Eglise Protestante Unie de l’Annonciation
« Bénir : témoins de l’évangile
dans l’accompagnement des personnes et des couples »
1ère rencontre – Jeudi 22 mai 2014
Introduction
Nous avons redit le processus synodal dans lequel nous sommes engagés : plutôt que d’entrer dans des clivages
idéologiques (pour ou contre), l’Eglise protestante unie de France a choisi de revenir au fondement biblique et
théologique : que faisons-nous lorsque nous bénissons ?
Une fois la réponse donnée, nous pourrons avancer sur une seconde question : faut-il bénir, et si oui de quelle
bénédiction, les diverses formes de conjugalité (y compris les couples de même sexe) qui existent dans notre
société ? Comment accompagner ces personnes à qui nous devons d’être témoins de l’évangile.
Le processus consiste à questionner l’ensemble des paroisses et faire remonter leurs réflexions aux synodes
régionaux (composés des délégués de toutes les paroisses d’une Région). Puis par le même processus au synode
national (composé des délégués de toutes les régions), lequel synthétise la réflexion et propose des orientations et
décisions qui seront à nouveau soumises au débat général.
La soirée a débuté par power-point évoquant toutes sortes de bénédictions dans le monde, dans toutes les religions,
cultures et confessions.
Lecture de l’épître de Jacques ch. 3
La langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables (…)
Par elle nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les humains qui sont à la
ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en
soit ainsi.
Prière (Bahya Ibn Paqûda – XIème siècle)
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta louange.
Que ma langue soit habile, mon cœur ferme, mon âme éveillée, ma méditation droite et mon cantique agréable.
Ô sois attentif à mon murmure, à mes paroles, à ma prière, et mon chant approchera ta gloire, mon cri ira jusqu’à toi
(...) Car, en vérité, je sais que j’ai été conçu pour chanter ton Nom, et créé pour annoncer ta grandeur.

REFLEXION en GROUPES et ECHANGES
Question 1 : pourquoi / pour-quoi bénir ?
Convictions
Bénir, c’est faire du bien, dire du bien, rendre grâce
Quand le pasteur bénit : il atteste le plan de Dieu impossible à tenir sans Lui.
Une forme de reconnaissance de celui/celle/ceux qui sollicitent la bénédiction. Et donc être reconnu par Dieu
dont on atteste le don premier. « Notre bénédiction » s’origine toujours dans une bénédiction première.
Nous bénissons en vue de nous placer (nous-mêmes ou un autre) sous le regard de Dieu (mais est-ce un demande
de protection ?…)
Bénir, c’est appeler la Bienveillance de Dieu (verticalité) qui se répand entre les humains (horizontalité). C’est
donc instaurer une qualité de relation.
Le Seigneur nous bénit énormément et donc chacun est appelé à bénir: c’est un appel.
Tout le monde bénit au nom de Dieu et tout le monde peut bénir Dieu pour rendre grâce : la bénédiction est
descendante et/ou montante (dixit DH).
La bénédiction rend compte du don de Dieu
La bénédiction est une promesse, un accompagnement, un envoi  elle crée une relation de confiance
Questions
Bénir est-il un acte sacré ? Forcément lié à Dieu ou bien entre humains ?

L’action de grâce est-elle une bénédiction ?  cf les psaumes
Quand on ne bénit pas : on maudit ?  Pas sûr
Demander la bénédiction : un Manque de confiance ?
Question 2 : qui bénit ?
Convictions
Cette question devrait venir en premier.
Unanimement, nous pouvons dire : ce n’est pas un pouvoir. Mais… dans une Eglise, il faut une délégation pour
bénir.
Si c’est Dieu qui bénit d’abord (on bénit en retour), il faut des passeurs, officiels ou non (pas forcément pasteurs).
Débats
Tout le monde ne peut pas bénir… Mais si ! Puisque nous sommes une Eglise du Sacerdoce universel ! Cela
dépend des situations (quotidienne, informelle, interpersonnelle… ou communautaire et officielle). Ex. un mot
personnel de bénédiction à mon frère dans le partage du pain au moment de la cène : d’un autre ordre que la
bénédiction du ministre.
Questions
Quid des situations exceptionnelles ou d’urgence (guerre, soins palliatifs…) où les personnes habilité à donner la
bénédiction ne sont pas là ?
Bénir ses enfants avant un voyage : c’est une bénédiction ou une forme déguisée de souhaiter bonne chance ?
Question 3 : qui/que bénit-on ?
Convictions
On ne bénit pas les choses mais les gens. Mais celui/celle qui reçoit la bénédiction doit l’accueillir (l’accueil de la
foi) : quid de la bénédiction d’un couple dont l’un n’est pas croyant ?
A chaque fois qu’il y a un geste d’amour : nous bénissons…
Débats
On ne bénit pas les choses mais les gens… Mais est-ce aussi tranché ? Quid de « la coupe de bénédiction pour
laquelle nous rendons grâce » ? Quid de Jésus qui dit « Paix sur cette maison » ? Quid de la bénédiction des êtres
vivants ?  cf la Genèse.
Questions
Dans une bénédiction de « mariage » : que bénit-on ? les mariés ou leur engagement ou leur relation ?
La demande de bénédiction est-elle une action de grâce ? Bénir et rendre grâce : un même mot ?  eucharistiô
et eulogeô : 2 mots différents dans le grec biblique.
Quid du « vous êtes bénit entre toutes les femmes ? »
Question 4 : quelle forme peut prendre une bénédiction ?
Convictions
La bénédiction est un geste gratuit, individuel ou collectif (Cf notre thème annuel : Communauté de témoins).
Elle peut être un signe accompagnée d’une parole ou d’un chant, d’une prière, un baiser ou un signe de croix…
La bénédiction peut-être une pensée… un secret du cœur… de l’intime…
Débats
Un geste est-il indispensable ? La parole l’est-elle ? (ex « bénédiction des cercueils, du mort ? De son âme ? ») 
il y a aussi des gestes qui parlent…
Questions
Le baptême est-il une bénédiction ou un sacrement ou les deux ?
La gratuité : quelle forme peut-elle prendre ?

La personne bénie doit-elle être présente ? (Cf La prière pour ses ennemis… qui sont généralement absents !! Ou
la bénédiction urbi et orbi)
Aspect collectif : peut-il y avoir bénédiction en dehors d’une communauté ?
Question 5 : qu’est-ce que ça change ?
Convictions
Pas d’effet magique : il s’agit de se placer sous le regard de Dieu
La bénédiction induit la reconnaissance de l’autre…
Si elle est un accompagnement dans la confiance du Christ, elle crée de la confiance, le sentiment d’être
accompagné, elle provoque un apaisement.
Elle renforce le lien de Dieu avec nous et entre nous ( confiance)
La bénédiction première de Dieu (vertical) se partage avec les autres par la bienveillance (horizontal)
Une bénédiction est une parole performative : la parole devient acte de Dieu. Elle est reconnaissance d’une
intervention divine.
Elle est un geste d’amour reçu qui confère la force de faire changer les choses (cf La bénédiction-envoi).
La bénédiction fait du bien aussi à celui qui la prononce, comme la malédiction qui fait mal aussi à celui qui la
prononce.
Débats
Y’a-t-il une hiérarchie dans les bénédictions : toutes ont-elles le même sens, la même valeur ?
La bénédiction comme invocation ? Comme affirmation ? Par l’action de l’Esprit St …
Question
Que signifie « bénir de la part de Dieu » (cf liturgie verte) ?
Une bénédiction prononcée sur une personne qui ne la reçoit pas est-elle encore une bénédiction ?
La bénédiction a-t-elle le même effet que la prière ? Ou bien prière et bénédiction sont-elle différentes ?

APPORT SYNTHETIQUE des PASTEURS
Un schéma (au verso) illustrant et synthétisant les sens de la bénédiction et comment ils se concentrent dans le
culte :
C’est d’abord Christ crucifié et ressuscité, qui est notre bénédiction.
Il vient à nous, par l’Esprit, dans une triple bénédiction :
Une parole déclarative qui dit la grâce première : à l’image de la salutation en début de culte
Une parole transformatrice (performative) qui libère du péché, des aliénations, des esclavages, des
culpabilités : à l’image de l’annonce du pardon.
Une parole missionnaire (d’envoi) : qui fait de nous des porteurs de bénédiction, et même des êtres de
bénédictions.
Cette bénédiction est portée en nous par l’Esprit et suppose qu’elle soit accueillie dans la foi dont le dialogue de la
prière est l’expression.
Ainsi, le culte, dans son bi-pôle « prédication/sacrement » ou » parole audible/parole visible », résume l’ensemble
des sens de la bénédiction.

CONCLUSION
Rappel épître de Jacques : De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il
en soit ainsi.
Puisque nous sommes appelés à bénir, quelle bénédiction dans la diversité actuelle des personnes et des couples à
accompagner, y compris les couples de même sexe ? Echanges, questions et enjeux à la prochaine rencontre.
Nous avons conclu en donnant « la bénédiction de la part du Seigneur », selon l’expression de la liturgie verte.

Prochaine rencontre… jeudi 5 juin…
20h30… Temple (sous-sol)

