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Synode 2015, une bénédiction “unanime” ? 
 
Après avoir pris connaissance de la décision du synode national votée à Sète le 
dimanche 17 mai 2015 sur la bénédiction des couples de même sexe, le Conseil 
presbytéral de l’Eglise protestante unie du Marais s’est interrogé sur le fait de 
rester ou non membre de l’union nationale (EPUdF), compte tenu du désaccord 
profond qu’elle constate entre ses convictions et celles qu’exprime cette décision. 
Considérant néanmoins son attachement aux fondements solides établis par les 
réformateurs, et sur lesquels repose l’Eglise protestante unie de France, le 
Conseil presbytéral du Marais fait le choix aujourd’hui de rester dans cette 
dénomination, pour y dire haut et fort ce qu’il croit avoir reçu du Christ.  
 

Fin 2012*, le conseil presbytéral du Marais avait proposé un texte intitulé “Convictions et propositions” (au 
verso), avant même que le débat sur le mariage civil soit engagé dans la société : nous restons sur les 
mêmes fondements bibliques que dans ce texte, et n’entendons pas répondre favorablement à des 
demandes de bénédiction de couples de même sexe. Par ailleurs, nous continuons à rejeter toute 
forme d’homophobie et de discrimination, accueillant un grand nombre de personnes homosexuelles, et 
faisant de cet accueil concret une priorité de chaque jour, bien au-delà d’une brève manifestation liturgique. 
 
Nous croyons que la lettre du texte biblique est fondamentale pour tout chrétien, qu’elle résiste parfois à 
nos interprétations, quand bien même notre lecture doit être mûrie, distanciée, et aussi inspirée par l’Esprit 
Saint. C’est la base même du Sola Scriptura propre à la Réforme protestante que d’affirmer l’autorité 
souveraine des Saintes Écritures telles que la fonde le témoignage intérieur du Saint-Esprit, reconnaissant 
en elles la règle de la foi et de la vie**.  
 
La lecture que nous faisons, notamment de Genèse 1-2, nous conduit à penser que la conjugalité, dans le 
projet de Dieu, implique la différenciation sexuelle homme-femme. Jésus s’est réapproprié ce texte de la 
Genèse, en le citant lui-même. Dans son rapport à la Loi, Jésus n’abolit rien, mais a plutôt tendance à 
pousser plus loin encore les commandements, comme il le fait par exemple pour l’adultère en Matthieu 
5,27ss. Il fait cela pour susciter en chacun le désir non pas d’être “validé” par la loi mais de marcher avec 
Dieu. Dès lors, marcher avec Dieu ne signifie pas contraindre Dieu à marcher sur nos pas. Cela signifie 
avant tout se laisser rejoindre par lui, pour qu’il nous questionne, nous interpelle et nous révèle ses projets. 
Tel est le sens que nous donnons à l’accompagnement que l’Eglise se doit d’apporter aux hommes et aux 
femmes, aux couples qui poussent ses portes aujourd’hui en quête d’une parole de vérité pour leur vie.  
La bénédiction a pour but de nous faire entrer dans le projet de Dieu et non de cautionner nos 
propres projets, de répondre terme à terme à nos désirs ou aux attentes d’une société en perte de 
repères. Elle ne nous appartient pas, car elle est d’abord une parole qui vient de Dieu.  
 
C’est pourquoi, nous regrettons vivement la décision prise par le synode de bénir les couples de même 
sexe, et nous nous étonnons qu’une telle décision ait pu être votée par le synode, sans aucun 
argumentaire biblique, notamment par rapport aux cinq passages bibliques convergents traitant de 
l’homosexualité (Lévitique 18.22, Lévitique 20.13, Romains 1.24-38, 1 Corinthiens 6.9-10, 1 Timothée 1.9-
10). Même l’unique citation biblique (1 Pierre 3,9***) du texte de la décision, est instrumentalisée, sachant 
que ce chapitre y traite en son début de la complémentarité homme-femme... 
 
Nous sommes conscients de la difficulté de l’exercice synodal sur ce sujet, et que beaucoup a été fait 
dans un souci de respect de la diversité. Nous sommes reconnaissants que le texte synodal laisse aux 
paroisses et aux pasteurs la liberté de ne pas bénir ce type de conjugalité, mais nous craignons que dans 
bien des communautés cette décision provoque des tensions, notamment entre pasteurs et conseils. Nous 
sommes inquiets quant aux divisions profondes ou sentiments de trahison que ce processus risque 
d’installer dans l’Eglise, entre les croyants, les paroisses, ou les différentes dénominations chrétiennes.  
Il nous semble que le résultat du vote est incroyablement décalé et peu représentatif des débats et 
positionnements dans les paroisses. Aujourd’hui c’est la confiance dans le processus synodal et dans 
l’institution ecclésiale qui est entamée pour beaucoup.  
 

Paris, le mercredi 20 mai 2015 
 adopté à l’unanimité du conseil presbytéral 

 
* Ce texte a été finalisé et voté au conseil presbytéral de janvier 2013, et publié dans le journal paroissial La 
Flamme en mars 2013. Au verso de cette déclaration 
** Déclaration de foi de l’Eglise réformée de France, 1938.  
*** « […] Bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. » 
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ANNEXE : Notre déclaration de janvier 2013 

 

LA LETTRE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU MARAIS·MARS 2013

L’Église Protestante Unie du Marais est souvent sollicitée pour exprimer un avis :  
·par des personnes se déclarant homosexuelles, qui se demandent quelles sont 
les convictions du protestantisme réformé sur les questions de l’homosexualité, 
·par des membres des Églises qui pensent que notre localisation dans un 
quartier emblématique de l’identité gay-lesbienne nous donnerait un avis 
particulièrement autorisé,  
·par des journalistes qui nous sollicitent, ayant entendu parler de notre 
ministère d’accompagnement des personnes de toutes origines.

·Nous croyons que tout chrétien se tient « de-
vant la croix », c’est-à-dire dans la conscience de 
sa finitude, de la possibilité de l’échec, et d’un sa-
lut qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu 
par Jésus le Christ. Luther dit des croyants qu’ils 
sont tous, et toujours, à la fois pécheurs, sauvés, et 
repentants.

· Tous ont leur place dans l’Eglise : celle-ci 
est nécessairement inclusive. Sinon elle est un 
ghetto où notre identité sexuelle serait devenue 
première. 

· Pour nous, l’ancrage de cette réflexion est 
d’abord biblique, et non pas moral ou idéologique. 
Nous reconnaissons dans les Ecritures une hu-
manité qui se structure dans la complémentarité 
homme-femme. Cette différence est nécessaire 
pour que l’humanité soit complète, et, pour le dire 
comme le rédacteur de la Genèse, que l’humanité 
soit « image de Dieu ». Nous voulons incarner, jus-
que dans le vécu quotidien de l’Eglise locale cette 
heureuse différenciation. Cette fécondité nous as-
socie au pouvoir créateur de Dieu.

· L’Eglise de Jésus-Christ doit se rendre dispo-
nible pour faire route avec tous ceux qui question-
nent leur existence, leur identité, et notamment 
leur identité sexuelle ou leur genre. 

·Nous croyons que la féminité et la masculi-
nité sont des catégories fortement culturelles, as-
sociées à des comportements souvent surdétermi-
nés par le contexte social. Mais l’identité sexuelle 
est aussi et d’abord fondée par la génitalité et la 
physiologie, notamment en vue la fécondité. 

· Le mariage nous apparaît comme un enga-
gement nécessaire, l’engagement par excellence, 
pour toute une vie, lieu d’une fidélité absolue où 
est dû au conjoint ce que l’on ne doit jusqu’alors 
qu’à Dieu. 

· Le Dieu que nous servons est un Dieu de 
grâce. Son amour est précis et exigeant, prononcé 

sur nos limites et nos erreurs. La sexualité est à la 
fois un cadeau de Dieu, mais souvent aussi un lieu 
de souffrance pour beaucoup de nos contempo-
rains. Nous voulons prononcer cette grâce de Dieu 
sur les blessures et les faillites de nos contempo-
rains, au nom de Jésus-Christ.

· L’EPU du Marais se reconnaît dans la posi-
tion du synode national de l’ERF de 2004, qui :

que soit son orientation sexuelle,

une personne ouvertement homosexuelle.

·Nous appelons tous les croyants et les Eglises 
à s’engager explicitement et radicalement contre 
l’homophobie, comme contre toute forme d’ostra-
cisme (hétérophobie, antisémitisme, islamopho-
bie, christianophobie, racismes…). 

· Conscients de l’évolution sociale, et de la 
recomposition des familles, nous préconisons la 
création d’un statut pour les beaux-parents (nou-
veaux conjoints dans des familles recomposées), 
qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. 

· Soucieux d’une justice pour tous, nous pen-
sons que le PACS déjà existant devrait être rapide-
ment et substantiellement amélioré pour répondre 
aux besoins des couples homosexuels et familles 
homoparentales, leur offrant alors des droits équi-
valents aux droits des couples mariés (succession, 
patrimoine, protection sociale). Cette solution 
nous semblerait plus adaptée que la redéfinition à 
la hâte d’une institution multiséculaire.

·Nous pensons qu’il y a quelque chose de to-
talement novateur à promouvoir aujourd’hui une 
fidélité réelle dans le mariage. Nous avons envie 
de poser cette question à tous ceux qui hésitent 
à se marier avec une personne du sexe opposé : « 
Qu’est-ce qui vous empêche de vous marier ? »
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Par le conseil presbytéral

 


