Pour les protestants, la cérémonie au temple est plus une bénédiction de
mariage qu'un mariage proprement dit.
Le mariage chrétien comprend plusieurs dimensions qui se complètent : Il est d'abord un
engagement qui se fait dans le secret des cœurs, il a également une dimension sociale à la
Mairie, et il a enfin une dimension spirituelle et religieuse.
Avec la cérémonie religieuse, les époux disent comment ils veulent vivre leur union. Les
engagements parlent donc de vérité, d'attachement, d'amour et de fidélité. On parle du fond, de
la foi et de l'idéal évangélique qui est partagé par les époux, et le pasteur dit sur le couple la
bénédiction de Dieu, car se marier dans un temple, c'est aussi affirmer que l'on veut faire cette
route familiale avec la présence de Dieu et l'aide de l'Evangile.
La célébration se passe normalement au temple avec le pasteur. Elle est préparée
soigneusement avec le pasteur pour que puisse s'y exprimer les convictions des futurs époux.
Il faut aussi mettre au point le déroulement de la liturgie. Elle dure environs une heure et se
déroule à peu près comme dans toutes les confessions chrétiennes, avec comme dans tout
culte protestant, une certaine simplicité et un accent porté sur le contenu du message qui est dit
lors de la prédication.
Aujourd'hui, 9 protestants sur 10 épousent une personne d'une autre confession : les
cérémonies œcuméniques sont donc habituelles, et cela se passe en général très bien.
Le coût d'une cérémonie de mariage n'est pas tarifé, cela est laissé à la libre détermination et
responsabilité des époux ou de leurs familles en fonction de leurs moyens et de leur souhait de
participer à la vie de l'Église et à sa mission.
Prenez contact avec le pasteur au moins 3 mois à l'avance pour préparer ce moment !

