Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 14 octobre 2016

Temps fort pour l’ouverture du 500ème anniversaire de la
Réforme protestante… à Saint-Guillaume
Du 29 au 31 octobre dans le cadre des festivités ouvrant l’année du 500ème anniversaire
de la Réforme protestante, la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg propose le premier
de ses quatre temps forts annuels, cette année placés sous la bannière : « libérés ! ».
Ce temps fort sera ouvert par une conférence de Simon Butticaz, professeur de Nouveau
Testament à la faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de
Lausanne, intitulée : « Paul, une vie sous le signe de la grâce », le samedi 29 octobre à
17h30 au foyer Lecocq (1 rue Munch, dans la cour de l’église Saint-Guillaume ; entrée
libre - plateau).
Il se poursuivra par un culte festif rassemblant toutes les paroisses protestantes de
Strasbourg-centre en l’église Saint-Guillaume, le dimanche 30 octobre à 10h30, avec une
prédication de Simon Butticaz et une animation musicale par l’Ensemble vocal Plurielles
et Thomas Kientz, organiste et pianiste.
Il se concluera par un concert participatif le lundi 31 octobre, jour de la fête de la
Réformation, à 20h30 en l’église Saint-Guillaume. Le Chœur de Saint-Guillaume sous la
direction d’Edlira Priftuli interprètera des versions concertantes de cantiques de Martin
Luther et invitera l’assemblée à entonner des cantiques qui ont marqué le protestantisme
et contribué à façonner son identité. L’organiste titulaire de Saint-Guillaume, Thomas
Kientz, présentera des préludes composés à diverses époques sur les mélodies de ces
cantiques à l’orgue (entrée libre – plateau).
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Les Réformes du 16 siècle ont remis saint Paul à l’honneur, en particulier son enseignement sur la
justification. Pour cette raison, commémorer le Jubilé de la Réformation, c’est non seulement se
mettre à l’école de Luther, Zwingli, Bucer ou Calvin afin d’en recueillir des impulsions pour
aujourd’hui, mais c’est aussi opérer ce mouvement de remontée aux sources de la foi qu’ils
appelaient de leur vœu. C’est ce que nous nous proposons de faire lors de la conférence du samedi 29
octobre. Précisément, nous partirons à la découverte de Paul et de sa littérature en forme de lettre
pour en exhumer l’Évangile de la grâce. Dans quelle mesure ce message est-il lié à la trajectoire
personnelle de l’apôtre des païens ? Comment se déploie-t-il au gré de sa correspondance ? Et contre
quels périls se dresse-t-il ? Quels en sont les principes structurants et les valeurs associées ? Et en quoi
change-t-il la vie au quotidien, en Eglise et dans le monde ? Ce sont là quelques-unes des questions
au travers desquelles la conférence inaugurale du temps fort s’efforcera de frayer un chemin de
réflexion.
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