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Chers amis,
L'actualité de notre société a été traversée ces dernières années par un questionnement particulièrement
intense et riche concernant le thème de l'homosexualité.
Nos Eglises, pour leur part, ont elles aussi été interpellées à plusieurs reprises et depuis plusieurs années,
notamment lors de leurs assemblées ou de leurs synodes, sur la question de savoir quand et comment aborder
ensemble un tel sujet, quelle démarche entreprendre pour entrer dans une véritable réflexion commune, quel
discernement mettre en oeuvre et finalement quelle attitude adopter devant telle ou telle situation pour
laquelle nous n'avons pas encore de solution.
En réponse à ces interpellations et au vu de l'importance qu'il faut accorder à un thème qui, à vrai
dire, n'avait pas encore été travaillé de façon vraiment concertée, les Eglises membres du CPLR
(ECAAL,ERAL,EELF,ERF) ont opté en toute confiance pour le choix d'une démarche commune :
Elles vous proposent donc un " Document de base " qui servira de point de départ à une consultation
des membres des Eglises luthériennes et réformées de France.
Mettant en route une telle consultation, nous mesurons bien que le sujet suscitera au sein de nos Eglises,
comme au travers des autres Eglises soeurs, des réactions, des marques d'intérêt et aussi une attente quant à
la qualité et à la teneur de nos débats et de nos avis. Cependant nous pensons que nous ne pouvons pas faire
aujourd'hui l'économie de cette réflexion, et qu'il y a là sans doute une occasion d'exercer une responsabilité
partagée, celle d'hommes et de femmes qui vivent de l'Evangile et veulent tenter de répondre ensemble, dans
la communion qui les unit les uns et les autres, aux questions de ce monde. Vous remarquerez qu'après trois
chapitres nécessaires à la compréhension des enjeux d'un tel sujet, le " Document de base " présente dans sa
dernière partie (chapitre IV) les orientations principales autour desquelles se noue la question de
l'homosexualité telle qu'elle est abordée ici, et telle qu'elle attend des éléments de réponses de notre part
1°) L'accueil dans l'Eglise des personnes homosexuelles,
2') La question de la célébration d'un culte de bénédiction de couples homosexuels,
3') La réflexion sur l'homosexualité et le ministère dans l'Eglise.
Ces trois orientations, pour être comprises, supposent un travail de réflexion et de discernement à la fois
personnel et communautaire. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à lire très attentivement ce "
Document de base " ainsi que toutes ses annexes, et à prendre le temps de les commenter, de les critiquer et
de faire les observations et remarques nécessaires.
Les questions posées sont difficiles car elles touchent à notre " rapport personnel à l'Eglise ", à notre "
compréhension des Ecritures " et de son autorité ", au sens de la " célébration du culte " et du " ministère ",
et elles nous rappellent combien nos Eglises sont inscrites dans l'histoire, aux prises avec les questions vives
de notre temps. Prenons le temps, justement, de la prière, du discernement et de la réflexion commune,

menons le débat selon les méthodes que nous avons déjà expérimentées et que nous savons utiles, dans la
vérité de nos convictions et la sérénité de notre foi. Avançons ensemble sur le chemin que le Seigneur nous
ouvre.
Le processus suivi et le calendrier proposés sont les suivants
Diffusion et mise à l'étude du document de base: octobre 2002.
Retour des réflexions, réactions et observations : juin 2003.
Synthèse élaborée par un groupe ad hoc.
Concertation des directions des Eglises du CPLR.
Avis de chaque Eglise sur les suites à donner janvier 2004.
Avant de finir ces quelques lignes d'introduction, il faut ici prendre le temps de remercier vivement au nom
du Conseil Permanent Luthéro-réformé tous les auteurs du " Documents de base" et tout particulièrement les
pasteurs Gérard Krieger, et Michel Cordier. Leur disponibilité et leur compétence permettront, nous
l'espérons tous, l'ouverture d'un débat que nous souhaitons vrai et serein, mais aussi la mise en oeuvre au
sein 'de nos Eglises, de la responsabilité du discernement et du témoignage au nom du Christ,
François Clavairoly
Président du CPLR

