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I.  Ancrage dans le baptême 
 
La vie chrétienne est ancrée dans le sacrement du baptême, signe effectif de notre participation à la mission de 
Dieu dans le monde et rappel de notre espérance en la réalisation de toutes choses dans Dieu dans le Christ. 
Chaque promesse et engagement que nous prenons en tant que Chrétiens sont une occasion qui nous est offerte 
de vivre le pacte du baptême d'une manière nouvelle.  
 
II. Extraction théologique 
 
Ancrer dans le baptême la bénédiction de relations fondées sur un engagement suggère l’extraction fructueuse de 
trois pierres de touche clefs de l'histoire chrétienne concernant l'importance de  ces engagements, y compris des 
relations de même sexe : 
 

1. Le caractère sacramentel des relations fondées sur un engagement (les relations d'engagement rendent 
visibles la présence de Dieu et de la grâce divine) 

2. L'empreinte trinitaire de la vie fondée sur un engagement (le don de soi et l'accueil de l'autre perpétuels et 
mutuels de la Sainte Trinité) 

3. La vision eschatologique qu'inspire et évoque une relation fondée sur un engagement (le désir qui nous 
entraîne à nous engager envers une autre personne est le reflet du désir et de l'espoir humains d'une union 
avec Dieu dans le Christ). 

 
III. Renouvellement de la réflexion théologique de l'Église 
 
Extraire le caractère sacramentel, l'empreinte trinitaire et la vision eschatologique des relations fondées sur un 
engagement peut permettre de renouveler la réflexion théologique de l'Église sur les relations fondées sur un 
engagement, y compris les unions de même sexe, avec ces cinq principes clefs : 
 

• Vocation : les gens sont appelés à une relation d’engagement durable comme à une vocation 
• Processus d'engagement : la fidélité fondée sur l'amour peut faire partie et être le reflet du propre engagement 

fondé sur un pacte de Dieu envers la création de Dieu 
• Foyers : les engagements créent des foyers comme des  « écoles de vertu » pour la formation tout au long de la 

vie en discipline spirituelle nourrie par la grâce divine 
• Fructification : l'amour fidèle dans une relation permet d'offrir d'innombrables dons à la communauté élargie, 

ce qui ne serait pas possible de la même manière en dehors de cette relation, y compris vies de service, de 
compassion, de générosité et d'hospitalité 

• Bénédiction mutuelle : la bénédiction liturgique d'une relation fondée sur un engagement reconnait les fruits de 
l'Esprit Saint dans cette relation et devient à son tour une bénédiction pour la communauté de foi, 
renforçant ainsi la communauté pour sa mission et son ministère dans le monde. 

 
IV. Récapitulatif des principes théologiques 
 
Les relations fondées sur un engagement sont une manière pour les Chrétiens de vivre leur vocation baptismale 
dans le monde. À mesure que l'Église discerne les fruits de l'Esprit Saint dans les engagements de fidélité, comme 
les foyers marqués par la compassion, la générosité et l'hospitalité, ces engagements deviennent une bénédiction 
pour la communauté élargie. La bénédiction de relations fondées sur un engagement, y compris des unions de 
même sexe, appartient par conséquent à la mission de l'Église dans son témoignage continu vis-à-vis de la bonne 
nouvelle de Dieu dans le Christ et de l'espoir chrétien d'une union avec Dieu.  
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Les documents proposés pour la bénédiction des relations de même sexe doivent surtout être conformes à la 
théologie et à l'ecclésiologie implicites du Livre de la Prière commune (BCP) de 1979. Ceci suggère par exemple 
qu'il convient de réfléchir à l'hypothèse qui sous-tend le Livre de la Prière, à savoir que la vie tout entière de l'Église 
trouve son origine dans les fonts baptismaux.  
  
Une autre chose quasiment aussi importante est que les documents liturgiques proposés incarnent l'éthos et le style 
liturgique traditionnellement anglican. En reconnaissant les conceptions différentes de ce qui fait la prière publique 
incontestablement anglicane, le groupe de travail a identifié les qualités suivantes :  
  

• ils résonnent avec les Écritures saintes 
• ils ont une haute valeur littéraire, ils sont beaux selon des normes acceptées et respectées 
• ils emploient les structures récurrentes, les formes linguistiques et les métaphores du BCP de 1979 
• ils sont formels et non pas décontractés, conversationnels ou familiers 
• ils ont un registre rituel ou sacré 
• ils sont suffisamment denses pour « porter le poids » des fins sacrées auxquelles ils sont destinés 
• ils sont métaphoriques sans être obtus 
• ils sont performatifs.  

 
Ces rites doivent en même temps résonner comme un discours naturel aux oreilles contemporaines. Il convient 
d'obtenir un registre sacré sans recourir à des mots ou des figures de style obscures ou archaïques.  
  
Les rites doivent offrir des notes et des rubriques explicatives. Les documents doivent être considérés comme le 
plan de travail pour un événement et non pas comme un simple recueil de textes.  
  
Les rites proposés doivent être l'expression principalement de l'Église tout entière et non pas du couple désireux 
d'obtenir la bénédiction. Ces rites doivent permettre une solide participation collective qui soit le reflet de 
l'ecclésiologie baptismale du Livre de la prière commune. Sur cette question, étant donné que l'Eucharistie est le 
symbole de l'unité de l'Église au travers de l'unité avec le Christ, ces services de bénédiction devraient, 
conformément à la norme, être célébrés au sein de l'Eucharistie.  
  
Ces rites doivent promulguer la notion de la réciprocité sacramentelle émise par le Groupe de travail C056 de 
ressources théologiques et suggérer que, alors même que l'Église bénit la relation du couple, la relation du couple 
est une bénédiction pour l'Église.  
  
Il convient d'offrir des options afin que cette action de l'Église tout entière - cette prière commune - ne dégénère 
pas en un rite générique. Les Prières des fidèles seront importantes à cet égard, tout comme le seront d'autres 
textes. Il convient de prévoir de nombreuses options.  
  
Les rites doivent considérer les deux personnes qui prennent cet engagement comme les ministres principaux dans 
le cadre de cette action de Dieu et de l'Église tout entière. Les rites doivent exprimer la perception de l'Église que le 
couple assume librement une vocation dont on peut attendre qu'elle porte les fruits de la fidélité mutuelle pour le 
couple lui-même, pour l'Église et pour le monde entier, indiquant en définitive la réalisation de toutes les relations 
humaines et l'unité dans le Règne eschatologique de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tout.  
  
Ces rites doivent être ce qu’ils prétendent être, c'est-à-dire des prières liturgiques et non pas des déclarations 
didactiques ou polémiques en guise de liturgie.  
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