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« Vous êtes appelé à la liberté en Christ » 
 
Chers membres de la famille de Tomi Ungerer 
Chers amis de Tomi,  
Chers amis de l’Alsace 
Chers frères et sœurs  
 
Nous sommes réunis ce matin, dans un cercle bien plus large que celui de sa famille, 
pour exprimer à l’occasion de son décès, notre gratitude à Tomi Ungerer, lui rendre 
hommage, et dans le même mouvement pour donner de l’espace à notre 
reconnaissance, l’élever à Dieu, pour ce qui nous a été donné par cet immense artiste, 
farceur espiègle, dessinateur propédeutique, satiriste incisif, pédagogue attendrissant, 
joueur redoutable de la bien-pensance, qui n’a eu de cesse de créer, d’inventer, de 
fabriquer, de se réinventer. D’ailleurs, c’est lui-même, dans ses volontés 
testamentaires, qui nous a fixé ce rendez-vous à la cathédrale ; ce qui n’a pas manqué 
d’interroger. N’était-il pas protestant ? S’agit-il d’un ultime witz de cet esprit espiègle 
que de donner justement rendez-vous à sa famille confessionnelle à la cathédrale ? Ou 
bien ne pouvait-il, pour prendre congé des alsaciens, imaginer nul autre endroit que cet 
édifice qui incarne à lui seul l’identité de cette belle région qu’il aimait d’un amour 
insatiable ? Je crois bien qu’il ne pouvait rêver d’un autre endroit pour prendre congé 
de nous et se dire à-Dieu, que cette cathédrale que son trait de crayons a tant croquée ! 
 
Nous voici donc réunis ce matin, dans la diversité de nos horizons, de nos idées, de 
nos identités religieuses, pour ce temps de reconnaissance. Permettez-moi de réunir 
ces horizons, nos proximités et nos distances, dans cette prière de Jean Calvin : « Dieu 
tout puissant, loin de toi nous sommes pèlerins sur nos routes. Malgré cela instruit 
nous par ta parole, pour que nous marchions sur la bonne route ! Amen. » 
 
Je n’ai pas eu le bonheur de rencontrer personnellement Tomi Ungerer. Mais je puis 
vous affirmer que plus je me suis laissé interpeller par son œuvre artistique, ses 
affiches, ses livres pour enfants, ses livres pour adultes, son travail plastique, et plus 
j’ai lu ses propos, plus l’irréductible complexité de cette figure emblématique de notre 
région, à la fois tendre et subversive, s’est imposée à moi. Je cherchais vainement, 
pour espérer dire Tomi Ungerer ce matin, une clé de lecture, une ligne d’horizon, un 
fil rouge, mais cette quête demeure déroutée par l’impressionnant spectre de l’œuvre 
de cet artiste touche à tout. Quel lien entre l’attendrissante sincérité de ses dessins pour 
enfants tout en les confrontant au réel, le caractère redoutablement incisif de sa satire 
politique et sociétale, et la provocation débridée de ses dessins érotiques ?  
 
L’esprit vif et insaisissable de Tomi Ungerer résistant à l’insuffisance de toute clés de 
lecture, je vous propose très humblement de laisser résonner ce matin un motif du 
message de l’Évangile particulièrement souligné dans la famille protestante, un motif 
qui me semble entrer en résonnance avec cet immense artiste dont nous saluons la 
mémoire ce matin. Aux Galates, l’apôtre Paul écrit : « Mes frères, vous avez été 
appelés à la liberté » 
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Le propos de Paul 
Dans l’épître aux Galates, Paul traite d’un débat qui divise la communauté chrétienne 
naissante. Un débat qui touche à l’essence du Christianisme, à son lien avec le 
judaïsme, dont il s’origine. Ce débat oppose les tenants d’une fidélité au Christ dans le 
cadre du judaïsme à ceux qui conçoivent cette fidélité au Christ en termes 
d’émancipation du judaïsme. Conflit douloureux dont le Nouveau Testament garde la 
trace, et qui exige de tous une grande et permanente vigilance pour ne pas réduire le 
judaïsme, notamment la profondeur de cette spiritualité de l’étude de la Torah, à 
l’image fossilisée que ce conflit peut nous en livrer dans certains livres de la Bible. 
Toujours est-il que dans l’épîtres aux Galates s’exprime comme une opposition la 
tension entre Loi et Évangile, entre une spiritualité du “faire” et celle du “recevoir”, 
entre liberté et soumission, entre émancipation et asservissement, entre œuvre et grâce, 
entre une religion de l’obéissance et de l’interdit, et une éthique de la liberté, entre la 
tentation du laisser-aller et celle du légalisme religieux. Et Paul de rappeler à la fin de 
son argumentaire « C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc 
ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l’esclavage. »  
Paul comprend l’œuvre du Christ comme une libération. Il envisage le christianisme 
comme une religion de la liberté – quand bien même les humains n’ont pas toujours su 
être à la hauteur de cette ambition –. Il conçoit la vie chrétienne, son éthique, à partir 
d’un être libéré. Cela ne peut que convenir à l’esprit malicieux de Tomi, qui face à 
l’indignation qu’ont provoqué certaines de ses affiches, n’en a été que plus stimulé 
encore, en se sentant “si libre“ ! Je ne résiste pas à la tentation de vous lire cette finale 
de la préface de Poster – une édition allemande de ses affiches – « Manche [Plakate] 
haben allerlei Wirbel und Proteste ausgelöst, vor allem von Feministinnen und 
Tugendvereinen. Doch das Gezeter schmeichelt nur dem Provokateur in mir und 
spornt ihn an. So vergnüge ich mich munter weiter… ich bin so frei!1 »  

Tout est donné… 
Cette religion de la liberté n’est pas sans résonnance avec le protestantisme. En fait, on 
ne comprend pas le protestantisme, si l’on ne saisit pas l’effet libérateur du message de 
l’Évangile. Le réformateur Martin Luther, père du protestantisme, tourmenté par une 
quête existentielle, que l’attention redoublée à agir selon la volonté de Dieu n’arrivait 
pas à assouvir, a connu une profonde libération à la lecture de l’épître aux Romains. 
En découvrant que son salut dépendrait de la seule miséricorde divine, il fut libéré de 
ses tourments. Ainsi s’ouvrait devant lui la perspective d’un chemin de confiance et de 
liberté. Fort de cette découverte théologique et spirituelle, Luther exprime dans un 
magnifique traité intitulé De la liberté chrétienne comment, sans aucun mérite, 
l’homme est libéré de la trilogie du péché, de la colère de Dieu, de la loi accusatrice, et 
par là de toute forme de culpabilité. J’imagine que l’oncle évangéliste de Tomi, dont 
vous me disiez craindre le rigorisme, et qui à Colmar, après le décès de son père, lui 
prodigua l’éducation religieuse, n’a pas dû fréquenter cet écrit du réformateur 
allemand. Toujours est-il que pour Luther : l’essentiel d’une existence est donné, car 
tout est grâce, y compris la vie, ce magnifique cadeau à goûter jusqu’au bout de ses 
jours, avant de « finir dans le repos d’un temps mort2 ».  

                                              
1 « Certaines [affiches] ont provoqué toutes sortes d'agitation et de protestations, surtout de la part de féministes 
et des associations de vertu. Mais le lancinant ne flatte que le provocateur en moi et l'éperonne. Alors je 
continue à m’amuser joyeusement... Je suis si libre ! » 
2 Cf. Ni oui, ni non p. 64. 
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Tout reste à faire ! 
Pourtant, j’en reviens à Paul, sa compréhension de la liberté ne se limite pas à une 
simple émancipation des contraintes de la Loi. L’apôtre introduit un élément pour 
mettre en tension la liberté, pour situer l’homme libre comme un sujet éthique, pour 
placer l’humain libéré en situation de responsabilité : « Mes frères, vous avez été 
appelés à la liberté ; par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car 
toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci : tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » En rappelant le grand commandement de l’amour, Paul coupe 
court à une compréhension anarchique ou libertaire de la liberté, une compréhension 
qui inviterait le croyant à ne conjuguer son éthique et l’horizon de sa vie qu’à la seule 
dimension de sa singularité. Pour Paul, cette liberté offerte décentre le croyant de lui-
même, de sa préoccupation existentielle, pour l’ouvrir à celle des autres. Une liberté 
militante que le théologien et éthicien protestant Éric Fuchs résume admirablement 
avec cette belle formule « tout est donné, tout reste à faire… ».  
Une liberté militante qui ne saurait avoir d’autre horizon que celui de la fraternité 
universelle, car comme l’écrit l’apôtre Paul quelques versets plus haut, « Il n'y a plus 
ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ… héritiers d’une même promesse » 
(Galates 3,28). 

Merci 
Pour moi cette spiritualité de la liberté, paulinienne, chrétienne, assurément 
protestante, n’est pas sans résonnance avec l’œuvre de Tomi Ungerer, cet enfant 
impertinent de notre cité qui aimait profondément l’Alsace, mais sans exclusive, « cet 
ambassadeur emblématique de notre région singulièrement européenne »3 qui 
s’affranchissait de toutes limites, cet intellectuel à l’humour métaphorique qui avait 
fait de la moquerie son travail pour invite à penser, cet artiste humaniste et visionnaire 
qui fulmine contre toute forme d’oppression ou d’autoritarisme, cet amoureux de la vie 
dont le coup de crayon longtemps encore continuera de nous interpeller parce qu’il 
suscite la réflexion philosophique sur nous-mêmes, sur notre histoire et notre identité, 
et sur notre rapport à l’autre, cet autre qui est avant tout un frère, une sœur en 
humanité.  
 
Pour tout cela… merci Tomi ! 
Pour tout cela… merci Seigneur, notre Dieu ! 
Amen ! 
 
 

Christian Krieger 
Reconnaissance et action de grâce à l’occasion du décès de Tomi Ungerer 

Cathédrale de Strasbourg, 15 février 2019 

                                              
3 Discours du Président de la République à l’occasion de la remise des insignes de commandeur de la Légion 
d’Honneur (10 octobre 2018) 
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