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Communiqué 
 

29 avril 2021 
 

Le rapprochement vaut mieux qu’une rupture :  

Prise de position commune autour de la question du «mariage 

religieux pour toutes et tous?» 

 
Alors que dans d’autres Eglises la question a pu engendrer des conflits ouverts voire 

des scissions, dans le canton de Berne, un tel péril a pu être évité: au bout de 

discussions intensives menées pendant plusieurs mois, l’Eglise réformée cantonale et 

trois communautés évangéliques de la partie alémanique du canton ont publié un 

document commun sur le thème du «Mariage religieux pour tous?». Le document 

montre clairement où sont les convergences et les divergences et comment une 

démarche en communauté est toutefois possible.  

 

En décembre 2020, le Parlement fédéral a approuvé l’extension du mariage civil aux couples 

homosexuels. En novembre 2019 déjà, l’Assemblée des délégués de la Fédération des 

Eglises protestantes de Suisse - FEPS (aujourd’hui: Eglise évangélique réformée de Suisse - 

EERS) a débattu de la question et s’est prononcée à une large majorité en faveur de cette 

ouverture tout en recommandant aux Eglises cantonales réformées de permettre aux couples 

de même sexe de se marier également à l’église.  

 

Controverses en Eglise autour de la question du «mariage pour toutes et tous» 

Aux quatre coins de la planète, au sein des Eglises chrétiennes, la question des partenariats 

de personnes du même sexe fait l’objet de débats controversés. Alors que dans la plupart 

des Eglises protestantes d’Europe, l’approche libérale domine, l’Eglise catholique-romaine 

pour sa part rejette le principe d’un mariage homosexuel. Au sein des Eglises réformées de 

Suisse, on relève des différences de points de vue. Un certain nombre d’Eglises cantonales 

ont déjà introduit la possibilité de bénédictions pour les couples du même sexe. Dans le 

même temps, une partie du corps pastoral et des fidèles rejettent une telle possibilité. Cette 

tendance au rejet est encore plus marquée dans les communautés évangéliques et les 

Eglises libres. Avant et après la décision de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 

(FEPS) à l’automne 2019, les débats ont été particulièrement âpres ; parfois, les personnes 

d’un autre avis ont vu leur identité de chrétienne ou chrétien être mise en doute.  

 

L’amour de Dieu s’adresse à tous les individus 

Dans le canton de Berne, le caractère blessant de telles confrontations a pu jusqu’à 

maintenant être évité. Au bout de discussions intensives menées pendant plusieurs mois, 



l’Eglise réformée cantonale et trois communautés évangéliques (Evangelisches 

Gemeinschaftswerk EGW, Vineyard/La Vigne, communauté de l’Eglise cantonale jahu) ont 

publié un document commun sur le thème du «Mariage religieux pour tous ?». Dans ce 

document, les auteures et auteurs n’ont pas essayé de dégager une position commune – il 

était clair depuis le départ que les divergences étaient trop importantes. Il s’agissait de 

nommer ces divergences d’une manière respectueuse afin de ne pas nier à celui ou celle qui 

a une autre approche la légitimité de sa recherche d’une interprétation fondée sur la Bible. 

L’ensemble des initiatrices et initiateurs du document rejettent toute discrimination de 

personnes homosensibles et plaident pour que l’Eglise et les communautés adoptent à 

l’égard de ces dernières une attitude respectueuse et pour que ces personnes aient leur 

place dans la communauté des croyants. En revanche, des divergences apparaissent autour 

de l’interprétation des textes bibliques sur le mariage et l’homosexualité et de la manière dont 

on aborde la question de l’amour entre personnes du même sexe. Les communautés 

évangéliques ne sont elles-mêmes pas unanimes sur cette question.  

 

Un cheminement commun en dépit des divergences 

Les auteures et auteurs du document sont convaincus «qu’il est possible de rester ensemble 

en toute fraternité même au-delà de telles divergences parce nous sommes capables de 

nous considérer comme frères et sœurs unis en Christ». Ils s’engagent à renoncer à toute 

condamnation ou polarisation dans la communication avec le public.  

. 
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