
 

Vœux à Monseigneur Jean-Pierre Grallet  

le 7 janvier 2016 à l’Archevêché de Strasbourg 

 

 
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, au seuil de cette nouvelle année 2016, je vous livre un 
vœu pour tous et chacun d’entre  nous ; puissions recevoir la grâce d’entrer dans une 
autre vie,  et finalement de découvrir la grâce même de notre  propre vie que Dieu crée 
et recrée sans cesse. 
 
En laissant dernière nous l’année 2015, nous avons délaissé une Cathédrale assiégée et 
un cortège de menaces, incertaines ou fondées qui, incidemment, nous ont tous 
ramené à l’essence du mystère de la Nativité. 
Noël c’est « Dieu avec nous », « l’Emmanuel », venu partager et assumer notre condition 
d’humanité en toute chose excepté le péché. 
 
Au gré des arts du dessin et de la couleur, c’est précisément cet « Emmanuel » que 
nous devons à la célébration du Millénaire des fondations de la Cathédrale. 
En terme de création contemporaine nous aurions espéré un geste audacieux et 
courageux, un geste de génie qui force l’admiration,  telle la révolution gothique du Pilier 
des anges, de l’Église et de la Synagogue. Contre toute attente,  il nous faut tout 
simplement accueillir le regard bienveillant et le geste de bénédiction du Christ imaginé 
par la photographe et plasticienne Véronique Ellena. 
 
Ce Christ, c’est le Salvator Mundi, le Sauveur du monde de la tradition médiévale ;  celui 
de Martin Schongauer, de Hans Memling et d’Antonello da Messine. Le Christ, Sauveur 
du monde, toujours le même, hier et aujourd’hui, conformément au portrait que 
Ludolphe de Saxe esquisse dans sa Vita Christi. 
 
Dominicain, Ludolphe de Saxe (1300-1378) entre à la Chartreuse de Strasbourg en 
1340, au temps où Jean Tauler (1300-1361), un autre frère dominicain, prêche la 
Gottesgeburt, la naissance de Dieu dans l’âme. 
 
Ce portrait du Christ par Ludolphe est en fait inspiré par une lettre apocryphe adressée 
au sénat romain par un certain Publius Lentulus. Ce texte, à la différence de la 
révélation des Évangiles, est considéré, pendant tout le Moyen Âge, comme un texte 
strictement historique. 
Permettez-moi d’en citer un court extrait.  
 
Voici donc, tel qu'on le trouve dans les Annales du peuple romain, le portrait de Jésus-
Christ que les Gentils appelaient le Prophète de la Vérité.  
Sa figure majestueuse inspirait tout à la fois le respect et l'amour.  
Sa chevelure flottait sur ses épaules, à la façon des Nazaréens.  
Son front était uni et serein ;  
son visage, sans aucun défaut était embelli d'un gracieux incarnat ;  
sa barbe qui avait la couleur de ses cheveux, était bien fournie, mais courte ; 
son aspect était simple et grave ;  
ses yeux d'azur étaient limpides et très-expressifs.  
Il était imposant et sévère dans ses réprimandes, doux et aimable dans ses 
exhortations;  
il avait un air plein de grâce, mais aussi plein de dignité.  
Il parlait peu et sérieusement, mais toujours avec convenance et modestie.  



En un mot, c'est à bon droit que le Prophète l'a proclamé le plus beau, le plus accompli 
des enfants des hommes. (Vita Chrsiti de Ludolphe le Chartreux) 
 
Depuis que le vitrail de Véronique Ellena a été monté dans la chapelle Sainte-Catherine, 
je ne cesse de penser au Christ de Hans Memling et de Ludolphe le Chartreux. 
Et je dois avouer que j’ai très vite oublié ce qui est censé en faire son originalité : les 
visages de nos contemporains qui s’harmonisent et se confondent avec le visage du 
Sauveur. 
 
Cependant, ce sont ces visages que je vois aujourd’hui,  surtout depuis que, jour après 
jour, le journal Le Monde nous livre un Mémorial des victimes des attentats du 13 
novembre à Paris. Dans un grand format oblongue, les visages s’y alignent, de face, 
riants, vivants et sereins, comme dans le vitrail et réciproquement. Les victimes des 
attentats se sont ceux et celles qui ont perdu la vie, mais se sont aussi tous ceux et 
celles qui, agressés, blessés, choqués, désemparés et inquiets, doivent aujourd’hui 
réapprendre à vivre. 
 
C’est précisément ce que vit le fils d’une de nos amies, laïque dominicaine, à 
Strasbourg. Claude Emmanuel a été grièvement blessé de trois balles, au bras, à la 
jambe et à l’intestin, alors qu’il se trouvait paisiblement assis dans un café, le 13 
novembre au soir, à Paris. 
 
À la veille de Noël, sa mère nous a confié sa peine et sa prière. 
Il est très faible, souffre beaucoup. Il a devant lui des mois d’hospitalisation puis de 
rééducation, et pour finir, quelles séquelles ?  
Mais il m’a dit ceci, qui m’accompagne.  
« J’entre dans une tout autre vie, ce sera ma deuxième chance ».  
Prier pour qu’il vive pleinement  cette deuxième chance, quelle qu’elle soit,  aussi 
généreusement que la première, c’est ma prière. 
 
« J’entre dans une tout autre vie, ce sera ma deuxième chance ».  Entrer dans une 
nouvelle année, comme entrer dans la vie religieuse, entrer dans l’année de la 
Miséricorde, ou même encore entrer dans un VIIIème centenaire de l’ordre des 
prêcheurs en 2016, c’est entrer dans une tout autre vie ; et c’est une chance. 
 
Une chance pour découvrir la grâce même de notre propre vie, ce qui la fonde, surtout 
quand tout alentour se dérobe. Car la grâce de notre propre vie,  c’est Dieu qui nous 
envoie le Christ, l’Emmanuel, pour nous refaire quand tout se défait en nous même et 
tout autour de nous. Cette chance, saint Augustin a su la saisir en des temps tout 
aussi troublés que les nôtres. 
 
Tu t’étonnes que le monde périsse ? 
C’est comme si tu t’étonnais que le monde vieillisse. 
Il est comme l’homme : il naît, il grandit, il meurt. 
Oui, le monde vieillit, et ce ne sont que partout des gémissements d’opprimés. 
Mais réfléchis : n’est-ce donc rien que, dans la vieillesse du monde, Dieu t’ait envoyé le 
Christ pour te refaire quand tout se défait ? 
Le Christ est venu à l’heure où tout se défait pour te renouveler toi-même. 
Le monde créé, le monde institué, le monde destiné à périr incline vers son couchant,  
mais le Christ est là pour te recréer. (Sermon sur la Chute de Rome) 
 
En cette nouvelle année, je vous souhaite Monseigneur, et je nous souhaite à nous 
tous, de savoir aussi accueillir cette grâce de re-création,  en nous laissant saisir par le 
Christ, tel Paul sur son chemin de Damas,  pour toujours aller au large avec 
Pierre dans notre monde d’aujourd’hui : duc in altum. 


