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À Lyon, Manuel Valls salue l’union « historique » des protestants
français
Le ministre de l’intérieur, en charge des cultes, a souligné la contribution des protestants à la société française
Invité d’honneur des protestants réformés et luthériens qui célèbrent ce samedi 11 mai 2013 la naissance de leur
commune Église protestante unie (Epuf), le ministre de l’intérieur Manuel Valls a salué cette union « historique ».
« Je vous dois une confidence. En prenant mes fonctions il y a un an, je ne pensais pas assister à un tel moment
historique, la fusion de deux Églises », atil déclaré devant près de 1 200 protestants rassemblés au Grand
temple de Lyon, et en duplex sur une péniche postée en face, sur le Rhône. Étaient aussi présents le maire de
Lyon, Gérard Collomb, le préfet Carenco, mais aussi des représentants des autres confessions dont le cardinal
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, qui représentait les évêques catholiques français.

AVEC CET ARTICLE
« La laïcité, c’est la
réconciliation entre ces
deux aspirations qui
animent l’humanité, le
présent et l’infini »

Comme il l’avait fait quelques mois plus tôt, lors des vœux à la Fédération protestante de France, le ministre en
charge des cultes a souligné la contribution des protestants à la société française, « leurs valeurs, leur éthique, leur travail », mais aussi « leur
esprit de résistance contre la barbarie ». « Le protestantisme, c’est le pluralisme », atil appuyé.

« LA LAÏCITÉ EST UN REMPART »
Revenant dans son allocution prononcée à la fin du service inaugural sur la question de la laïcité, chère au protestantisme français, il a rappelé
que « la laïcité est un rempart contre tous ceux qui veulent mettre sur la scène publique le refus du débat et l’obscurantisme qui n’y ont pas
place ».
« Grâce à ce principe, je peux dialoguer de manière régulière, même si ça n’est pas toujours facile – n’estce pas monsieur le cardinal ? – sur des
questions de société qui font débat », atil aussi glissé, devant le cardinal Barbarin, faisant allusion au débat sur le « mariage pour tous ».
Ce premier synode national de l’Epuf était placé sous le signe de la « confiance », thème dominant du discours du nouveau président de l’Église
protestante unie, le pasteur Laurent Schlumberger (cf. interview sur www.lacroix.com). « Nous refusons les postures identitaires » qui « procèdent
de la peur et de l’illusion », y compris « dans le champ social ». Le synode devrait d’ailleurs rendre public, demain, un texte sur la « fin de vie ».

LES AUTRES ÉGLISES ONT SALUÉ UN « GESTE STIMULANT »
Les représentants des autres Églises ont manifesté leur gratitude devant ce geste « stimulant » pour le dialogue œcuménique. Mgr Emmanuel,
métropolite de France, président de la Conférence des Églises européennes, espérant que ce soit un « moteur pour les autres dialogues
bilatéraux ». « Vous encouragez tous les chrétiens à avancer vers l’unité visible », a lancé à son tour Frère Aloïs, prieur de Taizé.
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est même allé jusqu’à rêver de la prochaine étape dans l’œcuménisme, en envisageant notamment l’hospitalité eucharistique et les conditions de
l’intercommunion. Estce que le chrétien connaît et respecte la foi de l’Église qui l’accueille et estce qu’il est en accord avec ce que son Église lui
demande ? « Qu’une figure majeure du catholicisme français le dise, après en avoir parlé auparavant avec des collègues évêques, est une
avancée majeure », a commenté le pasteur Schlumberger.
Céline Hoyeau (à Lyon)

« La laïcité, c’est la réconciliation entre ces
deux aspirations qui animent l’humanité, le
présent et l’infini »
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