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Votre Eminence, Messeigneurs, Mesdames et messieurs les présidents d’Eglises, 

les pasteurs et prêtres, mesdames et messieurs les représentants des cultes, des 

autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les parlementaires et élus, 

mesdames et messieurs, chères sœurs et frères dans le Christ, 

C’est avec grande joie que je vous accueille aujourd’hui dans cette église St 

Thomas pour notre prière commune qui sera portée par des chrétiens 

catholiques, protestants et orthodoxes, à l’occasion de l’ouverture du jubilé des 

500 ans de la Réforme protestante. Vous le savez, cette célébration est la 

réplique, au sens sismologique du terme, de celle qui a joyeusement ébranlé le 

monde œcuménique le 31 octobre dernier, lorsque le Pape François et l’évêque 

Munib Yunan, président de la Fédération luthérienne mondiale ont accueilli 

ensemble, dans la cathédrale luthérienne de Lund en Suède, une fervente 

assemblée venue du monde entier pour commémorer l’acte fondateur de la 

Réforme protestante.  

Que nous ayons choisi de nous réunir ici à Strasbourg pour cette célébration de 

dimension nationale n’est pas indifférent : Strasbourg, cœur battant de l’Europe, 

mais aussi Strasbourg, où l’institut œcuménique de la FLM a muri l’ouvrage « Du 

conflit à la communion », nouveau regard œcuménique sur la Réforme du 16e 

siècle. Il aura fallu 5 siècles pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble 

entre confessions autrefois rivales, voire ennemies. Pour ce regard nouveau sur 

nos déchirements passés, pour la conversion qui nous permet de voir dans 

l’autre Eglise l’Eglise du Christ, nous pouvons rendre grâces à Dieu.  

Que nous soyons réunis dans cette église luthérienne St Thomas n’est pas non 

plus sans signification : le culte chrétien est célébré ici depuis le 6e siècle, lorsque 

des moines irlandais y ont fondé un monastère sous le patronage de l’apôtre 

Thomas. Il n’y avait alors qu’une seule Eglise du Christ dont nous sommes tous 

issus. Le Dieu trois en un a donc été célébré ici de manière ininterrompue depuis 

1500 ans. Cela doit nous rendre humbles et reconnaissants pour la fidélité de 

Dieu, qui nous accompagne inlassablement sur le chemin de la paix et de la 

réconciliation, malgré nos divisions et nos querelles séculaires.  
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A l’entrée de cette célébration, je tiens à remercier très chaleureusement la 

paroisse St Thomas, son conseil presbytéral et son pasteur Christian Greiner, qui 

nous accueillent dans cette église, ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé 

à la préparation de ce temps de prière. Que Dieu bénisse maintenant notre 

rencontre ! 


