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Éminence, chers frères et sœurs protestants, 
Chers frères et sœurs catholiques, mais aussi chers frères et sœurs 

orthodoxes, chers amis, 
 

Quelle bénéfique inspiration divine, accordée au Pape Jean XXIII, 
lorsqu’il décida de convoquer un Concile ! Quelle grâce pour notre Église 
catholique, et aussi pour toutes les Églises chrétiennes, que la tenue du Concile 
Vatican II ! Au cœur des préoccupations des Pères Conciliaires, figure 
l’œcuménisme, dont le Décret "Unitatis Redintegratio" fut promulgué par le 
Pape Paul VI le 21 novembre 1964. 

 
Il commence par ces termes : "promouvoir la restauration de l’unité 

entre tous les chrétiens, c’est l’un des buts principaux du Saint Concile 
Œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été instituée par le 
Christ Seigneur. Et pourtant plusieurs communautés chrétiennes se présentent 
aux hommes comme le véritable héritage de Jésus Christ. Tous, certes, 
confessent qu’ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des attitudes 
différentes, ils suivent des chemins divers, comme si le Christ était partagé…" 
(U.R. 1). 

 
Depuis plus de 50 ans, que de chemin parcouru, que de dialogues, qu 

de rapprochements, que d’apaisements, de collaborations et de prières 
communes, entre frères et sœurs chrétiens ! 

 
Éminence, cher Kurt, vous venez à Strasbourg non seulement pour 

célébrer les 50 ans du Concile Vatican II et pour nous dire quels sont les défis de 
l’œcuménisme aujourd’hui. Vous venez aussi à Strasbourg, participer à la 
commémoration des 500 ans de la Réforme, après que celle-ci ait été célébrée à 
Lund, en présence du Pape François et de vous-même, le 31 octobre dernier. 

 
Aujourd’hui, nous venons de vivre ensemble, à l’église Saint Thomas, 

une belle prière œcuménique, inspirée de celle de Lund, sur le thème "Du conflit 
à la communion – Ensemble dans l’espérance". Temps de grâce et de 
bénédiction ! 

 
Vous connaissez bien Strasbourg, l’Alsace et la réalité rhénane 

oecuménique. Nous avons eu la joie de nous rencontrer souvent, alors que vous 
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étiez  Évêque de Bâle, dans le cadre du Dreieckland, entre évêques de Bâle, 
Fribourg et Strasbourg. Aujourd’hui, vous présidez le "Conseil Pontifical pour 
l’Unité des Chrétiens". Nous vous remercions pour votre ministère d’unité et 
pour votre présence parmi nous ce soir, comme je remercie mon cher frère 
Vincent Jordy d’être des nôtres ce soir, au titre de sa fonction de Président du 
Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le judaïsme, et membre 
du Conseil d’Églises Chrétiennes en France dont nous saluons le Président Mgr 
Emmanuel, Orthodoxe. Vincent, tu représentes, avec Mgr Ribadeau Dumas, 
Mgr Pontier, Président de la Conférence des Evêques de France, actuellement 
souffrant et qui nous dit sa communion de pensée et de prière. 

 
Chers frères et sœurs protestants, et vous leurs présidents, chers 

Christian Albecker, Laurent Schlumberger et François Clavairoly, je vous salue 
avec cordiale fraternité. 

 
C’est justement en raison de cette fraternité, forte et réelle entre nous, 

qu’à la fin de la conférence du Cardinal Kurt Koch, j’inviterai mon cher confrère 
Christian Albecker de bien vouloir nous introduire, dans cette cathédrale, à la 
prière du "Notre Père". 

 
En transition aux paroles du Cardinal Koch, entendons, frères et 

sœurs, cet appel du Concile, à conversion et à réforme permanentes. Il reste 
d’actualité : "L’Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à 
cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant 
qu’institution humaine et terrestre… 

Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En 
effet, c’est du renouveau de l’âme, du renoncement à soi-même et d’une libre 
effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l’unité. Il nous faut, par 
conséquent, demander à l’Esprit Saint la grâce d’une abnégation sincère, celle 
de l’humilité et de la douceur dans le service, d’une fraternelle générosité à 
l’égard des autres… 

Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, unies aux prières 
publiques et privées pour l’unité des chrétiens, doivent être regardées comme 
l’âme de tout l’œcuménisme et peuvent à bon droit être appelées œcuménisme 
spirituel" (Vat II, Décret sur l’œcuménisme, 6,7,8). 

 
Pour le chemin que nous avons parcouru avec Toi, merci Seigneur ! 
 
 
               + Jean-Pierre GRALLET 
       Archevêque de Strasbourg 


