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Le Frère Emile Duthoit, Frère Missionnaire 
des Campagnes à Saint-Sulpice dans 
le Tarn, est venu à notre rencontre pour 
partager autour de ces questions. Nous 
formons en effet, mon épouse Clotilde 
et moi-même Christophe, un couple 
œcuménique : Clotilde est membre de 
l’Eglise Evangélique Libre (EEL) de Toulouse 
(membre de la fédération protestante de 
France) ; je suis catholique et notre paroisse 
Saint Vincent-de-Paul regroupe les villes de 
Saint Sulpice, Rabastens, Salvagnac…
Clotilde n’est pas une exception dans sa 
famille. Son frère, protestant également, 
est marié avec une catholique. Sa maman, 
catholique normande, est devenue 
protestante après son mariage avec le fils 
d’un pasteur protestant cévenol. De mon 
côté, la tradition familiale provençale est 
catholique.

Nous avons cheminé ensemble, avant 
notre mariage, et nous l’avons préparé 
alternativement avec un pasteur et un 
prêtre.
Nous sommes chacun engagés dans 
nos églises respectives. Il n’y a pas de 
renoncement à sa foi à cause de l’autre, 
mais nous ne vivons pas chacun de notre 
côté pour autant. Nous vivons ensemble 
avec les deux communautés, alternant les 
dimanches au culte au temple et à la messe 
à l’église, en essayant de respecter autant 
que possible les temps forts de chacune 
des communautés (baptêmes, repas 
partagés, week-end d’Eglise…).
Cette organisation amène à suivre la vie 
des communautés de manière hachée. 
Il est néanmoins important pour nous de 
respecter la foi du conjoint. Nous avons 
bien sûr des discussions ensemble sur 

S'ouvrir à l'autre

Dialogue interreligieux en couple
S’ouvrir…et s’unir à l’autre. 

Y a-t-il des obstacles ? Comment les surmonter ? Comment positiver la 
situation ? Quels sont les moments forts et les moments difficiles ? Quels 
choix faire pour les enfants ?

La famille Mialhe
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nos différences, mais nous ne cherchons 
pas à nous convaincre mutuellement du 
bien fondé de notre foi. Nous la vivons 
simplement, en communion de présence, 
de prière, d’actes.

Au début de notre vie 
ensemble, il y a 20 ans, il arrivait 
régulièrement à Clotilde de vivre la messe 
difficilement à cause d’une impression de 
fossé énorme entre nos deux traditions. 
Aujourd’hui, au moment de l’Eucharistie, 
Clotilde se sent libre d’avancer vers le 
prêtre, les bras croisés et les mains sur 
les épaules, pour recevoir la bénédiction 
du prêtre ou du laïc qui officie (Clotilde 
ne peut pas communier parce qu’elle n’a 
pas vécu les sacrements de l’initiation de 
l’Eglise Catholique). Je trouve cette liberté 
et cet acte d’aller vers merveilleux. C’est 
l’expression aimante d’une communion 
dans la Communion.

Au début de notre vie ensemble, la 
communion au Corps du Christ me 
manquait terriblement les dimanches où 
nous étions au culte. Aujourd’hui, je me sens 
libre de participer à la mémoire faite de la 
Sainte Cène lors du culte, en mangeant 
le pain et en buvant le vin qui circulent 
dans l’assemblée (l’EEL ne consacre pas 
le pain et le vin, la mémoire de la Sainte 
Cène n’est pas faite systématiquement 
tous les dimanches ; une profession 
de foi suffit pour participer à la mémoire 
faite. Le pasteur accepte qu’un baptisé-
confirmé catholique participe à la Sainte 
Cène. C’est pour moi l’expression aimante 
d’une communion avec la communauté 
protestante et avec mon épouse.

Une forme d’humilité s’est 
installée, dans l’acceptation des 
différences théologiques des deux Églises, 
dans l’acceptation de la pratique religieuse 
du conjoint. Si nous nous retrouvons sur 
l’essentiel (le Christ s’est donné pour nous 
sauver), des différences demeurent. En 

adaptant une citation du pape François, qui 
serions-nous cependant pour juger l’autre, 
son Église et ses rites ? Nous accueillons 
comme un enrichissement ce que nos 
églises respectives nous donnent la chance 
de vivre, dans la diversité de leurs rites.

Humblement, nous avons décidé, après 
nos échanges avec nos pasteur et prêtre, 
d’ouvrir nos trois enfants (9, 12 et 14 ans) 
à nos deux religions tout en suivant le 
catéchisme protestant, et de ne pas leur 
mettre de pression pour choisir entre la 
religion de Maman et la religion de Papa. 
Ils ne sont donc pas baptisés (l’EEL ne 
baptise que des adultes sur la base d’une 
profession de foi), par choix. Ils seront libres 
de suivre ce que le Christ nous enseigne, 
selon ce que Notre Seigneur leur inspirera. 

Pour terminer, notre rencontre de petits 
êtres humains incarne très modestement la 
rencontre de deux églises. A la manière de 
l’apprentissage d’une langue étrangère, on 
apprend beaucoup sur sa propre langue en 
voulant apprendre une autre langue. Nous 
apprenons beaucoup sur notre propre foi, 
en découvrant la foi du conjoint. Nous 
agissons parfois dans notre communauté 
d’origine, par imitation de ce que nous avons 
vécu dans la communauté du conjoint, 
parce que de belles choses s’y vivent et 
s’y expriment… Des choses chrétiennes…

 Christophe MIALHE  
 (en communion avec Clotilde) 
 Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)


