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Chers confrères prêtres, chers diacres, chères coopératrices et coopérateurs de la pastorale, 
chers représentants hommes et femmes de la vie consacrée, 

 Les vœux que je vous ai présentés l’an dernier, à peu près à la même époque, avaient 
ceci de particulier que je m’apprêtais à vivre avec vous une année pastorale entière– l’année 
2018 – sans avoir partagé l’intégralité de la précédente. Ce n’est plus le cas pour cette année 
2019.  

Vous me permettrez donc d’enraciner les vœux que j’exprime à propos de cette nouvelle 
année sur l’expérience d’une année 2018 que nous avons vécue ensemble. 

 À la réflexion, il me semble que la tonalité générale qui risque de rester de cette année 
écoulée est celle d’une certaine violence, violence des mots, violence des images, violence des 
actes. 

- la violence nous a d’abord rejoints à travers les faits horribles d’abus sexuels qui ont 
été dévoilés, et notamment à l’intérieur de l’Église, alors qu’ils ont été trop longtemps 
ignorés, voire parfois cachés. En écrivant au cours de l’été ma Lettre pastorale « Mieux 
vaut tard », j’étais loin d’imaginer à quel point elle allait coïncider avec l’actualité 
ecclésiale, aussi bien dans les lointains États-Unis que dans notre proche Alsace. Je l’ai 
longuement exposé, et je l’ai à nouveau rappelé dans la toute récente lettre que j’ai 
adressée aux prêtres et que j’ai intitulée « Une bonne fois pour toutes ! » :  il est 
impératif que nous nous saisissions tous ensemble de ce problème, que nous 
regardions avec lucidité les errements passés et que nous mettions au point, avec 
toutes les catégories du Peuple de Dieu, une sorte de Code de Bonne Conduite destiné 
à prévenir tout nouvel abus d’autorité dans l’Église, à commencer par les abus sexuels. 
Une ordonnance a été publiée : elle détaille le déroulement de la réflexion qui va être 
menée dans toutes les zones pastorales et dans toutes les communautés de paroisses. 
Je compte beaucoup sur vous, les agents pastoraux, pour ne pas être des freins dans 
ce processus, mais des éléments d’entraînement.  La phrase de Jésus doit sans cesse 
nous éclairer : « La vérité nous rendra libres ». 

- la violence s’est ensuite exprimée dans notre pays à l’occasion de ce que l’on a appelé 
« la crise des Gilets jaunes ».  Elle a éclaté de manière assez inattendue, même si les 
braises en couvaient depuis longtemps, et nous comprenons bien qu’elle ne va pas 
disparaître du simple effet de la météo ou de la « trêve des confiseurs ». Pour les uns, 
la violence est d’abord dans les paroles très dures exprimées par certains et dans les 
actes de sabotage qui ont accompagné les manifestations, à Paris ou ailleurs. D’autres 
répliquent en dénonçant la violence que constituerait l’accumulation des taxes pour 



des personnes qui ont bien du mal à survivre. La Conférence des évêques a pris 
l’initiative de susciter des « groupes d’échanges et de propositions » au niveau des 
communautés chrétiennes. Liberté entière est laissée, bien sûr, à tous ceux, 
notamment dans les mouvements apostoliques ou de spiritualité, qui ont l’habitude 
de faire entrer en débat leur foi avec les événements de l’actualité. Je tiens cependant 
à ajouter que la solution originale que l’Eglise est susceptible d’apporter ne réside 
certainement pas dans un « dialogue » ou un « apaisement » susceptibles d’être 
instrumentalisés, mais dans le message de Sagesse dont elle est porteuse. Cette 
sagesse rappelle, en particulier, que ce n’est pas la société humaine qui établit la 
dignité de la personne. Il lui appartient, en revanche, de reconnaître cette dignité. Vous 
trouverez tout cela dans un texte qui sera publié en février dans « L’Eglise en Alsace » 
et que j’ai intitulé « Gilets jaunes et colère noire ». 

- Enfin, la violence s’est exprimée de façon encore plus intense à travers l’attentat 
terroriste qui a atteint notre belle Cité de Strasbourg, au moment du Marché de Noël, 
et, à travers elle, toute l’Alsace. Plus que jamais, il nous appartient de dénoncer 
vigoureusement tout rapprochement qui serait fait par les uns ou par les autres entre 
Dieu et ce geste terroriste. Appelé à bénir une nouvelle abbesse à Baumgarten, 
quelques jours avant Noël, j’ai longuement développé, dans mon homélie, la 
problématique de la bénédiction (« dire du bien »), là où bien des tentations nous 
poussent à « dire du mal ». Sans encourager les sœurs à s’y aventurer, j’ai évoqué la 
violence des mots qui affleure si souvent dans l’univers d’Internet et qui finirait par 
laisser croire que la violence serait devenue le moyen habituel de la communication.   
 

Si la violence a été si présente au cours de notre année 2018, mon souhait pour 2019 
sera bien évidemment un souhait de paix. Puissions-nous y ressentir souvent l’expérience 
du prophète Balaam, poussé à dire du bien d’Israël au moment où son cœur était habité 
de pensées de haine et de violence. 

Dans cette perspective, laissez-moi vous faire quelques annonces : 

- La première pour vous rappeler que notre radio RCF Alsace a pris son envol et que, si 
vous voulez bénéficier de ses ondes bienfaisantes, il vous faut absolument vous 
procurer rapidement le poste adapté à sa diffusion numérique.  

- Ensuite pour vous annoncer que la préparation au grand Jubilé des 1300 ans du décès 
de sainte Odile, patronne de l’Alsace et modèle pour l’Europe, va prendre un nouvel 
élan dès le 13 décembre 2019. Nous serons très bientôt en mesure de vous donner le 
programme de festivités que nous souhaitons largement ouvertes à toutes les réalités 
géographiques, mais aussi transversales, de notre diocèse, et au-delà... 

- Par ailleurs, à ceux qui ont l’impression que la thématique des jeunes a été chassée par 
une autre actualité, je redis que la pastorale des jeunes adultes reste une priorité pour 
le diocèse. La journée présynodale du 10 novembre 2018 a déjà permis de dégager des 



pistes concrètes et nous avons reçu, depuis, la traduction française du document final 
de la rencontre romaine, même si tout cela semble se vivre dans un silence 
assourdissant des médias.  

- Enfin, le mardi saint 16 avril, les prêtres se retrouveront comme souhaité par le conseil 
presbytéral dès le repas de midi. Ils passeront ensemble une après-midi de prière, d’échanges 
et de convivialité avant la messe chrismale célébrée à 18h30 dans la cathédrale. 
 

Pour tout ce que nous aurons à vivre en 2019 comme pour lui-même, je souhaite le 
retour à une santé meilleure à mon cher évêque auxiliaire, Mgr Kratz, et j’étends mes 
vœux de santé à vous tous, mes chers collaborateurs, sans qui l’évêque serait bien 
incapable de porter la belle tâche qui lui est confiée depuis un an et demi : celle de 
conduire la belle portion de l’Église de Dieu qui est en Alsace. 
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