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Homélie du 13 décembre 2018 au Mont Saint Odile 
 

Un Haut Lieu spirituel européen 
 
 
Alors que se dessine le grand jubilé de 2020, nous faisons mémoire cette année de 
la montée du pape Saint Jean-Paul II, au Mont Saint Odile, il y a juste trente ans, le 
11 octobre 1988. On garde mémoire de ses paroles aux religieux et religieuses : 
 
«Maintenant nous sommes tous là devant Dieu». C’est avec beaucoup de joie que je 
vous rencontre sur ce Mont Saint-Odile, haut lieu de la prière et de la charité, site 
prestigieux de l’Alsace, qui a vu arriver au long des siècles tant de visiteurs et de 
pèlerins, saisis par la beauté unique de son panorama grandiose, et intérieurement 
régénérés par son atmosphère spirituelle tonifiante. » 
 
1. L’Alsace a un devoir envers l’Europe 
 
Mais ce voyage du Pape nous tournait vers un devoir particulier de l’Eglise en 
Alsace. Quelques heures plus tard, Saint Jean-Paul II prenait congé de l’Alsace sur 
l’aéroport de Mulhouse en ces termes : 
 
« Je salue la ville de Strasbourg, que son passé a préparée à symboliser l’Europe 
démocratique, l’Europe réconciliée, l’Europe du dialogue des cultures. J’ai tenu, pour 
ma part, à souligner l’importance de Strasbourg également sur le plan ecclésial en 
élevant ce diocèse à la dignité d’archidiocèse. Il appartient maintenant à cette Eglise 
locale de jouer toujours mieux son rôle dans la construction spirituelle de l’Europe. » 
 
Puis il précise avec netteté la mission de l’Eglise qui est en Alsace et celle de son 
Archevêque : 
 
« Il me plaît de terminer ce voyage ici, en Alsace du Sud. Je viens de quitter Mulhouse, 
ville carrefour de trois pays européens, centre industriel de la première heure, où s’est 
développée très tôt la contribution spécifique de l’Alsace au christianisme social. J’y 
vois un signe de cette Europe qui est consciente de la nécessité d’enraciner les valeurs 
éthiques dans l’humus fécond de la foi religieuse. 
L’Europe n’est pas une entité abstraite, ni seulement un marché ou un espace de libre 
circulation, c’est avant tout une communauté d’hommes. Il n’y a pas de communauté 
sans le sentiment d’une communauté de destin. C’est à la poursuite du destin de 
l’Europe, qui est aussi celui de l’homme, et de la civilisation humaine, que l’Eglise 
désire apporter sa contribution spécifique. 
A vous, Monseigneur l’Archevêque, aux prêtres et aux fidèles de votre grand diocèse, 
à l’Alsace chrétienne, à tous les hommes de bonne volonté, je confie cette tâche de 
manifester au reste de l’Europe la pleine cohérence de votre foi avec votre vocation à 
travailler pour l’édification européenne. » 
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Qu’avons-nous fait depuis trente ans et, surtout, qu’allons-nous faire concrètement 
de cette mission confiée en direction de l’Europe ? Nos regards se tournent avec 
nos papes vers l’Europe en panne, l’Europe qui peine car elle manque d’âme. 
Europe qu’as-tu fait de tes racines ? Où est ton principe de vie ? Quel souffle anime 
ce corps en train de se décomposer ? 
 
Parmi les initiatives prises ou à prendre, comme je l’indiquais l’année dernière en 
cette même occasion, nous avons amorcé une concentration des regards 
européens, au moins régional (le Dreieckland) vers le Mont. Au-delà d’un grand 
site de France, ce qu’il est déjà naturellement, le Mont Saint Odile est appelé à 
devenir un haut lieu spirituel européen. 
 
2. Un Haut lieu : comme il en existe de part le monde. Un Haut Lieu domine ou 
plutôt attire et fascine dès qu’on cesse de fixer le bout de ses chaussures. On le 
gravit, on en fait l’ascension. Ainsi fit Jésus avec ses trois apôtres sur le mont de la 
Transfiguration. Et, certes, le Mont Saint Odile s’inscrit dans cette horizon des 
« Hauts lieux » où, toutes religions confondues, les peuples offrent les sacrifices et 
font monter l’encens de la prière. 
 
On gravit un Haut-Lieu. C’est une montée. Comme on montait à Jérusalem jadis, on 
doit monter au Mont. Chacun selon sa jeunesse et ses forces. Mais la montée est la 
condition nécessaire à l’élévation de l’âme. 
 
A la base du Mont, on lève les yeux vers les montagnes. L’homme pèlerin ou 
touriste, se prend à se sentir petit, poussière minuscule sur le plateau de terre où 
ses pieds s’arrachent à la glaise des soucis matériels du quotidien. 
 
Sur ses pentes, l’effort lave l’âme et arrache les masques sociaux. La vie devient 
chemin, lent parcours du corps, forte démarche de l’esprit arraché de la plaine. Un 
coup d’œil en arrière rassure sur le chemin déjà parcouru. Un coup d’œil en avant 
tend à nouveau le cœur vers quelque chose de meilleur. 
 
Au sommet, le cœur encore battant de la montée s’apaise et les yeux sondant les 
cieux reviennent à la terre, à ses villages du fond de la vallée, à ses forêts nouées 
de sapins vertigineux. Et le touriste curieux entrevoit une lumière spirituelle que 
la terre lui masquait. Il empoigne enfin son esprit et découvre la vie spirituelle. 
 
3. Spirituel : un lieu où l’esprit de l’homme part à la recherche de ce « plus » qui le 
hante comme une soif.  
 
Ici il revient à lui-même dans le silence qu’offre toute vraie solitude. Un bon silence 
riche de chants sacrés qui désignent les tourbillons intimes, joyeux ou douloureux. 
Un profond silence où se frottent les élans religieux et les fossilisations 
matérialistes.  
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Ici on a le temps et on donne du temps.  Le pèlerin et le touriste doivent trouver le 
temps pour reconnaître où il en est sur le chemin de sa vie. Qu’est-ce qui pourrait 
être mis en place en lui comme une structure de croissance personnelle ? Qu’est-
ce qui lui permettrait de découvrir sa vie comme une vocation ? 
 
Ici , le pèlerin ou le touriste franchit des étapes significatives de son existence, lui 
qui est appelé à grimper selon les degrés voulus par Dieu.  
 
Ici, c’est un Haut Lieu mais un « haut lieu de la prière et de la charité », reconnaissait 
saint Jean Paul II en 1988. Car le spirituel chrétien rallie au niveau du cœur la prière 
et la charité. Ce qu’ont toujours fait les monastères successifs ici par le chant de 
l’office et le soin des pauvres. 
 
4. Européen : l’année dernière nous avions reconnu que d’ici le regard allait plus 
loin que le Rhin. Il portait sur l’Europe, une Europe qui patine, s’enfonce et se noie 
dans son propre projet. Nos papes le répètent : il lui manque une âme. 
 
Rappelons que sans âme le corps le mieux organisé du monde reste sans vie et finit 
par se décomposer. Au commencement, de la poussière d’argile, Dieu façonna un 
corps. Mais seul le souffle divin fait de cette statue inanimée, un être vivant. Il n’y 
aura jamais d’Europe vivante et croissante sans âme.  
 
Soyons encore plus précis. Il n’y aura pas de souffle animateur sans pôles spirituels. 
De point en point, l’âme circule en un réseau visible. Par leur existence et leur 
connexion, l’Europe corporelle va trouver où retrouver une âme spirituelle. L’appel 
est net à faire du Mont Saint Odile un point nodal de l’Europe, peut-être le premier. 
Il est devenu urgent de reconnaître ce Haut lieu spirituel comme un point source, 
source de l’âme pour l’Europe. 
 
Pape François (28 octobre 2018) nous presse en ce sens l’Europe : « L’auteur de la 
Lettre à Diognète affirme que «ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont 
dans le monde » (Lettre à Diognète, VI). En ce temps, ils sont appelés à redonner une 
âme à l’Europe, à réveiller sa conscience, non pas pour occuper les espaces - ce serait 
du prosélytisme - mais pour encourager les processus (Evangelii gaudium, n. 223) qui 
créent de nouveaux dynamismes dans la société. C’est précisément ce qu’a fait saint 
Benoît proclamé, non pas par hasard, patron de l’Europe par Paul VI : il ne s’est pas 
soucié d’occuper les espaces d’un monde désorienté et confus. Soutenu par la foi, il a 
regardé au-delà et depuis une petite grotte de Subiaco il a donné le jour à un 
mouvement contagieux et irrésistible qui a redessiné le visage de l’Europe. Lui, qui a 
été « messager de paix, artisan d’union, maître de civilisation » (Paul VI, 24 octobre 
1964), qu’il nous montre à nous aussi chrétiens d’aujourd’hui combien de la foi jaillit 
une espérance joyeuse, capable de changer le monde. »  
 
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 


