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Cathédrale de Strasbourg 
 
 
Dans notre très chère Cathédrale de Strasbourg, nous nous apprêtons à pénétrer 
dans le grand mystère de Dieu. Un homme, immense alsacien, nous y rassemble ce 
matin. Tomi Ungerer. Appartenant à l’église réformée, il a voulu avoir cette 
célébration catholique ici, au creuset symbolique de notre Alsace, dans cette 
cathédrale qu’il a si souvent dessinée. Avec lui, c’est une part de l’Alsace qui part 
ou, plutôt, qui se transforme. Car la mort est métamorphose. 
 
Chacun comprend, absolument, la nécessité et l’importance de ce moment où nous 
nous remettons, ensemble, devant Celui qui seul est Grand. Dieu. Dieu qui a pétri 
la terre d’Alsace. Dieu qui veut la grandeur de l’homme. Dieu source de l’art, de 
l’esthétique. Dans ces mêmes instants, nous remettrons Tomi Ungerer au Père 
plein de tendresse. Nous croyons à cette entraide puissante de la prière avec et 
pour nos défunts. 
 
La riche personnalité de Tomi Ungerer est connue de beaucoup. Quelque chose de 
la terre de ses racines est toujours resté accroché à son cœur. Ce quelque chose 
relève de la respiration. Contraction et dilatation. Inspiration et expiration. 
L’Alsace se dilate à la taille du monde et se contracte sur son cœur. C’est le double 
mouvement d’une contrée qui respire avec largesse et intensité. Tel était aussi 
l’esprit, la vie et l’œuvre de Tomi Ungerer. Son énorme respiration parcourait d’un 
trait de crayon magique tout l’espace de la terre et, surtout, tout l’espace humain : 
de l’enfance au politique, de la tendresse à la polémique, du rire au tragique. Puisse-
t-il maintenant respirer le grand souffle de Dieu. 
 
Ce matin, dans cette cathédrale, dont les lignes symboliques signalent l’Alsace au 
monde entier, le peuple alsacien se resserre sur lui-même pour pleurer et pour 
bénir. Prions. 
 
 
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 
 
 


