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Notes prises par le pasteur Gill Daudé  en vue du samedi après midi 
 
 
          
Foyers mixtes, vous êtes prophétiques  en ce sens que : 

− Vous dérangez nos églises qui n'ont rien prévu pour vous, notamment au plan sacramentel et 
de l'initiation. A cause de la non conciliation de nos ecclésiologies (pas de double appartenance 
possible, ni d'appartenance automatique à l'une si vous êtes membre de l'autre). 

− Vous dérangez le majoritaire catholique (trop minoritaires pour qu'on s'occupe de vous; le 
directoire recommande de se marier entre catholiques; puis à terme c'est la grande église qui 
gagne le bras de fer : elle n'a aucune raison de se bouger  ) 

− Vous dérangez les protestants (vous diluez leur identité de minoritaires; vous gommez leurs 
marqueurs identitaires anti-catholique ou tout au moins ce qui les démarquent; vous attisez leur 
crainte de voir les générations futures se rattacher à la grande église par facilité, lassitude et/ou 
conformisme) 

− Vous questionnez les églises et cherchez à les déplacer sur l'essentiel qui fait leur communion 
et les marqueurs secondaires de leur identité. Vous les questionnez sur des réformes possibles 
dans le domaine ecclésiologique et sacramentel (chacune attendant pour l'instant que l'autre se 
rallie à elle) 

− Vous êtes prophétiques pour le monde : vous êtes un lieu d'apprentissage de la pluralité 
religieuse mais aussi culturelle (car nos églises sont aussi des mondes culturels différents). 
Vous apprenez à des futurs citoyens comment  se laisser questionner par l'autre sans tomber 
dans la fusion du «tous pareils». Vous leur apprenez une citoyenneté trinitaire (une unité sans 
confusion, diversité sans séparation) dans un domaine (la spiritualité) qui touche à l'identité 
profonde de l'individu.  

 
 
L'avenir ?      

Il faut taper sur la noix longtemps avant qu'elle ne casse (il a fallu 400 ans avant que catholiques et 
protestants s'accordent à reconnaître qu'on a été sauvé par grâce !)  

Votre expérience peut servir à d'autres domaines :  l'interreligieux, la citoyenneté  

Assumer un rôle/vocation de «martyr», attester que c'est possible et même que c'est un chemin 
évangélique.  

Mais le risque est de perdre la perspective missionnaire par l'obsession du combat lié à une 
situation : les foyers mixtes ne doivent pas être un lobby de plus dans les églises : nous sommes 
là pour être les témoins de l'Évangile de la grâce et non pour revendiquer quelque chose pour 
nous.  Mais vous êtes les mieux placés pour annoncer aux couples/familles l'Évangile et non les 
dogmatismes ecclésio-centrés de nos églises. Car vous savez distinguer l'essentiel du second ! 

Il faut tenir le langage de l'espérance, celui de l'Évangile sans se décourager. Les reculs 
annoncent toujours des rebonds comme la mort annonce toujours la résurrection. Vous êtes des 
instances critiques de nos églises (elles en ont toujours besoin) pourvu que vous ne perdiez pas 
ce cœur de l'Évangile : c'est à partir de ce centre évangélique que l'interpellation doit monter.  

Ne vous enfermez pas dans le binaire catholique / protestant car c'est souvent par le détour du 
tiers qu'on sort des impasses. 



Conclusion      

Vous vivez au cœur même de l'unité du couple (une seule chair) la richesse de la diversité en 
Christ. C'est un trésor. 

Comme tout trésor, ça peut être lourd et encombrant. Mais il n'a de sens qu'au service des autres, 
que partagé. C'est cela qu'il faut faire vivre, envers et contre tout. 

Selon Matthieu 13, v.44, «Voici à quoi le règne des cieux est semblable : un trésor caché dans un 
champ; l'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce 
champ-là». L’Église a un trésor caché dans le champ des foyers interconfessionnels. Elle ne l'a 
pas encore trouvé sinon elle irait tout vendre pour récupérer ce champ. 

Mais ce sera peut être pour la génération future ! Selon l'Évangile de Thomas, au logion 109*, le 
père et le fils ne savent pas qu'il y a un trésor dans le champ. Le fils qui l'a reçu en héritage le 
vend à un étranger, lequel en labourant le champ trouve le trésor ! Le trésor sera finalement pour 
d'autres et c'est bien : il doit toujours être pour d'autres ! 

 

* écrit apocryphe chrétien contenant 114 sentences qui auraient été prononcées par Jésus  
  


