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Monseigneur RAVEL 
 
 
 

Le service du catéchuménat m’a chargé de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année… et j’ai accepté sans savoir ce que cela représentait! Devant ma feuille 
désespérément blanche, j’ai demandé de l’aide à mon époux! Il a commencé par me conseiller 
de ne pas faire un long discours car on lui a dit que vous seriez un tantinet impatient. (Mais ce 
ne sont là sûrement que des ragots!) Quoiqu’il en soit, mon cher et tendre, est passé subtilement 
de votre soi-disant  défaut … aux miens (qui eux sont bien réels!). Inutile de vous dire que la 
suite de la discussion a été censurée, car elle était vraiment hors sujet! En tout cas, voici que 
mon introduction, même impromptue, est faite! Merci à lui! 
 

Nous sortons à peine de cette période de Noël qui nous invite à méditer sur l’humilité 
de ce Dieu d’Amour qui se fait l’un de nous ; comme vous le rappeliez samedi dernier aux 
catéchumènes, nous sommes la religion de l’Incarnation! Il y a quelques semaines, nous avons 
vécu dans notre paroisse, l’Entrée en Eglise de deux catéchumènes. Au cours de cette 
célébration, nos sœurs catéchumènes ont été marquées du signe de la croix sur différentes 
parties de leurs corps. Ce rituel a nourri ma réflexion et sera la source d’inspiration de mes 
vœux pour vous et, à travers vous, pour nous, catholiques du Haut Rhin! 
 
 

La signation sur le front: Siège de notre intelligence. Je me suis interrogée sur nos 
difficultés à mettre en cohérence notre savoir chrétien, notre pratique sacramentelle et … le peu 
de répercussion concrète que cela a dans notre vie quotidienne! Lorsqu’avec notre intelligence 
nous pressentons quel TRESOR est notre foi, combien EXTRAORDINAIRE est notre Dieu, 
nous devrions être rempli de Joie, d’Espérance et de Charité… Et pourtant… Voilà 
certainement une des raisons pour lesquelles Jésus nous dit : « Convertissez-vous et croyez à 
l’Evangile ! » (Mc 1,15). 

 
Mon premier vœu pour 2020? Que nous soyons prêts à nous CONVERTIR! 
 
 

La signation des oreilles: combien nos oreilles sont promptes à capter radio-
commérages, ou radio-scandales, à filtrer les informations pour ne retenir que celles qui vont 
dans MA façon de penser…  
Fuyons tous les bruits parasites qui alimentent les divisions et les peurs, pour entendre le 
ruissellement de la Bonne Nouvelle, la petite voix de l’Esprit Saint qui invite à l’union des 
cœurs. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17,21). 
 



Mon second vœu pour 2020? Que nos oreilles se fassent ECOUTE, et non juge afin que nos 
différences pastorales ne soient plus obstacle à l’unité mais signe de richesse au sein de notre 
Eglise!  
 

La signation des yeux: en prenant notre humanité, Jésus a pris nos yeux afin de nous 
donner son regard. Et quel regard! Un regard qui sait accueillir chacun tel qu’il est, un regard 
doux et humble, rempli d’infini Amour; un regard qui relève et réchauffe; un regard qui nous 
révèle l’être unique, merveilleux que nous sommes! Soyons sans cesse bouleversés d’entendre 
Dieu nous dire dans le livre d’Isaïe: «  tu as du prix à mes yeux et Je t’aime ». 
 
Mon troisième vœu pour 2020? Que nous soyons habités par le REGARD de Dieu!  
 
 

La signation de la bouche: Jésus, le Verbe de Dieu, a appris à parler! Etonnant… Jésus, 
l’Agneau muet, nous donne sa Voix! Qu’en faisons-nous? Souvent prêts à gémir, à râler, à 
critiquer, à juger, à hurler, savons nous aussi l’utiliser pour chanter les louanges de Dieu, rendre 
grâce pour les innombrables bienfaits qui remplissent nos vies? Savons-nous dire des paroles 
qui consolent, qui réconfortent, qui relèvent, et qui témoignent que le Verbe s’est fait chair, 
qu’il a habité parmi nous (Jean 1,14)? 
 
Mon quatrième vœu pour 2020? Que nous soyons davantage des êtres de bénédictions à travers 
notre bouche… mais aussi nos actes! 
 
 

La signation de la poitrine: le siège de notre cœur!  Là habite le Christ! Quelle place lui 
laissons-nous? Nous parlons beaucoup de la pollution de l’air, de la mauvaise santé de cette 
terre que nous habitons et qui nous a été confiés par notre Dieu Créateur. Sommes-nous aussi 
vigilants sur l’état de notre cœur? « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon 
secours ! » (Ps 69).  Car les fruits de l’Esprit donnés par saint Paul aux Galates, 
personnellement, me renseignent assez bien… : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi…                                                                                                       

 Mon cinquième vœu pour 2020? Etre attentifs à débroussailler régulièrement notre jardin 
intérieur! 

 
La signation des épaules: « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » nous dit 

Jésus. (Mt 11,30). Alors là, Monseigneur, je suis resté d’abord sans voix… Jésus lui-même s’est 
écroulé sous le poids de la croix! Et puis m’est venue cette parole de Ste Thérèse d’Avila: « Que 
rien ne te trouble… Dieu seul suffit. » Et c’est vrai! Cette année, notre maison a été cambriolée 
et j’ai pu expérimenter avec Ste Thérèse que Dieu est notre unique Trésor et pour l’Eternité! Le 
reste est vaine gloire.  
 
Mon sixième vœu pour 2020? FOI et ESPERANCE qui rendent nos jougs plus faciles à porter 
et nos fardeaux plus légers. 
 
 

Ce rituel des signations s’achève par un grand signe de croix: au final, c’est tout notre 
être qui est appelé à devenir un autre Christ! 
Vous nous disiez samedi lors de la récollection avec les catéchumènes, qu’il y a les saints… et 
les « autres ». Et que vous vous situiez plutôt parmi les autres, avec nous ! 



 
Mon septième vœu pour 2020? Rien de moins que la SAINTETE!!! Que tous ces  « autres » 
dont nous faisons partie, cheminent, avec la grâce de Dieu, vers la sainteté à laquelle nous 
appelle notre baptême! Et alors nos églises se rempliront de catéchumènes avides de découvrir 
et de partager notre Bonheur…pour l’Eternité ! 
 
 
 

Mais permettez-moi de rajouter encore quelques mots ! J’aimerais pour finir, rendre 
grâce à Dieu pour notre Eglise qui est pour moi comme un Phare qui me permet de garder le 
bon Cap, comme une Mère qui par les sacrements me nourrit ! Cher père évêque, au cours de 
cette année, prenez bien soin de vous, de vos prêtres et de votre troupeau ! Et avec les mots de  
Saint Paul, je vous souhaite « de la part de Dieu Notre Père et du Seigneur Jésus Christ, la 
grâce et la paix ». (1Co 1,1). 
  
 


