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Frères et sœurs, chers amis, 
 
 
Vous me permettrez, au début de mon propos, d’avoir une pensée pour Mgr 

Georges Pontier, Président de la Conférence des Evêques de France, qui devait 
assurer cette prédication, mais qui a dû y renoncer pour des raisons de santé. Nous 
sommes en communion avec lui. 

 
Frères et sœurs, chers amis, 
 
Le moment de célébration que nous sommes en train de vivre est un vrai temps, 

un vrai moment de grâce.  
Car ce qui nous rassemble, c’est bien la commémoration commune de la 

Réforme initiée en 1517 par Martin Luther dont nous savons quelle source de 
renouvellement elle a pu être, mais aussi combien elle ébranlera l’Europe avec la 
séparation et la division qu’elle provoquera entre nous. 

Il a donc fallu que nous apprenions ensemble, en particulier durant ces 
dernières décennies, à dépasser nos aprioris, les caricatures dans lesquelles nous 
nous étions mutuellement enfermés. Il a fallu, et il faut encore, que nous demandions 
au Dieu de miséricorde de nous pardonner, de nous réconcilier.  

 
Pour cela, nous avons laissé la Parole du Christ résonner en nous ; nous avons 

peut-être un peu plus laissé l’Esprit Saint nous conduire ensemble vers la vérité tout 
entière. Surtout, nous avons entendu et pris au sérieux la prière de Jésus, cette prière 
toute particulière, étonnante, bouleversante dans laquelle il est entré à la fin de son 
dernier repas et avant de vivre sa Passion. En ce moment intense, Jésus a prié son 
Père pour chacun, pour chacune d’entre nous ; plus encore, il a prié pour nous tous, 
c’est-à-dire pour ses disciples ou ceux qui se réclament comme tels au cours de 
l’histoire.  

 
Et Jésus a prié pour que nous soyons un. Il a voulu cette unité parce qu’elle est, 

bien entendu, le signe de l’accomplissement de l’expérience chrétienne, de la 
communauté qui vit de l’amour. Il le dira dans ses derniers entretiens avec les siens : 
« C’est au fait que vous vous aimerez les uns les autres que l’on verra que nous êtes 
mes disciples ». Mais si Jésus a voulu cette unité, c’est surtout parce qu’elle est la 
condition de la crédibilité et de la fécondité de la Bonne Nouvelle : « Que tous soient 
un afin que le monde croie » dira-t-il à son Père au cœur de sa prière. En effet, 



comment les hommes et les femmes de ce temps assoiffés de sens, de vérité, de salut, 
pourraient-ils croire si nous nous déchirons quant à la manière de témoigner de Lui ? 

 
C’est bien pourquoi le 31 octobre dernier à Lünd, le Pape François évoquait le 

fait que « nous avons commencé à marcher ensemble », mais il poursuivait en notant 
que cette commémoration commune est « une opportunité nouvelle pour prendre un 
chemin commun ». La déclaration conjointe Catholique-Luthérienne publiée le même 
jour nous invitait ainsi à témoigner de l’Evangile de Jésus-Christ, à « rester ensemble 
pour servir », « à travailler ensemble » pour l’accueil de ceux qui souffrent, « à vivre 
un service commun dans le monde ».  

Mais cela ne suffit pas. Bien entendu nous avons à agir ensemble côte à côte 
pour la cause de l’unité ; bien entendu nous avons à réfléchir ensemble au progrès à 
faire au plan théologique sur le chemin de l’unité. Mais comme le souligne le 
Cardinal Walter Kasper, parlant de l’œcuménisme et plus particulièrement de 
l’œcuménisme spirituel : « Il est significatif que Jésus n’ait pas choisi de manifester 
son désir de l’unité en premier lieu dans un enseignement ou dans un 
commandement adressé à ses disciples, mais dans une prière à son Père». Cela nous 
signifie au plus haut point que l’unité est un don, une grâce de Dieu qu’il nous faut 
demander mais aussi accueillir sans cesse dans des cœurs de pauvres en ayant 
conscience qu’en dehors de Jésus « nous ne pouvons rien faire ». 

 
Oui, chers amis, je le disais en commençant mon propos, le moment de 

célébration que nous sommes en train de vivre est un vrai moment de grâce. 
Pourtant, relisant ce que j’allais vous dire il y a quelques jours, relisant ces quelques 
lignes qui ne commentent en rien le passage d’Ecriture qui a été proclamé en Jean 15, 
qui cite au moins un Cardinal de curie et plus encore le Pape, je me suis dit : « voilà 
un propos bien catholique pour une occasion aussi œcuménique ». Mais je me disais 
aussi que mon propos, comme celui qui suivra maintenant, est d’une substance dont 
les deux prédicateurs ont partagé la teneur en toute confiance ; en d’autres termes, si 
le temps de prédication a bien été partagé, nous nous sommes aussi partagé, le 
Pasteur Laurent Schlumberger et moi-même, l’essentiel de ce que nous allions dire. 
Et ce partage-là, cette confiance-là, cette amitié-là sont les signes que les temps ont 
vraiment changé et que, oui, sur le chemin de l’unité, nous vivons des moments de 
grâce, nous vivons de la grâce. 
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