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Monseigneur, cher Jean-Pierre, 

C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole cet après-midi au nom de 

l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, mais aussi au nom de la 

communauté œcuménique des Eglises de Strasbourg, ainsi qu’au nom de la 

communauté juive et des autres cultes participant au dialogue interreligieux, qui ont 

bien voulu que je sois leur porte-parole. 

A titre personnel, cher Jean-Pierre, je voudrais te dire toute la gratitude d’avoir pu être 

ton compagnon de route durant ces 3 années où nous avons collaboré. Notre 

tutoiement a d’emblée marqué une confiance et un respect mutuel qui ne se sont 

jamais démentis. Comme les membres de la communauté catholique dont tu as été le 

berger attentif et bienveillant, j’ai été sensible à ta bonté, à ta présence toujours 

rayonnante et chaleureuse. Nos téléphones portables ont bien souvent fonctionné 

pour partager projets et initiatives, mais aussi joies et peines. Je salue en toi ta grande 

humanité et ton attention aux autres : tu es ce que nos frères juifs auraient appelé, 

comme je l’ai déjà évoqué dans un autre cercle, un « Mensch », un humain dans sa 

plénitude. A titre personnel, j’ai été particulièrement sensible au fait que tu as 

spontanément accepté de participer à la liturgie du culte d’installation dans mes 

fonctions, en février 2014 à St Thomas, par la lecture de l’Evangile. 

C’est dire que tu as été un partenaire œcuménique actif, pleinement convaincu que 

l’œcuménisme n’était pas une option, mais l’ardente obligation de l’Eglise, de chaque 

Eglise. Nous l’avons vécu à l’occasion de plusieurs temps forts, comme ce 18 janvier 

2015 où dans cette cathédrale archicomble, « notre cathédrale », nous avons prié et 

loué Dieu ensemble, en faisant mémoire des 150 ans durant laquelle la cathédrale a 

été luthérienne. En mars 2016, le Conseil épiscopal et le conseil de l’UEPAL se sont 

rencontrés - une première historique - pour échanger autour de l’ouvrage « Du conflit 

à la communion » paru dans la perspective du jubilé des 500 ans de la Réforme. Le 6 

décembre 2016, nous avons célébré ensemble à Saint Thomas l’ouverture de ce 

même jubilé au plan national, en reprenant la liturgie dite de Lund, en écho à la 

célébration qui avait eu lieu quelques semaines plus tôt en Suède, en présence du 

Pape François.  

Nous avons aussi pu témoigner de notre commune volonté de contribuer à la 

préservation de notre planète et à la justice climatique en participant ensemble à la 

marche œcuménique et transfrontalière qui a précédé la COP 21 à Paris. Sac à dos 

et banderole en tête, nous avons marché d’un même pas (pas tout à fait, parce que 

tes pas sont plus grands que les miens !) pour une cause qui te tient personnellement 

très à cœur, à travers ton engagement au sein de la conférence des évêques de 

France. Au nom de l’UEPAL, dont tu as été un partenaire privilégié, mais aussi au nom 

des Eglises orthodoxes, anglicanes et évangéliques réunies au sein du Conseil des 

Eglises chrétiennes, je tiens à t’exprimer un grand et chaleureux merci. Nous avons 

fait l’expérience de la communion dans le Christ vivant, qui est le cep, le pied de vigne 

solide dont nous sommes les branches et les sarments dans nos différentes traditions. 



Mais notre vigne chrétienne est elle-même greffée sur le vieux tronc d’Israël dont est 

issu Jésus de Nazareth. Avec nos frères juifs, en particulier le Grand Rabbin Gutman, 

tu as toujours entretenu des rapports de respect et d’amitié. En tant que cultes 

statutaires, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour faire de cet outil hérité de 

l’histoire qu’est le droit local des cultes, un instrument au service des populations de 

notre région, un droit évolutif qui soit exemplaire des relations entre les cultes et l’Etat, 

en particulier en matière d’enseignement religieux à l’Ecole publique. 

Avec l’ensemble des autres cultes, tu as été un partenaire actif d’un dialogue 

interreligieux chaleureux, en particulier avec nos amis musulmans représentés 

aujourd’hui par Driss Ayachour, mais aussi avec les bouddhistes et les autres religions 

présentes dans notre région. Dans ce domaine interreligieux, les moments forts n’ont 

pas manqué non plus, comme lors de l’inauguration de la grande mosquée de 

Strasbourg en 2012 à laquelle tu as participé, et ou d’un commun accord c’est le Grand 

Rabbin Gutman qui s’est exprimé au nom de tous les autres cultes. Nous avons vécu 

des moments plus difficiles, lorsque côté à côte, nous avons présidé une cérémonie 

interreligieuse à la salle Schweitzer à Neudorf, en présence des autorités publiques, 

après les attentats meurtriers de Charlie Hebdo. Mais nous étions aussi côte à côte 

lorsqu’en octobre 2014 nous avons organisé ensemble une marche interreligieuse de 

la fraternité, qui partait de la Maison de la Région jusqu’au Conseil de l’Europe. Cette 

initiative sera renouvelée mercredi prochain 22 mars où je donne rendez-vous à toutes 

celles et ceux qui le souhaitent à la Maison de la Région au Wacken pour une marche 

qui nous conduira à nouveau au Conseil de l’Europe. D’emblée, tu as décidé que tu y 

participerais, et c’est là encore un signe de ta volonté de faire vivre la fraternité. 

Pour conclure, je voudrais t’offrir un bouquet symbolique de paroles de nos différentes 

traditions : 

Cette parole du Bouddha : « La haine ne mettra jamais fin à la haine ; seul l'amour 
peut le guérir. C'est là l'ancienne et éternelle loi. » 
 
Ces deux citations du Coran :« Dieu est doux et II aime la douceur en toute chose » 
« Nourris l’affamé, visite le malade et libère le captif. » 
 
Du premier Testament dans le Cantique des cantiques : « L’amour est fort comme 
la mort » 
 
Une parole de Jésus dans l’Evangile de Jean au chapitre 15 « Je vous ai dit cela 

pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon 

commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n’a 

d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime » 

Et en cette année des 500 ans de la Réforme, je ne peux faire autrement que de laisser 

le dernier mot à Luther, avec cette phrase écrite quelques heures avant sa mort : « Wir 

sind Bettler, das ist war » « Nous sommes des mendiants, c’est là la vérité ». Cher 

Jean-Pierre, tu as vécu ta vocation religieuse chez les franciscains, un ordre dit 

« mendiant ». Mendiants de Dieu, mendiants d’amour et de fraternité, nous le sommes 

tous. Je te souhaite de tout cœur de vivre désormais ton temps de retraite dans cet 

amour et dans cette attente de Dieu pour qu’il te comble de sa joie ! 

        Christian ALBECKER 


