
 

Adresse des vœux à Monseigneur Luc RAVEL 
Archevêque de Strasbourg 

 
par Jérôme MUTIN 

Diacre permanent – Père de famille 
Officier de sapeurs pompiers professionnel 

 

Monseigneur, 

Messieurs les membres du conseil épiscopal et messieurs les chanoines,  

Chers pères, curés et prêtres, 

Chers frères diacre, 

Chères sœurs et frères des diverses congrégations et instituts 

Mesdames, Messieurs les coopérateurs pastoraux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au seuil de cette nouvelle année, m’échoit l’honneur, mais aussi la charge humble et 
joyeuse, de vous présenter les vœux de notre Eglise d’Alsace du Bas-Rhin, vœux auxquelles 
j’associe plus particulièrement mes frères diacres permanents, les pères de familles et les actifs 
engagés dans la société civile. 

L’année 2018 a été une année de paradoxe pour l’Eglise d’Alsace. Nous avons connu en 
effet des moments de joies avec la béatification de Mère Alphonse-Marie, le développement 
de la radio RCF Alsace, le pré-synode des jeunes, le centenaire de la fin de la 1ere guerre 
mondiale, les multiples visites pastorales, et évidemment les ordinations sacerdotales de juin 
et des  diacres permanents en octobre. 



D’ailleurs, en lien avec ces ordinations, nous avons vécu aussi une étape importante en 
2018 dans la prise en compte du réalisme pastoral, avec le décompte des fidèles présents lors 
des assemblées dominicales en mars dernier et plus récemment pour les offices de Noël.  

En effet, il nous faut autant convertir nos cœurs au message du Christ, que convertir nos 
esprits à la réalité de terrain de notre diocèse et de nos paroisses.  

Et ce double constat, de la pratique dominicale et sacramentelle d’un côté, et de l’autre 
de la baisse drastique du nombre de prêtres en activité, est à mettre en corrélation d’un côté 
avec le nombre très élevé de célébrations eucharistiques proposées chaque week-end pour 
parfois finalement bien peu de fidèles et de l’autre côté la fatigue et la santé de nos prêtres et 
curés, même si évidement, la proximité eucharistique est essentielle. 

 
A l’inverse de cette raréfaction des prêtres, se trouve le nombre croissant de diacres 

permanents. Et on ne peut que saluer l’initiative de la lettre envoyée à l’ensemble des curés, 
EAP et mouvements, pour susciter, avec discernement, des interpellations au diaconat 
permanent notamment dans les communautés de paroisses sans diacre. 

 Evidement que le prêtre est et reste indispensable comme pasteur ; évidement que le 
diacre n’est pas un sous-prêtre ; évidement que le diacre n’a surtout pas qu’un rôle liturgique 
et sacramentel ! Mais ouvrons-nous tout de même à la réalité de certaines de nos paroisses 
rurales et même péri-urbaines, notamment dans les communautés de paroisses sans curé ou 
tellement étendues que parfois la présence quotidienne de l’Eglise repose sur une coopératrice 
pastorale et la présence sacramentelle de l’Eglise pour les baptêmes et les mariages se trouve 
transférée presque exclusivement sur un diacre. 

 Alors oui, face à l’évolution du nombre de prêtre, la place du diacre doit peut-être être 
repensée notamment dans nos communautés de paroisses à taille double voire triple XL, 
presque à taille de doyenné. Mais la vraie question sous-jacente est aussi et surtout : avons-
nous comme pour le diaconat une  réelle démarche de sollicitation et d’encouragement des 
vocations sacerdotales, y compris dans nos paroisses et dans nos propres familles ?  
 

Enfin, question complémentaire, quelle place l’Eglise catholique fait-elle réellement, non 
pas dans l’ordination au diaconat ou au presbytérat, mais bien dans les places décisionnelles à 
responsabilité, quelle place l’Eglise catholique fait-elle réellement à la moitié de l’humanité qui 
porte aussi des robes mais qui ne sont pas ecclésiastiques ? 

 
Pour revenir aux événements de l’année 2018, nous ne pouvons pas passer sous silence 

les événements douloureux et dramatiques que nous avons connus, et qui nous ont tous 
marqués. 

En premier lieu, la folie criminelle et lâche du 11 décembre dernier, qui à travers ce drame 
affreux en touchant des victimes innocentes et atteignant dans sa chair la capitale européenne 



et le marché de Noël, a finalement mis en avant la capacité d’unité et résilience des Alsaciens, 
notamment dans des temps de prière de compassion pour les victimes. 

Autre événement douloureux et scandaleux, qui a touché notre diocèse là aussi dans sa 
chair, certes comme beaucoup d’autres diocèses, je veux parler de la mise en pleine lumière 
d’abus dans l’Eglise d’Alsace, et notamment d’abus sexuels. 

 Pour reprendre une image de l’Evangile de ce jour, ces abus sexuels constituent bien une 
lèpre qui a gangréné l’Eglise trop longtemps, lèpre aggravée autrefois par un silence de gestion 
institutionnel.  

Une lèpre certes portée par une infime minorité, mais dont l’image et l’impact touche 
aujourd’hui toute l’Eglise.  

Comme on apprend à l’école des officiers de sapeurs pompiers, avant de vouloir éteindre 
un feu, parfois il faut laisser à ce feu sa part, c'est-à-dire faire le deuil de ses illusions de maitrise 
totale des éléments, des événements et des hommes, se faire humble et se concentrer sur le 
sauvable, sur ce qui est encore sain. En officier, il s’agit d’établir une stratégie, appliquer une 
méthode de raisonnement tactique, décliner des ordres de conduite et enfin s’engager corps 
et âme dans la lutte, en s’exposant si besoin soi-même en première ligne avec ses hommes, en 
s’exposant pour un pasteur épiscopal si besoin avec ses prêtres.  

Ce sera le prix pour déjà circonscrire, puis maitriser et enfin éteindre le feu pédophile 
dans notre maison Eglise. 

Mais espérons qu’il s’agira pour l’Eglise d’un électrochoc salvateur. Le peuple de Dieu, les 
familles, attendent cette réaction de l’Eglise. Mais heureusement cette réaction a été entamée 
ici en Alsace. 

Monseigneur, votre lettre pastorale « Mieux vaut tard » fixe le cadre, et votre 
mandement pour faire mener localement ce 1er semestre 2019 une réflexion afin d’établir un 
« code de bonne conduite » en est un des premiers applicatifs qu’il conviendra localement 
d’accompagner pour surement penser différemment notre Eglise.  

On peut noter aussi le sommet pour la protection des mineurs qui se tiendra au Vatican 
à la fin février avec le Saint Père, ou encore votre rencontre prévue dans quelques jours avec le 
réalisateur de cinéma François Ozon. 

Nous sommes tous concernés : évêques, prêtres, diacres, laïcs. 

Ce qui est sûr, malheureusement, c’est que ces abus sexuels ont éloigné encore un peu 
plus l’Eglise avec les périphéries, avec des personnes qui ont parfois des comptes à régler avec 
l’Eglise, des personnes qui ont parfois des mots très durs contre elle, et malheureusement ces 
mots ne sont pas toujours injustifiés.  

Il faut entendre cette souffrance : la vérité nous rendra libre !  



Aussi, la mission de prêtre, de religieux est aujourd’hui rude. Plus dure, sans doute, que 
celle de ceux qui vous ont précédés, qui nous ont précédés, tant le monde qui nous entoure 
évolue. Mais vous, prêtres et célibataire consacrés, le témoignage prophétique du don de 
votre vie s’en trouve encore renforcé aux yeux du monde. Amis prêtres et religieux ici 
présents, soyez remerciés pour ce don que vous nous faites chaque jour. 

Enfin pour finir cette année 2018, j’évoquerai  le mouvement des gilets-jaunes, ou 
comment dans des actions généralement pacifistes et des débordements à condamner, un 
partage commun semble né dans la France des ronds-points, sur des conditions d’existence 
difficiles, avec des revendications disparates et sans doutes irréalistes, mais nourries d’un 
sentiment d’injustice économique et sociétal, d’exclusion devant la complexité de la 
gouvernance du monde, de fracture territoriale et de désarroi.  

L’Eglise des périphéries se trouve aussi dans cette France des gilets jaunes manifestant 
aux ronds points ou dans les rues, et sans s’insérer dans le débat politique, il est bon que 
l’épiscopat français se soit emparé du sujet avec une réflexion en cinq questions ayant pour 
thème « L’Eglise, espace pour faire grandir la fraternité ». 

En lien avec les gilets jaunes, lors de son allocution télévisée du 31 décembre, le chef de 
l’Etat a formulé des vœux de vérité, de dignité et d’espoir, soulignant je cite « un malaise dans 
la civilisation occidentale ».  

Oui, notre société est malade et ce malaise provient notamment d’une absence de sens, 
une absence de valeurs communes et d’idéal partagé. Mais ce malaise, ne proviendrait-il pas, 
entre autre, de l’occultation sociétale et progressive de Dieu dans notre civilisation 
occidentale ? 

Car ce n’est pas seulement d’espoir que nos concitoyens ont besoin, mais bien 
d’Espérance, celle avec un E majuscule, celle dont Charles PEGUY disait que parmi les trois 
vertus, entre la foi et la charité, l’espérance était la « plus difficile ».  

Parce que l’Espérance c’est tout autre chose que l’optimisme béat et déraisonnable. Et 
on ne cesse pas d’être chrétien, on ne cesse même pas forcément d’être espérant, lorsque 
l’espoir nous manque. Car l’Espérance est bien autre chose encore que l’espoir. 

Aussi, Monseigneur, pour cette nouvelle année j’ai un premier vœu à vous formuler : 
celui de l’Espérance. Certes l’Espérance en la vie éternelle, mais aussi celle du temps présent, 
dès maintenant. L’Espérance d’une Eglise vraiment du Christ, mais aussi l’Espérance du peuple 
de Dieu en notre Saint Père et dans les pasteurs apostoliques, les évêques, pour conduire cette 
Eglise selon l’Esprit. 

Après mon vœu d’Espérance, mon deuxième vœu à vous adresser serait celui de la Force 
dans l’Esprit, c'est-à-dire un alliage de volonté et de détermination (avec la santé associée), 
mais aussi d’abandon à l’Esprit dans la prière, pour tenir et résister dans ces temps difficiles.  



Et en ma qualité d’officier, je ferai miens  les mots de Michel MENU pour incarner cette 
force inspirée de l’Esprit : 

Si un jour tu es chef, (et je rajouterai, ou pasteur épiscopal), 
Pense à ceux qui te seront confiés,  
Si tu ralentis, ils s’arrêtent.  
Si tu faiblis, ils flanchent.  
Si tu t’assieds, ils se couchent.  
Si tu critiques, ils démolissent. 

Mais…  
Si tu marches devant, ils te dépasseront.  
Si tu donnes la main, ils donneront leur peau.  
Et si tu pries, alors, ils seront des saints. 

Marcher devant, toujours devant, 
Etre debout quand les autres s’assoient, 
Sourire quand ils serrent les dents, 
Donner son eau quand ils ont soif 
Et son cœur quand ils n’en ont pas, 
Porter la fatigue des faibles, 
Eclairer ceux qui sont dans le noir, 
Espérer pour dix, vouloir pour cent, 
Puis le soir, quand tous se taisent, 
Parler pour eux au Seigneur. 

 
Et à ces mots de Michel Menu, pilier de la renaissance du scoutisme en son temps, je 

pourrais rajouter dans un juste à propos votre devise épiscopale issue de l'évangile de 
Matthieu : « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». 

Et enfin, selon les mots de la première lecture de ce jour de la lettre aux Hébreux : 
n’endurcissez pas votre cœur…comme au jour de l’épreuve. 

Aussi, Monseigneur puissiez-vous toujours rester ce pasteur aimant, doué de Force, de 
volonté, de tempérance et de justice, animé par l’Esprit. 

Enfin pour terminer, dans la lignée du Souverain pontife, mon troisième vœu est que vous 
sachiez MonSeigneur, nous amener vers une Eglise toujours plus pauvre et servante. C'est-à-
dire, nous rappeler encore et toujours selon les propres mots du Saint-Père, qu’en nos qualités 
d’évêques, prêtres, diacres, coopérateurs ou laïcs engagés, que nous sachions toujours 
appartenir « au peuple fidèle de Dieu comme serviteurs, et non pas comme maîtres ». 

Et comme vous l’avez écrit dans votre première lettre pastorale, c’est cette Eglise, pauvre et 
humble pleinement au service des hommes et des femmes de ce temps, qui répondra aux 
attentes de la jeunesse.  



Des jeunes certes connectés aux SMS, Snapchat, Instagram et autre Facebook, mais aussi en 
attente de paroles constructives, de repères identitaires dans la Foi. En attente de témoins de 
ce temps et de moments forts pour s’identifier à l’Eglise, s’y reconnaitre pleinement comme 
membre et faire corps avec elle. 

Car il faut quand même reconnaitre qu’actuellement, cette Eglise au service du peuple de Dieu 
a plus de rêves que de songes selon un thème qui vous est cher, Monseigneur. Le verset de Joël 
au chapitre 3 nous le précise « vos anciens seront instruits par des rêves, et vos jeunes gens par 
des visions ». 

 En effet, sans faire de catastrophisme ou de jeunisme effronté, il faut reconnaitre malgré tout 
que nos assemblées dominicales, et même notre assemblée d’aujourd’hui pour ces vœux, 
comporte plus cheveux blancs que de cheveux blonds, donc surement plus de rêveurs que de 
visionnaires. Et comme vous le dites Monseigneur : «  Si les jeunes doivent être à l’écoute des 
anciens, il est également nécessaire que les anciens se mettent à l’écoute des jeunes 
générations qui ont quelque chose de neuf à leur dire. » 

Enfin, en ma qualité de père de famille, présent ici avec mon petit 4ème , Augustin, 2 ans 
1/2, dans la continuité de l’encyclique Amoris Laetitia et du synode sur la famille, dans ce vœu 
d’une Eglise pauvre et servante, pleinement au service des hommes et des femmes de ce temps, 
face aux fragilités actuelles de la cellule familiale qui est mise à mal par notre société, il 
apparait urgent que la Pastorale des Familles soit reconnue, valorisée et favorisée. La 
jeunesse de demain, l’avenir de l’Eglise, provient à la base de ce qui se vit dans les familles. 
Nous tous ici présents, nous avons été enfant dans une famille, et à 99% nous avons été 
conduits et accompagnés vers la Foi par cette famille. La pastorale de  la famille porte 
intrinsèquement cet enjeu d’avenir : la proposition et l’accompagnement dans la Foi des 
enfants qui deviendront plus tard des jeunes. 

Enfin, ce vœu d’une Eglise pauvre et servante nous permettra aussi peut-être de sortir 
d’une Eglise dans laquelle nous voyons beaucoup de catholiques occupés et préoccupés par 
une « Eglise exclusive », qui au final retranche et distancie. Mais l'Eglise n'est-elle pas pour le 
monde ? Sommes-nous toujours conscients que le Christ est "hors de l'Eglise", au sens de plus 
loin, en avant, à l'extérieur, nous précédant en Galilée ? Une Eglise pauvre et servante, nous 
appelle de fait à rejoindre, à rencontrer, à cheminer avec le Christ là où il nous précède : en 
Galilée. Et la Galilée ne se trouve pas qu’en Terre Sainte le long du Jourdain, mais aussi en 
Alsace, le long du puissant Rhin et au coin de nos rues.  

Et comme le cléricalisme nous menace tous, toujours plus ou moins, cette Eglise pauvre 
et servante doit s’appuyer, certes sur des clercs, mais surtout sur des laïcs engagés, cependant 
sans oublier des croyants peut-être apparemment moins engagés, mais qui bien souvent 
brûlent leur espérance dans la lutte quotidienne pour vivre leur foi dans les difficultés de 
notre société. 



Enfin, comment en ce début d’année ne pas parler de nos frères en humanité, migrants, 
qui meurent encore et toujours en Méditerranée. Mais heureusement localement cette Eglise 
pauvre et servante advient, quand germent des initiatives comme celle de la journée de 
rencontre et d’échanges sur l’accueil des migrants prévue le 26 janvier à la paroisse du Christ 
ressuscité à Strasbourg, ou encore, quand des migrants sont accompagnés, aidés par des 
paroisses ou Caritas. 

Pour terminer, afin construire cette Eglise pauvre et servante que j’appels de mes vœux 
avec mes frères diacres, il y a un urgent besoin d’annoncer avec notre intelligence, notre cœur, 
nos mains et même nos pieds (pour se déplacer vers l’autre), la joie de l’évangile à ce monde 
pour qu’il change. Mais surtout pas en nous repliant sur nous-mêmes ou en cédant à la 
tentation d’être les victimes des traitements médiatiques parfois maladroits et incomplet, ou 
encore en nous pensant mieux que les autres. Soyons juste nous-mêmes : catholiques, 
engagés et ouverts. 

   Aussi, soyons des jardiniers et non des gardiens. Des jardiniers qui permettent de faire 
advenir les germes que Dieu a semés au sein de l’humanité par le Christ : le pardon, le partage, 
la compassion, la tendresse, la bonté, l’empathie. Que nos rencontres, nos joies, nos peines, 
nos missions respectives, nos engagements à tous niveaux contribuent à nous faire progresser 
dans le service à la suite du Christ. 

Aussi Monseigneur, recevez pour cette année 2019, par nos souhaits et nos prières, 
recevez Monseigneur nos vœux d’Espérance, de Force de l’Esprit et le souhait que vous sachiez 
nous accompagner chacun de nous et moi le premier, vers une Eglise encore plus humble et 
plus pauvre, pleinement au service des hommes et des femmes de ce temps. 

Nous vous souhaitons de tout cœur une sainte année 2019 ! 
 

Diacre Jérôme MUTIN 
 
(remise à Monseigneur par Augustin 2 ans ½, d’un dessin colorié avec ses 3 autres frères, 
reprenant les 3 vœux formulés) 

 

 

 

 

 

 

 



 


