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L'église nationale de Suède est l'une des églises protestantes les plus éloignées de la foi
chrétienne, les plus anti-catholiques. A y regarder de plus près nous ne parlons pas du même
Christ. Prenons le temps de réapprendre notre histoire avant de nous lancer tête baissée à
l'aventure ! Et de se réjouir béatement et un rien idéologiquement, si l'on en juge par la manière
avec laquelle cet article est rédigé.

Le 25 janvier dernier, un communiqué du Saint-Siège a annoncé que le pape François avait
pour projet de se joindre au Révérant Martin Junge pour présider la célébration œcuménique du
31 octobre 2016 qui marquera le cinq-centième anniversaire de la Réforme. Cette décision
imprévue annoncée à l’issue de la semaine sur le thème de l’unité des chrétiens a créé la
surprise, car on se souvient encore du Schisme provoqué par la Réforme et de la division
violente qui a suivi entre luthériens et catholiques. Si le concile Vatican II avait mis fin aux bains
de sang, appelant à un respect mutuel au sein de la communauté chrétienne, des divergences
d’opinions demeurent. (NDLR, il semble que le bain de sang n'a pas attendu Vatican II)
Le rapprochement entre les deux Églises est donc un travail délicat et de longue haleine.
Commencé dès le milieu du XXe siècle, sa dernière manifestation a été l’adoption d’une
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“prière commune” publiée il y a peu, qui établit une liturgie commune à la célébration
luthérienne et catholique. De plus, il y a quelques jours, le Pape appelait à l’unité et à la
miséricorde, se faisant l’exemple même de cette volonté en demandant pardon hier “pour les
comportements non évangéliques des catholiques à l’égard de chrétiens d’autres
Églises”. (NDLR et comme pour Assise, on attend encore la demande de pardon des autres,
parce qu'en Suède ce furent les catholiques qui furent durement traités, plus qu'en France les
Protestants)
Un voyage qui marque la volonté du Pape de réunifier les chrétiens
Bien que cette visite déplaira sans doute à certains catholiques plus traditionalistes, le Pape
semble vouloir montrer par elle sa volonté de réunifier la communauté chrétienne. De son côté,
le Révérant Junge semble également déterminé à encourager un dialogue. Il affirme : “Je suis
profondément convaincu qu’en mettant tout en œuvre pour la réconciliation entre luthériens et
catholiques, nous œuvrons pour la justice, la paix et la réconciliation dans un monde lacéré par
les conflits et la violences” (Radio Vatican). (NDLR, l'erreur est de penser réconciliation, là où il
faut espérer réintégration des brebis égarées)
La venue du Pape François à Lund semble donc ouvrir un nouveau dialogue entre l’Église
luthérienne et l’Église catholique, dessinant les contours d’une meilleure entente. Cependant,
comme l’a rappelé le Saint-Père, il ne s’agit pas d’oublier les profondes divergences
théologiques qui séparent l’opinion catholique de celle luthérienne. (voir l'édito de Cyril
Brun, Œcuménisme versus syncrétisme)
Source Alétéia
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