récent a été qualifié de Dysphorie de Sexe Rapide et touche
principalement les adolescentes. C’est un domaine nouveau et
controversé, mais une étude indique une incidence élevée
d’Internet et de l’influence des groupes de pairs lorsqu'un certain
nombre d’adolescentes d’un groupe d'amis font leur coming-out
ensemble en tant que transgenres.30 La communauté trans
rejette la suggestion de facteurs sociaux ou culturels qui, pour
eux, minent la notion d'une dimension innée rendant plus difficile
la justification d'une intervention médicale.
Taux de référence des garçons et des filles à la Clinique Tavistock
1,400
Filles

s'inscrire auprès d'un généraliste sous sa nouvelle
identité sexuelle sans indiquer son sexe de
naissance. Cela pourrait amener les patients à ne

Garçons
1,050

pas participer aux programmes de dépistage
automatique liés au sexe biologique (par exemple,

700

les tests de frottis cervical) avec des conséquences
néfastes importantes, faut-il le souligner.

350

Pour les adultes, Yarhouse a pour objectif
prioritaire d’aider les patients atteints de dysphorie
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Deuxièmement, alors que les enfants chez qui on
avait diagnostiqué une dysphorie sexuelleétaient
principalement des hommes (58% en 2009-2010)
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Interventions sur les enfants
Les interventions nécessitent un diagnostic correct
pouvant être difficile à déterminer à un jeune âge. Il est
à noter que les enfants et les adolescents autistes ont
sept fois plus de chances que les autres de manifester
une non-conformité de genre.31 D'autres recherches
sont en cours pour comprendre ce lien.
Le quotidien Times a interrogé le Dr Polly Carmichael,
psychologue clinicienne consultante à la tête des
Services de développement de l'identité de genre.
L'article note : "Environ 80% des enfants qui arrivent à
Tavistock avant l'adolescence finissent par changer
d'avis. Beaucoup décident qu'ils sont homosexuels ou
bisexuels. Inversement, pour ceux qui arrivent à
l'adolescence, les chiffres sont inversés et environ 80%
des personnes cherchent à changer de sexe."32
Suivant l'approche trans-affirmative, un enfant doit être
traité selon un processus en quatre étapes : transition
sociale, inhibiteurs de puberté, hormones sexuelles
croisées et chirurgie.33 Chacune de ces étapes soulève
bien entendu des questions.

1.

La transition sociale implique le changement de
vêtements, de nouveaux noms et pronoms, et le
traitement de l'enfant comme s'il était du sexe
opposé. Cependant, l’approche établie est une
"attente vigilante" qui explore les facteurs
possibles sous-tendant la conviction de l’enfant
qu’il est du sexe opposé pour tenter de l’aider à
résoudre le fossé qui sépare son corps de son
esprit (sa perception). La nouvelle approche, qui
pour beaucoup est dictée par l’idéologie plutôt
que par la recherche, nécessite une acceptation et
une affirmation incontestée du genre préféré de
l’enfant.

2. Lorsque l'enfant entre dans la puberté, la
deuxième étape consiste à prescrire des
inhibiteurs d’hormones afin d'empêcher le
processus normal de maturation et de
développement. Cela retarde la puberté et peut
même régresser les caractéristiques sexuelles
déjà développées. C’est le seul traitement
recommandé par le Ministère de la Santé Publique
pour les enfants de moins de 16 ans. Les
médicaments utilisés ont d’abord été homologués
pour être utilisés comme médicaments
anticancéreux de la prostate en phase terminale

et sont maintenant utilisés "hors étiquette".34 Il
existe des problèmes liés au consentement et au
manque de recherche sur les conséquences à
long terme et les effets secondaires, notamment
au niveau du risque d'infertilité.

3. La troisième étape est l'administration d'hormones
de 'sexe croisé'. Les garçons reçoivent de
l'oestrogène et de la testostérone pour les filles afin
d'imiter le processus de la puberté du sexe opposé
désiré. Les directives du Ministère de la Santé
Publique conseillent de les administrer aux enfants à
partir de 16 ans.. Un généraliste n'est pas autorisé à
traiter des patients transgenres sans surveillance,
tandis que le Conseil Général Médical (CGM)
examine les plaintes relatives à l'administration
d'hormones de changement de sexe aux enfants de
12 ans et moins.35
4. Enfin, les personnes peuvent subir une opération
de conversion sexuelle. Cela implique
l'enlèvement ou la modification de caractéristiques
sexuelles primaires et secondaires, suivi d'une
chirurgie plastique pour créer de nouvelles
caractéristiques sexuelles. La chirurgie plastique
sur les organes reproducteurs, aussi réaliste que
puisse paraître le résultat, ne crée pas les organes
du sexe opposé à proprement dit.
Toutefois, un examen exhaustif de diverses études a
révélé, au moment du suivi à l'adolescence ou à l'âge
adulte, que la dysphorie de genre avait disparu pour
84% des enfants.36 Par conséquent, il ne faut pas se
presser pour faciliter la transition sociale précoce ou la
suppression de la puberté. Les taux de persistance chez
les hommes biologiques sont faibles, allant de 2 à 30%.
Bien qu’elles soient légèrement plus élevées chez les
femmes, la majorité des moins de 18 ans qui s’identifient
comme trans reviendra au sexe de leur naissance.
Selon le Ministère de la Santé Publique lors du
traitement des enfants, "la plupart des traitements
proposés à ce stade sont psychologiques plutôt que
médicaux ou chirurgicaux. En effet, la majorité des
enfants chez qui on soupçonne une dysphorie de genre
ne sont pas atteints de cette maladie une fois arrivés à la
puberté. Aussi, le soutien psychologique offre aux
jeunes et à leurs familles l’occasion de discuter de leurs
pensées et de recevoir de l’aide pour les aider à faire
face à la détresse émotionnelle de la maladie, sans se
lancer dans des traitements plus radicaux.’’37
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La Détransition
Il y a eu de plus en plus d'histoires dans les
médias sur la 'détransition' de personnes. Le
professeur Miroslav Djordjevic est un chirurgien
reconstructeur génital de renommée mondiale
qui a été invité pour la première fois à effectuer
une "inversion chirurgicale" il y a cinq ans.38 Le
professeur Djordjevic a déclaré que ceux qui
souhaitaient revenir à leur sexe de naissance
avaient parlé de vagues de dépression
paralysantes consécutives à leur transition, pour
parfois aller jusqu'à envisager le suicide. Il
effectue environ 100 chirurgies de ce type par
an et demande aux patients de subir une
évaluation psychiatrique au minimum d’un à
deux ans. Il a exprimé "de réelles
préoccupations quant au niveau d'évaluation et
de conseil psychiatriques que les gens reçoivent
ailleurs avant que la chirurgie de réassignation
sexuelle ne soit pratiquée".39 Ryan Anderson
consacre un chapitre entier de son livre à
l'histoire de ceux qui ont mal vécu leur
conversion sexuelle jusqu'au bout, souvent avec
leurs propres mots.40 Il note des problèmes
récurrents concernant l'intimidation dans
l'enfance, la conformité aux stéréotypes de
genre et la hâte de certains professionnels de la
santé d'encourager la transition.
Malheureusement, les taux de tentatives de
suicide chez les personnes qui s’identifient
comme étant trans sont très élevés - 27% pour
les jeunes trans, contre 11% pour l’ensemble des
jeunes.41 Cependant, il convient de noter
tragiquement que ceux qui ont subi une
opération de transition ont 19 fois plus de risques
de se suicider que la moyenne.42
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6. Législation, éducation
et liberté d’expression
La loi britannique sur les questions relatives au

l'utilisation des toilettes et lieux intimes publics. Certaines

phénomène trans est complexe, souvent ambiguë et

propositions pourraient également limiter la liberté

sujette à modification. En tant que telle, cette introduction

de parole et de religion en obligeant les gens à utiliser

ne représente pas un avis ou une orientation juridique, et

ou à éviter certains termes.

ne doit pas être interprétée comme telle. Au RoyaumeUni, il est proposé de modifier la loi afin de permettre aux
gens de choisir leur propre sexe et de rendre toute
question sur le sexe d'une personne volontaire lors du
prochain recensement. Les propositions soulèvent
d'importants problèmes de justice, en particulier en ce
qui concerne le traitement médical des enfants, la
limitation du rôle des parents et l'impact sur le mariage
lorsqu'un des conjoints opère une transition de sexe.
Certaines féministes critiquent les propositions, les
considérant comme faisant partie d'une tendance
croissante à supprimer toute mention du sexe biologique
féminin. Germaine Greer, écrivaine et universitaire, a
déclaré que les femmes biologiques "perdaient partout".
Elle a ajouté : "Je suis malade et fatiguée de cela. Nous
continuons à dire que les femmes ont gagné tout ce
dont elles ont besoin pour gagner. Elles n’ont même pas
gagné finalement le droit d’exister."43 Les droits des
femmes n’ont plus aucun sens, étant donné que le
concept de "féminité" est devenu si flexible et
indéterminé dans certaines idéologies trans et queer.

La loi
La Loi de 2004 sur la Reconnaissance du Genre permet
à une personne d’obtenir un Certificat de
Reconnaissance du Genre si elle a été diagnostiquée
médicalement avec une dysphorie importante et si elle a
été jugée avoir vécu avec succès dans sa nouvelle
orientation pendant au moins deux ans, tout en se
présentant comme telle.
En décembre 2015, le Comité du Droit Commun et de
l'Égalité des Femmes a publié son rapport intitulé
" ransgender equality" (Egalité Transgenre). Westminster
T
a suivi le gouvernement écossais en publiant des
propositions pour changer le processus d'acquisition du
Certificat de Reconnaissance du Genre en un processus
basé uniquement sur la déclaration du demandeur luimême dès l'âge de 16 ans. Il est également proposé que
l'identité de genre plutôt que le changement de sexe
devienne une caractéristique protégée. Passer cette
étape ferait transiter la protection juridique à un critère
subjectif et deviendrait profondément problématique.

Certains chrétiens ont souscrit aux préoccupations
exprimées par les groupes de femmes et d’autres sujets,

En vertu de la Loi de 2010 sur l'Égalité, il est illégal de

comme celui de la sécurité de la gent féminine, mais

discriminer ceux qui ont changé de sexe (notamment les

aussi plus fondamentalement sur le fait que leur identité

personnes transgenres en général). En vertu de la Loi de

même est remise en question. Permettre à une personne

1998 sur la Protection des Données, une identité

née homme mais qui s'identifie en tant que femme de

transgenre et une conversion sexuelle constitueraient

figurer sur une liste restreinte réservée aux femmes ou

des "données sensibles" aux fins de la législation. Cela

de travailler dans un refuge pour femmes victimes de

reste le cas sous la loi européenne de protection des

violences domestiques devient très controversé. Il existe

données (GDPR). Vous trouverez plus d’informations sur

également des préoccupations concernant les séances

le site Web du Commissaire à l'information.

de natation réservées aux femmes, les vestiaires et
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Éducation

L'intimidation est plus que le simple fait d'être en

L'éducation est un domaine extrêmement important et

exemple, un jeune enfant devrait-il être étiqueté de

complexe qui ne peut être abordé que brièvement dans

'transphobe' pour ne pas utiliser le pronom qu’un

cette ressource. Il est fondamental que les écoles offrent

autre enfant ou ses parents préfèrent ? Le défi se

un environnement d’apprentissage sûr pour tous les

situe dans le but prioritaire de protéger un enfant, les

élèves. Il est nécessaire de protéger les personnes

droits et libertés de la parole, de la pensée et de la

souffrant de dysphorie de genre et il est impératif que les

conscience d'un autre enfant sans compromis. C'est

écoles s'attaquent à toutes les formes d'intimidation, y

la même liberté d'expression qui permet à un enfant

compris celle subie par les élèves transsexuels.

de choisir son sexe préféré, qui permet à un autre

Dans de nombreuses situations, il sera approprié de
contacter le Ministère de la Santé mentale pour enfants
et adolescents, car l'école ne sera pas l'agence
responsable travaillant individuellement avec un enfant.
Au niveau politique, il sera important que les écoles
consultent divers groupes suffisamment aptes afin de
garantir l’équilibre en milieux politiques. La majorité des

désaccord avec la théorie moderne du genre. Par

enfant de ne pas avoir à dire quelque chose qu'il ne
comprend pas ou avec lequel il n'est pas d'accord,
et à utiliser un langage qu'il pense pouvoir utiliser
avec intégrité et sans contrainte. Les décideurs
politiques aux niveaux local et national ont du mal à
résoudre ces véritables défis !

directives des écoles transgenres sont rédigées par des

La Liberté d'Expression

organisations transgenres et des groupes LGBT, ce qui

Les implications de l'idéologie transgenre sur la

risque de privilégier une vision idéologique particulière.

liberté d'expression suscitent de plus en plus

Transgender Trend, une organisation laïque préoccupée
par la tendance actuelle à diagnostiquer les enfants
transgenres "non conformes au genre", a produit un kit
de ressources pour les écoles que les enseignants
pourraient juger utile.44

d'inquiétudes. Encore une fois, la distinction dans la

Les écoles doivent fournir des environnements
d’apprentissage permettant aux élèves d’avoir des
croyances et convictions différentes. Les enfants
peuvent subir des problèmes d'identité de genre et
devront être soutenus dans ce domaine. De même, les
enfants peuvent avoir du mal à comprendre un élève
souffrant de dysphorie de genre ou qui éprouve une
incongruité de genre jusqu'à un degré donné. Il existe
d’importants problèmes de liberté de conscience et de
liberté d’expression pour obliger un enfant ou un

section 2 de cette ressource est importante entre
les personnes souffrant de dysphorie de genre qui
ont besoin de compassion et l’idéologie plus large
qui devra être remise en question. Choisir d’utiliser
le nom préféré d’une personne par respect et par
sa relation est très différent d’être obligé ou obliger
d’utiliser un patronyme dicté par l’État. Certaines
personnes tentent également d'empêcher les
discussions et les débats en redéfinissant le
désaccord en discours de haine, discours de haine
en tant que violence et la violence en tant qu'acte
de terreur. Cela ferme l'espace favorisant le
désaccord et finit par s’en prendre à notre
démocratie libérale.

enseignant à utiliser le pronom ou le nom préféré d’un-e

Toute législation future devrait protéger

élève. Les politiques en matière d’intimidation doivent

spécifiquement la liberté d'expression. Cela devrait

être clairement définies pour laisser de la place au

inclure une protection contre le désaccord sur les

désaccord et à l’absence de jugement.

pronoms personnels utilisés. La liberté devrait

Il n'y a pas de définition légale sur l'intimidation. Bullying

UK le définit comme "un comportement répété visant à
blesser quelqu'un émotionnellement ou physiquement,
et qui vise souvent certaines personnes en raison de leur
race, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation
sexuelle, ou de tout autre aspect, tel que leur apparence
physique ou leur handicap."45

s'étendre à tous les employés, y compris ceux qui
sont soumis à un devoir d'égalité public. Si vous ne
le faites pas, vous serez obligé de parler - une
personne sera forcée de dire quelque chose avec
laquelle elle est profondément en désaccord.
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7. Tendances culturelles
L'actuel débat idéologique trans n’est pas issu de nulle

Le gnosticisme voit le monde physique et la matière

part. Andrew Walker, dans Dieu et le débat sur les

comme mauvais et déchus. Il souligne que la

transgenres note que "de nombreux courants viennent
se mêler dans le débat sur les transgenres." Nous n'en
sommes pas arrivés ici par hasard.46 Bien que la vitesse
de ces changements sociétaux ait été surprenante, elle
est due à la fusion de diverses influences culturelles
puissantes. Ci-dessous, nous examinons brièvement
certaines des principales tendances culturelles.

conscience de soi d’une personne est différente et plus

Le relativisme dit que le sens et la vérité sont relatifs, et

influencées par Descartes) qui privilégient le

qu’il n’y a pas de manière « bonne » ou « correcte » de

rationalisme et l’autorité de l’esprit sur le corps, de sorte

comprendre le monde ou soi-même. Dans un monde

que la perception mentale de soi est comprise comme

sans absolus, personne n'a le pouvoir de dire à

transcendant les données biologique.

quelqu'un d'autre comment vivre sa vie.

importante que l'être physique, déchu et inférieure. Il
permet à une personne de rechercher et de préférer un
soi intérieur authentique, distinct et supérieur à
l'extérieur ou corporel qui lui, reste méprisable.
Le dualisme fait référence à certaines formes de
philosophie des Lumières (par exemple, celles

Le féminisme comprend des parties du mouvement

La postchrétienté décrit le fait qu’en Occident, nous

féministe qui ont développé la distinction entre sexe et

vivons au sein d’une société dans laquelle l’influence

genre, le genre étant perçu comme une construction

culturelle du christianisme est en déclin. Cependant,

sociale ou une performance. Cela a créé un espace

comme chaque société a une forme de moralité, un

pour le développement exponentiel de la conversation

nouveau cadre est susceptible de prendre le relais.

trans. Cependant, d'autres féministes ont vivement

L'individualisme donne la priorité à la dignité de chaque
personne, mais dans sa forme la plus radicale, tout le
monde doit écrire son propre scénario. L’accent mis sur

critiqué le mouvement transsexuel pour avoir
stéréotypé ce qu'est une femme et porté atteinte aux
droits des femmes en termes biologiques.

les familles et les communautés est remplacé par

Le poststructuralisme est défendu par des auteurs tels

l’accent mis sur les individus jouissant de droits

que Derrida et Focault qui ont reconnu le pouvoir du

individuels, libres de toute obligation.

langage et ont cherché à 'déconstruire' les partis pris

La révolution sexuelle des années 1960 a promis
davantage de liberté dans la sexualité et plus de
bonheur. Sans succès, le constat reste alarmant. La
séparation de la vie sexuelle du mariage et de la
procréation a appris aux gens que puisque leur corps
leur appartient, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent.

idéologiques autour de la race, du genre, de la politique
et de la culture, avec leur incidence sur notre
compréhension de l'histoire ainsi que sur les questions
religieuses et des 'vérités' philosophiques. Les
déconstructionnistes ne cherchent pas simplement à
signaler ou même à inverser des oppositions telles que
masculin et féminin ou entre le bien et le mal ; ils
cherchent à les déconstruire complètement.
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La théorie queer suit le poststructuralisme et vise
à déconstruire l’hétéronormativité, la normalisation
des pratiques et des institutions privilégiant
l’hétérosexualité. Elle soutient que les identités ne
sont pas fixes et ne déterminent pas qui nous
sommes réellement.
Le Marxisme culturel reste dans la ligne du
Marxisme qui a défendu l'opposition ouvrière
contre ceux qui possédaient les moyens de
production. Le marxisme culturel est un terme
contesté utilisé pour décrire le combat de celles et
ceux opprimés par les normes culturelles femmes, non-Blancs et personnes qui s'identifient
comme transgenres ou sexistes. Des penseurs tels
que Marcuse et Gramsci ont soutenu que pour
transformer la société, il fallait transformer la
culture. En Occident, cela signifie de la dissocier
du judéo-christianisme. D'où cet appel d'une
'longue marche revisitant la culture' pour redéfinir
la famille, l'église et la société civile.
Le consumérisme peut aller au-delà des biens et
services, mais aussi transformer notre propre être
et notre identité. Cela signifie que la personne que
nous voulons être est considérée comme notre
véritable moi - d'où le slogan selon lequel nous
pouvons "être tout ce que nous choisissons d'être".
L'ère de la technologie a accéléré, voire précipité
les changements permettant aux idées de se
répandre rapidement ainsi qu’aux communautés
de soutien de germer rapidement. Selon certaines
recherches, elle pourrait conduire à une contagion
sociale.
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“Et la délivrance
s’est retirée, et le
salut se tient
éloigné ; car la
vérité trébuche
sur la place
publique, et la
droiture ne
peut
approcher.”
Esaïe 59:14 (SGD)

8. Conclusions
Il y a beaucoup de confusion culturelle autour de la

sa pratique et ce qui la constitue, sur le genre, le corps

thématique transgenre. Les données et les opinions

et sur la vie dans un monde déchu. La rédemption, par

changent constamment. Les chrétiens sont trop souvent

la Vie en Christ, apporte de l'espoir pour nos cœurs, nos

en retrait, voire sur la défensive, et bien lents à se

esprits et nos corps, tous affectés par la chute et le

décider à engager la discussion des changements

péché si tenace. Ainsi l'Église doit-elle veiller à répondre

sociaux concernant le genre et la dysphorie de genre. Il

pastoralement aux individus, tout en reconnaissant les

est nécessaire que chacun de nous, en tant qu'individu

défis et les complexités entourant le phénomène

faisant partie de communautés chrétiennes comprenne,

transgenre.

aime et se sente finalement concerné par les personnes
transgenres, tout en se positionnant face au mouvement

Enfin l’Église devrait, avec humilité, exprimer certaines

culturel plus large.

de ses préoccupations. L'Église, comme beaucoup

L'Église doit réagir avec compassion. L'Église peut être –

protocoles de la médication et procédures invasifs et

elle l’est souvent - un lieu d’accueil pour toutes et tous,

irréversibles, en particulier chez les enfants. De

en particulier pour celles et ceux qui se sentent

nombreux chrétiens comprendront également les

marginalisés. Si nous voulons comprendre ceux qui

préoccupations exprimées par les groupes de femmes

luttent contre la dysphorie de genre, nous devons

concernant la sécurité des femmes, par exemple dans

commencer par écouter leurs histoires. Cette condition

les foyers pour femmes, mais plus fondamentalement

elle-même est souvent douloureuse et pénible, et les

lorsque leur identité même est remise en question. Il y a

personnes qui en souffrent ont des taux de problèmes de

un danger toujours présent d'être mal entendu et mal

santé mentale disproportionnés. Le chemin qui mène à la

compris dans des conversations publiques qui suscitent

réconciliation entre le corps d’une personne et

de plus en plus de divisions et de passions. Nous

l’expérience de son identité (sexuelle) peut souvent être

devons donc chercher à établir de bonnes relations et à

long et pénible ; nous devons donc être prêts à leur offrir,

nous assurer de parler avec grâce et respect en tout

à eux personnellement mais encore à leur famille, un

temps et toutes circonstances.

d'autres d’ailleurs, doit marquer sa prudence face aux

soutien et des soins à long terme. Et cela n’annule en
aucun cas le rôle du discipulat au sein de l'Église, en

John Stott, donnant écho à Karl Barth, a notamment défié

particulier parmi ceux qui sont engagés dans le

les chrétiens d’avoir la Bible dans une main et le journal

mouvement trans plus large et qui se tiennent souvent en

dans l’autre. Les articles de journaux sur les trans varient

opposition à une vison biblique.

d’un journal à l’autre et évoluent de jour en jour dans
cette quête pour rendre compte de ce domaine de

L'Église est appelée à rechercher la clarté dans ce

recherche difficile. La Bible fournit un cadre cohérent et

domaine difficile. Tout en cherchant à soutenir les

un récit engageant pour nous aider à entrer en rapport

personnes aux prises avec une dysphorie de genre, nous

avec la diversité des personnes et des situations que

pouvons résister et nous opposer aux formes d’idéologie

nous sommes amenés à rencontrer. Nous espérons que

transgenre qui offrent des idées alternatives et

cette ressource favorisera bon nombre de conversations

radicalement athées de ce que signifie être une

empreintes de compassion et de rencontres

personne humaine. Mais la Bible a justement beaucoup à

restauratrices et transformatrices !

dire sur le genre humain et sa destinée, sur la sexualité,
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9. Glossaire
Contexte plus large
Il est important de comprendre le cadre
conceptuel dans lequel a lieu la discussion sur le
sujet « trans ».
Sexe (biologique) - Définition d'une personne en
tant qu'homme ou femme basée sur un constat
quant aux organes sexuels, à la capacité de
reproduction et aux chromosomes. La chirurgie
(souvent appelée 'transitionnelle') ou l’utilisation
d’hormones ne modifie pas le sexe biologique.
Sexe = femme - intersexe - homme
Identité de genre - Perception d’une personne
d’un sexe particulier, qui peut correspondre ou
non au sexe de sa naissance.
Identité de genre = femme - genderqueer / non
binaire - homme
Expression de genre – La manière dont une
personne exprime ou présente publiquement
son ressenti subjectif de genre.
Expression de genre = féminin - androgyne masculin.

Termes généraux
Cisgenre ou Cis - Terme contesté utilisé pour décrire une
personne dont le sens subjectif de l'identité de genre est
identique à son sexe à la naissance. Le contraire de
transgenre (cis = 'du côté de').
Sexe - Ce terme est de plus en plus contesté et a toujours
été utilisé indifféremment avec le sexe en général.
Aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé pour désigner les
aspects psychologiques, sociaux et culturels de la
masculinité ou de la féminité et inclut l'identité et l'expression
de genre. L'Organisation Mondiale de la Santé le définit
comme "les caractéristiques socialement construites des
femmes et des hommes - telles que les normes, les rôles et
les relations entre groupes de femmes et d'hommes."48
Dysphorie de genre - Le malaise ou la détresse qu’une
personne éprouve en raison d’un sentiment de
"déséquilibre" ou d’une incongruité entre son identité de
genre et son sexe biologique.
Fluidité liée au sexe - Utilisée par des personnes qui ne
perçoivent pas leur genre comme étant lié à un homme ou à
une femme, mais fluctuant sur un continuum entre les deux.
Certificat de reconnaissance du genre - Un document

Attirance / orientation sexuelle - Correspond à

permettant à une personne d'être reconnue légalement

qui suscite l'attirance d'une personne en fonction

sous un nouveau genre.

de son sexe / genre par rapport à d'autres
personnes.

Réassignation de genre - Intervention médicale débutant
par des inhibiteurs de puberté, le cas échéant, et des

Orientation sexuelle = hétérosexuel - bis/ pan/

hormones sexuelles hétérogènes. La chirurgie peut

asexué -homosexuel.47

comprendre une hystérectomie complète, une mastectomie
bilatérale, une reconstruction ou une augmentation
thoracique, une reconstruction génitale et une certaine
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reconstruction plastique du visage.

Queer - Terme générique désignant les identités de

d’une personne née avec des caractéristiques ou une

genre qui ne sont pas exclusivement masculines ou

anatomie sexuelles ambiguës - gonadique, génitale ou

féminines. Les autres termes incluent non binaire, pan

plus rarement chromosomique - ne permettant pas une

genre et polygenre. À cet égard, la théorie queer,

identification claire masculine ou féminine.

avancée par Judith Butler et d'autres au début des
années 90, a mis l'accent sur la nature construite

Non binaire - terme générique utilisé par ceux qui ne

socialement des identités de genre et sexuelles.

s’identifient ni comme hommes ni comme femmes.

Intersexuel/Intersexualité - Les affections intersexuées

Transgenre - Il s'agit d'un terme générique qui désigne

sont diagnostiquées et traitées séparément des cas de
personnes transgenres, et les deux ne doivent pas être
confondues. Le terme « intersexuel » décrit la condition

les personnes dont l'identité sexuelle ne correspond
pas à l'organe sexuel de naissance, engendrant pour
elles de surcroît un malaise. Il est souvent abrégé ‘trans’.

Autres ressources et références
Pour plus de ressources, articles et supports de l'Alliance évangélique, visitez le site eauk.org/trans.
Il y a un manque de ressources et de ministères vers lesquels orienter les lecteurs et les lectrices. Les personnes aux
prises avec une dysphorie de genre devraient consulter un médecin (ou leur service de santé pédiatriques pour le cas
des enfants et adolescents). Il y a grand besoin de plus d’engagement spécifiquement chrétien dans ce domaine. Les
ressources suivantes peuvent également être utiles.
Anderson, Ryan T, When Harry Became Sally : Responding to the Transgender Movement (Encounter Books, 2018) Un
cas complet, facile à lire et basé sur des recherches sérieuses pour remettre en question certaines des hypothèses du
phénomène culturel transgenre.
Grant, Jonathan, Divine Sex : A Compelling Vision for Christian Relationships in a Hypersexualized Age (Brazos Press,
2015)
Pas spécifiquement sur les transgenres, mais un livre très utile sur le contexte plus large de la sexualité et des relations
qui met en évidence les courants culturels plus larges.
Harrison, Glynn, A Better Story : God, Sex and Human Flourishing (IVP UK, 2017)
Pas spécifiquement sur les transgenres, mais exhorte les chrétiens à témoigner de la « belle histoire » que raconte la
bible sur la sexualité - une vision morale biblique de la sexualité et des relations.
Noble, Whittle and Johnston eds., Marriage, Family and Relationships : Biblical, Doctrinal and
Contemporary Perspectives (IVP, 2017)
Un grand nombre d'essais sur la sexualité, le mariage, la vie de famille, le célibat, les relations homosexuelles, la
violence à l'égard des femmes, l'anthropologie, le genre et la culture.
Roberts, Vaughan, Transgender : Christian compassion, convictions and wisdom for today’s big
questions (The Good Book Company, 2016) traduit en français
Très bon livre d'introduction décrivant la vision chrétienne du monde et cherchant à appliquer les principes liés aux
nombreuses questions complexes entourant l'identité de genre.
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Thomas, Rick and Peter Saunders, ‘Gender Dysphoria’, CMF

File 59 (2016). Available at https://www.cmf.org.uk/

resources/publications/content/?context=articleandid=26419Unarticle

utile

de

Rick

Thomas,

qui

rassemble

des perspectives médicales et bibliques sur le sujet.
Townsend, Christopher, Gender – Where next? Jubilee Centre, 2016. Available at http://www.jubileecentre.org/gendernext-christopher-townsend/ (Accessed April 2018).
Une brève enquête sur les différentes compréhensions du genre, les réflexions bibliques sur le corps, le sexe et le
genre, et les défis auxquels sont confrontés les chrétiens dans un contexte de confusion sexuelle.
Transgender Trend – https://www.transgendertrend.com
Ce site Web est géré par un groupe de parents basé au Royaume-Uni, préoccupés par la tendance actuelle à
diagnostiquer que les enfants "non conformes au genre" sont transgenres. C’est une source utile et laïque qui remet
en question le récit trans actuel.
True To Form (gender and sexuality), Primer Issue 3 (The Good Book Company, 2016)
Essais utiles de divers auteurs offrant des réponses bibliques et pastorales aux questions sur la sexualité et le genre.
Walker, Andrew, God and the Transgender Debate : What does the Bible actually say about gender identity? (The
Good Book Company, 2017) traduit en français
Ce livre aide les chrétiens à comprendre ce que la Bible dit à propos de l'identité de genre en vue de s'engager de
manière réfléchie dans l'une des discussions culturelles les plus explosives de notre temps.
Yarhouse, Mark, Understanding Gender Dysphoria : Navigating Transgender Issues in a Changing Culture
(InterVarsity Press, 2015)
Yarhouse aux prises avec la complexité psychologique et théologique de la question des trans pour offrir une
réponse pastorale sensible et sensée.
Yarhouse, Mark, Q Ideas talk, What is Gender Dysphoria? Available at https://www.youtube.com/watch?
v=CMqiD_4KslA (Accessed April 2018)
Un bref exposé introductif sur les dernières recherches sur la dysphorie de genre et offrant un cadre pour bien
réfléchir sur les défis de la conversation identitaire.
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