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Inauguration de la plaque commémorative 
 

Thomas Gyger, président de la conférence mennonite suisse 
 
Monsieur le Conseiller communal, chers membres de l'Eglise réformée, frères et 
sœurs en Christ, 
 
Bien que les persécutions d'anabaptistes furent une injustice flagrante, nous 
reconnaissons que la volonté première des autorités du XVIème siècle était le 
maintien de l'ordre public. Dans une société où Eglise et Etat étaient unis en 
"chrétienté", nous comprenons que nos ancêtres en re-baptisant des adultes 
désireux de se convertir, étaient considérés comme une menace sérieuse.  
 
En inaugurant aujourd'hui cette pierre à l'endroit même où Felix Manz et ses amis 
ont reçus le baptême de sang, et en affirmant ainsi de manière durable que vos 
prédécesseurs se sont trompés dans la manière de traiter ces dissidents, vous aussi, 
vous agissez par souci d'établir la justice. Vos prédécesseurs croyaient agir par 
nécessité, vous agissez aujourd'hui gracieusement et sans contrainte.  
 
Au nom de mes frères et sœurs mennonites d'horizons divers, je tiens à exprimer 
aux autorités de la ville de Zurich et de l'Eglise réformé du canton de Zurich notre 
gratitude pour ce geste symbolique. Certains d'entre nous verrons dans cette plaque 
un moyen de perpétuer la mémoire et nous le souhaitons, le dialogue ; d'autres y 
voient le signe fort d'une rencontre qui demain déjà appartiendra au passé, mais 
auquel nous pourrons nous référer pour témoigner de notre réconciliation. 
 
Aujourd'hui, Zurich est devenu une cité prospère et florissante où les rebaptêmes ne 
devraient plus menacer l'ordre établi. Cependant, que serait cette ville sans la grâce 
divine et les générations d'hommes et de femmes nourris de la Parole de Dieu et 
pétris de valeurs judéo-chrétiennes ? Autrefois divisés, nous voulons joindre 
aujourd'hui nos voix aux vôtres, chers amis réformés, pour redire ensemble dans 
notre société le message de Celui qui touche et qui transforme les cœurs, à savoir 
Jésus-Christ, le Seigneur.  
 


