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EXHORTATION AUX ÉGLISES MEMBRES 

 
 
Les délégué(e)s des églises de la CEPPLE, réunis à Torre Pellice du 9 au 11 octobre 2012, pour un 
colloque sur « La bénédiction des couples de même sexe », adressent aux églises membres quelques 
lignes d’analyse et de perspective. 
 
Nous avons constaté que l’ensemble des Eglises est préoccupé par la reconnaissance des personnes 
homosexuelles et des couples homoaffectifs. Les Eglises ont produit des documents de qualité qui 
restent à valoriser1 . 
 
A ce jour, les délégués constatent  une diversité dans les processus de consultation ou de décision. 
Dans les pays de l'Europe latine, des gouvernements ont adopté des lois civiles sur les couples de 
même sexe – sauf en Italie. Nous avons constaté un décalage entre la reconnaissance civile accordée 
et la difficulté des Eglises à se déterminer pour un accueil inconditionnel à tous les niveaux, des 
personnes homosexuelles et des couples homoaffectifs dans la communauté chrétienne. 
 
 Nous avons mis en évidence les éléments suivants : 
 

• La bénédiction ne nous appartient pas, elle traverse et illumine nos réalités, elle n'est pas une 
caution mais une promesse, elle est de l'ordre du témoignage. Nous affirmons la grâce de 
Dieu et l’accueil inconditionnel de l’être humain dans ses choix de vie. 

• L'identité sexuelle n'est pas seulement biologique mais elle est le résultat d'une construction 
psychologique, culturelle et sociale.  

• L'attention aux souffrances des personnes homosexuelles et transsexuelles interroge l'Eglise 
sur sa vocation d'accompagnement.  

• Le concept d’homoaffectivité élargit la compréhension du lien et valorise la relation et la 
responsabilité face à l'autre, et vis a vis de la société. 

• Notre compréhension du corps et de la sexualité ne peut pas se passer du dialogue entre 
l'anthropologie culturelle et notre lecture du texte biblique. 

• Les différentes dimensions de la peur empêchent une vraie communion (peur des divisions 
dans l’église, peur du jugement, peur par rapport à sa propre identité, etc.), c’est pourquoi il 
est nécessaire d’être dans une démarche concrète de rencontre et de partage afin d'éviter de 
parler « sur » pour parler « avec ».  

                                                 
1 Bénir en Eglise des couples de même sexe : travaux, conférences et débats Groupe protestant de réflexion théologique sur les 
bénédictions pour les couples de même sexe. Janvier 2012. Ce livret peut être commandé: http://carrefour-chretiens-
inclusifs.blogspot.ch/2012/01/parution-du-livret-du-groupe-protestant.html. Vers une célébration pour des couples partenariés. 
Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud. Rapport du Conseil Synodal. . Novembre 2012. http://eerv.ch/wp-
content/blogs.dir/1/files/downloads/2012/10/121102_4.0_rapport-cs_acte-liturgique-couple-meme-sexe.pdf 
Informes de la Comisión de Etica de la Sexualidad al Sínodo de la IEE. Iglesia Evangélica Española LXXIII Sínodo. 
http://www.iee-es.org/index.php/3-sinodo2011/comision-de-etica-de-la-sexualidad/64-noticias/89-iglesia-y-homosexualidad.pdf.   
LXXIV Sinodo http://www.iee-es.org/index.php/descargas/lxxiv-sinodo-2011/doc_download/99-comision-de-etica-de-la-sexualidad-
info-lxxiv-sinodo-iee.html Chiesa Evangelica Valdese. http://www.chiesavaldese.org/pages/archivi/mat_discrim.php  
 
 
  



 

 

• Le rôle des Eglises, avec d’autres, est de lutter contre les discours, les comportements et la 
violence homophobes. 

• Il est indispensable de se doter d'outils pédagogiques et théologiques pour aborder ce thème 
dans l'Eglise. 

 
Les délégués présents à ce colloque ont exprimé un large consensus sur l’urgence de voir les Eglises 
s’interroger sur leur théologie, s’agissant des thèmes de la bénédiction, la conjugalité, les modèles 
familiaux. Ils exhortent les Eglises à  proposer une bénédiction des couples homoaffectifs, en tout 
cas pour ceux dont l’union est reconnue par les autorités civiles. 
 
 

Torre Pèllice, 11 octobre 2012 
 
 
 
 
 
 


