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Oui, je crois qu’un couple est formé d’un homme et d’une femme. Oui, je crois que cette altérité est au
cœur du récit biblique de la création, il demeure pour moi un fondement inébranlable pour le mariage. Oui,
je crois au mariage en tant que projet de Dieu pour l’homme et la femme même s’il n’est pas normatif (le
célibat est aussi un don de Dieu). Pour cette raison, je ne me sens pas autorisé à prononcer une bénédiction
sur un couple homosexuel.

Non, refuser de bénir un couple n’équivaut pas au rejet des personnes. Je peux tout à fait entendre la
demande, mais je revendique le respect de mes convictions.

Je souhaite toujours plus accepter l’autre quel qu’il soit, mais rien ne me peut m’obliger à
approuver tout ce qu’il fait. J’ai entendu le souci de l’accueil des personnes homosexuelles que le vote
de l’EPUdF et la réflexion qui l’a précédé eveulent exprimer. Je partage ce souci, je ne partage pas les
conclusions. J’ai perçu la densité et la qualité du texte en question.

Non ! L’Église Protestante Unie ne marie pas les couples homosexuels, pas plus d’ailleurs qu’elle
ne marie les hétérosexuels, puisque le mariage n’est pas un sacrement en théologie
protestante. Non ! Je ne me livrerai à aucune attaque envers l’Église, les personnes ou les opinions qui se
sont exprimées par ce vote.

Je mesure ce que cela engendre comme difficultés, comme tensions, tant à l’intérieur de l’EPUdF
que dans les relations avec cette Église, mais je ne m’autoriserai aucune ironie facile ou vacharde
pour autant.

Oui, ce vote m’attriste et m’inquiète. Mais je ne laisserai pas cette inquiétude altérer mon jugement
et conditionner mes propos.

Je suis évangélique, je suis protestant, rien ne me coupera de cet héritage que je revendique
avec beaucoup d’autres, et je continuerai à dialoguer, à confronter, à bâtir des ponts plutôt qu’à
élever des murs.
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