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Chers amis, chers frères et sœurs en Christ,
Il me reste encore une dernière prédication pour terminer ma série autour de la question de
l’éthique du mariage ou plus précisément de toutes ces situations où le mariage à échoué ou n’est
pas la solution.
J’ai tenté aussi bien que possible de mettre en lumière les textes bibliques qui parlent du divorce et
du remariage et la dernière fois, j’ai aussi tenté d’amorcer une réflexion sur le concubinage en
fonction de ce que l’on sait par rapport au mariage dans la société romaine au temps des premiers
chrétiens et à la cohabitation aujourd’hui.
Je voudrais ce matin parler du rôle et de la place que nous donnons dans notre communauté aux
frères et sœurs qui ont vécu un échec conjugal, qui ont traversé ou qui traversent une situation de
divorce, aux familles recomposées ou en phase de recomposition, à celles et ceux qui sont
remariés, à celles et ceux qui vivent en couple sans être mariés.
Je voudrais aussi rappeler que ce que je dirai ce matin s’appuie sur mes 3 premières prédications
qui se trouvent déjà sur le site web de notre Eglise et que l’ensemble des 4 prédications servira de
base pour une soirée d’échange communautaire prévue le vendredi 11 septembre ici aux Bulles.
Nous voudrions au cours de cette soirée profiter de répondre à des questions qui seraient restées
ouvertes, mais je voudrais aussi que nous puissions avancer ensemble :
• en étant à l’écoute du Saint Esprit,
• avec le soucis de rester fidèle à la Parole,
• dans une attitude pastorale.
Mais revenons au sujet de ce matin : lorsque je demandais quel rôle ou quelle place nous donnons
dans notre communauté à ceux et celles qui vivent ou ont vécu une séparation de couple, ou qui
vivent ensemble sans être mariés, je ne parle pas en général de leur accueil dans la communauté
ou de leur participation aux cultes. Je crois que la communauté des Bulles accueille depuis
longtemps toutes ces situations sans jugement.
Non, je veux parler de la possibilité pour ces personnes d’exercer un service ou un ministère au
sein de notre Eglise. Quand je dis service ou ministère, je veux dire par exemple : distribuer la
cène, conduire la louange, présider le culte, enseigner les enfants de l’école du dimanche ou les
ados, être membre du comité ou de la pastorale, présider l’Eglise, être diacre, prédicateur ou
ancien.
Dans le passé, toutes ces fonctions auraient été inimaginables pour une personne divorcée, ou
remariée après un divorce. Aujourd’hui, ça ne semble plus poser trop de problème dans certaines
situations où une tolérance s’est installée tacitement ; mais comme nous l’avons vu au cours des
10-20 derniers mois, ça donne quand même à discuter dans certains cas particuliers.
Au sein de la pastorale, il ne nous a pas semblé sage de juste « laisser aller les choses ». Lorsque
les habitudes changent avec le temps, il est préférable de s’arrêter, de réfléchir à ce que nous
faisons pour décider ensemble de la pratique que nous voulons adopter.
Alors je voudrais vous poser une premièrement question : pourquoi ne peut-on pas confier un
service ou un ministère à n’importe qui dans l’Eglise ?
Eh bien, je crois que ça vient du fait qu’une personne qui se convertit et devient chrétienne voit sa
vie éclairée par la lumière de l’Évangile, transformée, restaurée. C’est quelqu’un qui reçoit une vie
nouvelle de la part de Dieu. L’apôtre Paul dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles » (2
Cor 5.17).

Un chrétien, c’est donc quelqu’un qui a été transformé et qui veut vivre de manière conséquente
comme un disciple du Christ. Cela signifie qu’il est un apprenti à l’école du Christ. Il apprend à
vivre l’éthique du Royaume et les valeurs de l’Évangile. Il est soucieux de la « sanctification », de
refléter le Christ, de glorifier Dieu dans tous les domaines de sa vie.
Il y a donc ici à un premier niveau qui concerne tous les croyants, un souci de cohérence : cette
nouveauté de vie doit se voir dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec les autres et en
premier lieu certainement dans ma relation avec mon conjoint.
Et lorsqu’un couple se trouve en situation de conflit ou d’échec, lorsque deux conjoints se
séparent, c’est très souvent parce que l’un ou les deux conjoints peinent encore à vivre pleinement
cette nouveauté de vie donnée en Christ. Et il se peut aussi que l’un des deux ne vive pas du tout
cette nouveauté de vie.
Mais je voudrais souligner ici la notion d’apprenti à l’école du Christ. Et dans ce sens, la
communauté chrétienne est un lieu de formation pour tous les apprentis chrétiens que nous
sommes.
Ceux et celles parmi vous qui avez fait un apprentissage dans l’artisanat par exemple, vous vous
souvenez certainement qu’on ne réussit pas tous les ouvrages du premier coup.
J’ai appris mécanicien-électricien dans ma jeunesse et quand je bousillais une pièce ou quand je
pétais une mèche dans un bloc d’alu, on disait : t’as fait de la « gogne ». Eh bien dans
l’apprentissage de la vie chrétienne, on fait aussi de la gogne, et parfois gravement, et ça peut
faire mal aux autres, avant d’acquérir un peu plus d’expérience.
Nous sommes donc tous apprentis à l’école de Christ, pour apprendre la cohérence, c’est-à-dire
apprendre à accorder notre façon de vivre de tous les jours à la vie que nous sommes appelés à
vivre en Christ.
Et donc, pour se voir confier un service au sein de l’Eglise, un chrétien doit au préalable manifester
par ses paroles et ses actes une cohérence raisonnable avec les valeurs de l’Evangile. Je peux
difficilement demander à diriger le groupe de jeunes de l’Eglise et me saouler la g…. régulièrement
dans des sorties avec mes copains du boulot.
Au fur et à mesure qu’un disciple gagne en expérience pratique dans la vie chrétienne et en
connaissance de la Parole de Dieu, on pourra lui confier progressivement des tâches et des
services plus importants. On pourra aussi progressivement discerner ses dons, sa vocation et
l’appeler au ministère que l’Eglise reconnaitra pour lui.
Dans la première épître à Timothée, l’apôtre Paul précise encore bien de ne pas se précipiter pour
une consécration à un ministère (1 Tim. 5.22) : « N’impose hâtivement les mains à personne, ne te
rends pas complice des péchés d’autrui ».
Il précise les qualités requises pour l’exercice de différents ministères à responsabilité dans
l’Eglise – l’épiscope ou responsable principal dans les premières communautés chrétiennes, les
ministres, les femmes dans le ministère. L. va vous lire ce passage :
Lecture 1 Timothée 3.1-13
Vous avez entendu, c’est tout un programme, et ça commence par l’irrépréhensibilité. On a
l’impression qu’il ne faut rien de moins que la perfection pour devenir responsable d’Eglise ; qui
peut prétendre à un tel niveau ? Est-ce vraiment ce que Paul veut nous dire ?

En introduction, Laurence nous a parlé du roi David. David c’est l’exemple type de leader biblique
modèle, rempli d’humilité, de patience, de soumission et de confiance au Seigneur, dans ses
épreuves vis-à-vis des Philistins d’abord et vis-à-vis du roi Saül ensuite. Exemplaire encore
comme compositeur d’une partie des Psaumes.
Mais ce même David, il a complètement foiré en plein milieu de son ministère royal. Le pouvoir lui
est monté à la tête. Il s’est non seulement permis de coucher avec Bethsabée, la femme d’Uri son
officier, mais il s’est arrangé en plus pour éliminer ce dernier.
David : adultère et meurtrier. Et pourtant il est resté agréable au Seigneur. Il est resté agréable au
Seigneur, parce qu’il s’est repenti de ses péchés.
Je ne prends que cet exemple dans la Bible, mais elle contient d’autres exemples de responsables
spirituels qui ont foiré et qui néanmoins sont restés agréables au Seigneur.
L’apôtre Paul place donc bien la barre très très haut par rapport au ministère et il ressort nettement
de ce texte une dimension d’exemplarité. Mais exemplarité n’est pas synonyme de perfection.
J’ai déjà eu l’occasion de parler de ce texte en février dernier (24) dans une prédication sur le
choix d’un responsable d’Eglise.
Je vous avais dit – et je le redis avec tremblement : l’exemplarité est un élément important de la
vie communautaire. Si nous voulons nous encourager réciproquement à une vie chrétienne
authentique et vivante, nous avons besoins de modèles.
Si nous voulons que les enfants, les jeunes, les jeunes couples, les célibataires, et les vieux
couples de l'église vivent de manière exemplaire, il faut je crois qu'ils trouvent des bons exemples
de la fidélité et de la pureté au sein de l’église.
C’est un vrai défi, parce que l’Eglise ne vit pas dans un vase clos, elle n’est pas isolée du monde ;
elle fait partie du monde, elle est touchée par les mêmes problèmes et les mêmes changements
que la société. Et dans ce sens, je vous redis ce que j’ai déjà dit : l’exemplarité réside autant dans
notre capacité d’être des modèles selon l’Evangile, que dans notre manière de gérer humblement,
et sans jugement les situations où nous avons failli dans nos efforts à être des modèles.
Si vous voulez savoir comment David a géré son désastre, relisez le Psaume 51.
Le roi David nous a laissé un exemple de péché d’une gravité extrême, pour lequel lui et sa famille
ont payé le prix fort.
L’adultère en est souvent la cause première ou la cause finale dans un divorce et une telle
situation serait bien sûr incompatible avec l’exercice d’un ministère.
•
•
•

Mais dans la réalité il y a des mariages qui deviennent de prisons tellement contraignantes qu’il
est préférable de rompre les liens, même s’il n’y a pas eu adultère.
Dans la réalité lorsque l’un des conjoints commet un adultère, l’autre est victime de ce
comportement.
Dans la réalité, lorsqu’un homme et une femme vivent ensemble sans être mariés, mais
néanmoins durablement et dans la fidélité, on ne devrait pas dire (ni même penser) qu’ils
vivent dans le péché.

Ces trois exemples d’union conjugales brisées ou alternatives – et toutes les autres encore qui leur
ressemblent – sont toujours des situations uniques, différentes et particulières. Mais dans chacune
de ces situations, il peut aussi se trouver un conjoint croyant qui malgré l’échec n’a failli ni dans la
cohérence, ni dans l’exemplarité de son témoignage chrétien. Et pourtant son mariage est détruit.

Cela ne veut pas dire qu’il a été parfait en tout, qu’il n’a pas souffert de la rupture, qu’il n’a pas
pleuré, qu’il n’a pas crié à Dieu, qu’il n’a pas été désespéré, qu’il n’a pas tout fait pour éviter le pire,
qu’il n’a pas eu à faire le deuil d’un rêve, d’une relation, d’un projet de vie.
Est-il juste dans pareille situation d’écarter cette personne d’un service ou d’un ministère dans
l’Eglise et éventuellement de l’accabler encore davantage par cette décision ? Comment prendre
la bonne décision en Eglise ?
Je crois que nous pouvons nous mettre d’accord dans les grandes lignes sur une compréhension
commune de la Parole de Dieu en Eglise. J’ai essayé de vous donner ces grandes lignes dans les
3 premières prédications dans le but d’ouvrir la discussion ensemble.
Nous pouvons et nous devons débattre de notre compréhension de la Parole de Dieu sur l’éthique
du mariage et de la manière de la mettre en pratique dans notre communauté.
Mais lorsque nous appelons une personne à un service ou un ministère, ou lorsqu’un service ou
un ministère doit être remis en question suite à un événement dans la vie de cette personne, nous
ne pouvons et ne devons parler de tous les détails de nos choix en assemblée générale.
La décision je crois dans des situations comme je viens de les décrire, la décision d’appeler ou de
laisser une personne en service ou dans le ministère est une décision de type pastorale. J’ai dit
tout à l’heure que chaque situation était différente, c’est pourquoi chaque situation mérite aussi
d’être évaluée pour elle-même avec la confidentialité nécessaire.
Nous avons vécu l’exemple courageux de X et Y qui ont choisi de partager très ouvertement leurs
difficultés conjugales et leur cheminement avec toute l’assemblée. C’était une démarche
courageuse, difficile et coûteuse émotionnellement.
X a choisi cette ouverture, car il a été consacré au ministère de diacre après une décision de
l’assemblée générale. Dans ce sens, une communication publique de sa part était justifiée.
Mais je ne crois pas qu’une telle ouverture soit toujours possible ou souhaitable. Pour permettre un
accompagnement pastoral adéquat et prendre la meilleure décision possible, la pastorale doit
pouvoir débattre dans un cadre restreint qui garantit aussi le respect de la sphère privée des
personnes concernée.
Je voudrais aussi préciser que toutes les décisions ne sont pas prises par la pastorale. Les
responsables de l’école du dimanche choisissent leur monitrices et moniteurs. Le team du groupe
de jeune choisi les personnes qu’elle appelle en son sein, les différentes personnes actives dans
la louange appellent les musiciens avec qui elles veulent collaborer, mais dans tous ces choix, la
pastorale est aussi partie prenante, car nous sommes en dialogue avec ces différents groupes tout
au long de l’année.
La pastorale est sensible et attentive aux situations de vie des membres de la communauté. Nous
avons débattu et nous continuons de débattre de ces questions ensemble. Dans ce sens, les
évaluations qui touchent à la vie de couple des personnes, lorsqu’elles suscitent des questions ou
des interrogations, sont de la responsabilité et de la discrétion de la pastorale.
En tous les cas, n’hésitez pas contacter un membre de la pastorale si vous avec des questions ou
même un désaccord sur un aspect de la gestion et de la pratique de la communauté.
Spécialement par rapport à ce dernier volet, il faudrait avoir le temps de développer de manière
beaucoup plus nuancé l’aspect pastoral de cette question. Je n’ai pas non plus abordé la question
de discipline d’Eglise éventuellement en cas de non-reconnaissance d’un comportement grave,
mais le cadre choisi ne permet pas pour le moment d’aller loin.

Nous arrivons ainsi au terme de cette série de quatre prédications sur l’éthique du mariage. Se
pose maintenant la question « comment continuer » ? Avec la pastorale, nous souhaitons vraiment
ouvrir le débat sur ces questions afin d’avancer le plus possible ensemble et dans l’unité.
Je vous rappelle donc que nous aurons notre soirée débat et question le 11 septembre prochain ici
aux Bulles. Je vous rappelle également que les 4 prédications seront bientôt en ligne avec
quelques liens et je vous encourage à les relire avant le 11 septembre ; le but étant que vos
lectures alimente notre débat.
Je me réjouis beaucoup de cet échange qui est devant nous, parce que je crois que face aux défis
que nous pose notre société, en particulier par rapport aux situation de mariage en échec et
également de concubinage, il est bon que nous prenions du temps pour nous poser ces questions
et ajuste au besoin notre manière de faire, afin de mieux répondre à notre vocation d’Eglise.
De tous temps les chrétiens et les chrétiennes ont fait l’effort de relire la Parole pour se laisser
inspirer dans leur témoignage dans la société. C’est important car la communauté chrétienne est
un lieu de ressourcement, mais aussi de pardon et restauration.
Et c’est dans la mesure où notre attitude sera vraiment inspiré par l’Evangile de Jésus-Christ
qu’elle sera en mesure d’intriguer suffisamment nos prochains, afin qu’eux aussi se laissent
éventuellement interpellée par le Christ.
Amen.

