Déclaration religieuse sur la moralité sexuelle.
La sexualité, donnée par Dieu, est un cadeau de toute une vie et contribue à son
épanouissement. Nous venons de diverses communautés religieuses qui
reconnaissent la sexualité comme un élément central de notre humanité et
faisant partie intégrante de notre spiritualité. Nous parlons contre la douleur, la
rupture, l'oppression et la perte du sens de la vie que nombreux d'entre nous
expérimentons au sujet de notre sexualité.
Nos traditions religieuses célèbrent la bonté de la création, y compris notre corps
et notre sexualité. Nous péchons quand ce don sacré est maltraité ou exploité.
Toutefois, les grandes valeurs de nos traditions, ce sont l'amour, la guérison et la
restauration des relations.
Notre culture a besoin d'une éthique sexuelle centrée sur les relations
personnelles et la justice sociale plutôt que sur certains actes sexuels. Toutes les
personnes ont le droit et la responsabilité de mener une vie sexuelle qui
s'imprègne d'amour, de justice, de réciprocité, d'engagement, de consentement
et de plaisir. Fondée sur le respect du corps et de la vulnérabilité que l'intimité
apporte, cette éthique favorise la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Elle
n'accepte pas deux poids deux mesures et s'applique à toutes les personnes,
sans tenir compte du sexe, de la couleur, de l’âge, des conditions corporelles, de
l'état matrimonial ni de l'orientation sexuelle.
Dieu entend les cris de ceux qui souffrent de l'échec des communautés
religieuses à reconnaître la sexualité. Nous sommes appelés aujourd'hui à voir,
entendre et répondre à la souffrance causée par la violence contre les femmes et
les minorités sexuelles, la pandémie du VIH, la croissance démographique
insoutenable, la surconsommation et finalement l'exploitation commerciale de la
sexualité. Les communautés religieuses doivent donc être à la recherche de la
vérité, être courageuses et justes.

Nous demandons:
-La réflexion théologique qui intègre la sagesse des personnes exclues, souvent
réduites au silence et les connaissances sur la sexualité via la médecine, les
sciences sociales, les arts et les sciences humaines.
-La pleine intégration des femmes et des minorités sexuelles dans la vie
religieuse, y compris leur ordination et la bénédiction des unions homosexuelles.

-Un accompagnement psychologique et une éducation sur la sexualité par des
dirigeants religieux formés.
-Le soutien à ceux qui défient l'oppression sexuelle et qui travaillent pour la
justice au sein de leurs congrégations et leurs dénominations.
-La plaidoirie des communautés religieuses en faveur de la plenitude sexuelle et
spirituelle dans la société.
Nous demandons:
-Un engagement durable pour une éducation sexuelle adaptée selon l'âge dans
les écoles, les séminaires et les milieux communautaires.
-Un engagement de foi fondé sur les droits sexuels et reproductifs, y compris
l'accès à la contraception volontaire, l'avortement et la prévention du VIH ainsi
que des MST incluant les traitements médicaux.
-De garder le leadership religieux en mouvement pour mettre fin à l'injustice
sociale et sexuelle.
Dieu se réjouit quand nous célébrons notre sexualité avec vertu et intégrité.
Nous, les soussignés, invitons nos collègues et les communautés religieuses à
se joindre à nous afin de promouvoir la morale sexuelle, la justice et la guérison
spirituelle.
(Les Déclarations Religieuses sur la morale sexuelle, la justice et la guérison ne
sont pas protégées et peuvent être reproduites dans son intégralité, sans
permission. Le cas échéant, s'il vous plaît créditer le Conseil sur le
développement de l'information et éducation sexuelle des États-Unis. Les
institutions religieuses sont encouragées à reproduire la Déclaration Religieuse
dans les bulletins, dépliants, guides d'étude, lectures sensibles et autres.
Les copies à SIECUS seront reçues avec reconnaissance.)
1526 membres du clergé ont endossé cette déclaration, y compris prêtres,
ministres et rabbins.
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