De bons moments passés
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Souvenirs d'une conférence PROTES'TEMPS FORTS
"Pacs, mariage homo, familles de toutes les couleurs – et l'église dans tout ça?!"
Par le professeur Isabelle Grellier et le pasteur Marc Fritsch à Sélestat le 25 octobre 2012
Les organisateurs n'avaient pas soupçonné l'actualité brûlante que devait prendre le thème choisi
dans le cadre du projet de loi sur le mariage de couples du même sexe du gouvernement Hollande
et la division de l'opinion française sur la question en cet automne 2012. La soirée permit de donner
à tous les participants des jalons pour leur réflexion personnelle dans un cadre serein et ouvert,
comme il se doit dans un milieu protestant qui se respecte.
Le mariage est une institution civile qui permet à une société donnée d'encadrer la sexualité,
l'éducation des enfants et leur légitimité, de régler la transmission du patrimoine etc. L'apport
particulier du christianisme fut d'y ajouter l'amour, sur la base des paroles de l'apôtre Paul: "Maris,
aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église." Ainsi l'Eglise, par le passé, alla parfois jusqu'à
marier de jeunes gens amoureux contre l'avis de leurs parents.
La sexualité est placée dans le cadre de la procréation et face à l'idéal du célibat dans l'église
catholique, contrairement à l'église protestante qui lui reconnaît un sens et une valeur en ellemême, la considérant comme une bénédiction de Dieu.
La possibilité de divorcer est nécessaire, sinon le mariage ne serait pas alliance mais prison.
La différence entre partenaires?! Elle n'est pas que sexuelle, mais profondément en chacun.
Une bénédiction, nuptiale ou autre, ne signifie pas approbation ou sanction, elle est simple parole
bienveillante, qui ne change rien aux choses, mais qui produit son effet par la solidarité, la
présence de celui qui la donne.
La Bible, comment la lire sans lui faire dire n'importe quoi? Placer un texte dans son contexte
historique reste primordial. Sinon, pourquoi ne pas vendre sa fille comme esclave par exemple en
cas de diffucultés financières, selon Exode 21,7?!
Comment garder l'unité de l'église malgré nos différences de point de vue? L' ERF et l'UEPAL ont
chacune une commission qui rendra un avis fin 2013. C'est notre spécificité protestante que d'être
divers et variés dans nos interprétations de la même parole du Christ. Une richesse à apprécier!
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Souffles de l'autre concert interreligieux du 26 octobre
Et que dire de ce nouveau moment de bonheur passé en présence de
personnes aussi impressionnantes que la souriante Pinar SELEK,
militante pacifiste et féministe turque en exil à
Strasbourg et des musiques arméniennes,
turques, malgaches et gospel, chantant toute la
profondeur de l’aventure humaine ?
Merci. Voilà, merci tout simplement.

Pinar Selek

