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Le 09 janvier 2020 

 

Monseigneur Luc Ravel,  

 

Je souhaite partager avec vous ma joie de pouvoir aujourd’hui prêter ma voix aux Chrétiens 

d’Alsace et vous présenter les traditionnels vœux de la nouvelle année. Je suis très honoré 

de la demande qui m’a été faite et profondément touché de la confiance qui m’est accordée 

aujourd’hui. Je remercie chacun de vous tous réunis de me permettre de partager ce 

moment. 

Je veux vous exprimer des mots simples. Ce sont des mots que nous entendons tous et en 

tout lieu. Ce sont les mots que je partage avec mes proches, avec mes connaissances, en 

famille, dans le travail et dans nos assemblées dominicales. Car ces mots simples sont une 

force. Ils ont la force de la légèreté, la force de l’élévation. Je m’exprime devant vous avec 

ces mots qui ont aussi la puissance des images partagées quand celles-ci sont lumineuses. 

Il y a dans notre merveilleuse cathédrale Notre Dame de Strasbourg un vitrail moderne. C’est 

une œuvre contemporaine placée dans la chapelle Sainte Catherine à l’ aile sud. Ce vitrail, 

inspiré d’un peintre primitif flamand, représente le visage du Christ bénissant. Ce sont les 

rouges qui éclatent dans un premier temps. Viennent ensuite les roses et les bruns qui 

dessinent de visage du Christ que l’on reconnait. Reste le bleu qui surgit et se décline en 

teintes vertes chamarrées. Il est surnommé « Le vitrail aux cent visages ». Il surprend par ses 

reflets et ses vibrations. Cet effet provient des multiples visages qui composent le vitrail. 

Souvent et souvent longtemps, je regarde ce vitrail. Je ne suis jamais seul, toujours entouré 

de paroissiens, de fidèles ou de touristes. Et une question survient à chaque fois que je le 

contemple : Suis-je l’un de ces visages qui compose la figure du Christ ? Où suis-je placé ? Je 

suis certainement un peu tous ces visages à la fois. Nous sommes ces visages. Et c’est 

ensemble, à l’image de cette représentation picturale que nous sommes l’Eglise avec un 

« E » majuscule. 

Alors, au nom de ceux que je représente et ne pouvant pas prétendre parler au nom de tous, 

je vous offre une voix, la voix de l’un de ces visages. 

 

Je souhaite vous parler de l’année 2019 en partageant une autre image. Je veux vous parler 

de Notre Dame de Paris et du terrible incendie survenu le 15 avril 2019. Je ne pense pas 

particulièrement aux fureurs des flammes, ni aux fracas des effondrements. C’est une autre 

image, faite le 17 avril 2019, après le sinistre. C’est la photo du chœur de la cathédrale où au 



milieu des décombres calcinés resplendissait la croix dorée de la piéta. Cette croix est restée 

intacte. La lumière tombe de la voute éventrée. Cette lumière est blanche. Elle est 

silencieuse. Les pierres tombées sont froides. Les bois brulés sont éteints. Tous ne reflètent 

plus rien. Et là, visible de toute part, la croix rayonne. Elle renvoie vers nous cette lumière 

verticale. Elle la réchauffe de jaunes et d’or. Nous avons tous été meurtris par ce terrible 

évènement. Nos cœurs ont souffert. Et mes prières portent souvent vers la communauté des 

hommes et femmes qui reconstruisent la cathédrale. C’est à cette lumière que je pense. 

 

C’est au cours de cette année 2019, le 09 juin exactement, que j’ai reçu à l’âge de 49 ans le 

sacrement de la confirmation. J’ai suivi un long chemin pour être présent à cette cérémonie ; 

un chemin un peu plus long que celui des jeunes que j’accompagne désormais en tant que 

catéchiste. Ce chemin a été parcouru ensemble, dirigé vers le Christ. Les textes de la Bible 

nous ont accompagnés et nous accompagnent toujours. Pour mes compagnons de parcours 

et tous ceux qui ont aidé à cheminer vers le sacrement de la confirmation, je peux témoigner 

que la parole de Dieu est puissante, souvent renversante et aussi délicate. Adulte, il nous 

faut œuvrer pour trouver nos propres mots. Nos cœurs se sont endurcis, piégés dans les 

contingence d’un quotidien souvent trop encombré. Toujours, le temps nous manque. Il 

nous faut ouvrir notre cœur. Il nous faut rechercher l’amour qui nous manque… «  l’amour 

qui prend patience. Je peux crier ma foi au sable du désert ou bien planter des arbres au 

milieu de la mer. S’il me manque l’amour, l’amour et ses blessures. S’il me manque l’amour, 

l’amour qui transfigure. S’il me manque l’amour, je ne suis rien. » 

Être disciple de Jésus, partager la Parole de Dieu, ensemble, en groupe, témoigner de sa Foi 

prend du temps à être exprimé. Mes séances de catéchisme avec les adolescents me le 

montre régulièrement. Les adultes aussi sont parfois hésitants. Cependant, tous restent, 

tous reviennent et continuent le chemin. 

Le don de l’Esprit Saint en plénitude m’a fait naître à une vie nouvelle. Il m’appelle, il nous 

appelle à suivre Jésus pour toujours annoncer la Bonne Nouvelle du Christ au monde. 

« Puisque l’esprit est notre vie, que l’esprit nous fasse agir » Alors nous agissons aussi.  

Le Saint Chrême, le signe de croix ont été appliqués sur mon front. Chaque jour, la force qui 

m’anime est un rappel à l’encouragement donné sur mon épaule à agir au nom de Dieu 

envers tous mes prochains.  

Oui, ma foi est toujours jeune. Elle ne cesse de se transformer. Elle ne cessera pas de 

grandir.  

 

Je prononce pour cette nouvelle année 2020 un premier vœux. 

Que cette année 2020 soit une année guidée par la lumière. Que nos yeux s’ouvrent. Que 

nos regards mieux éclairés se portent sur notre communauté, sur nos prochains et en 

direction de la terre entière. Je formule aussi le vœux que nos propres aveuglements 



intérieurs diminuent jusqu’à cesser. Je souhaite que cette année du Grand Jubilé de Sainte 

Odile, nous apportent clarté et rayonnement. En 2020, « jubilons » avec Saint Odile ! 

 

Je partage un deuxième vœux de courage et de labeur pour chacun de nous. Que nos vies 

professionnelles (ou pas), que l’ensemble des ministères de l’Eglise soient féconds. Nous ne 

pouvons pas rester immobiles dans le quotidien. L’Eglise nous appelle et nous nous devons 

d’être exigeants. Je souhaite que toujours l’Eglise grandisse. D’immenses chantiers sont 

devant nous. Nous allons reconstruire une cathédrale. Je souhaite pour l’ensemble des 

Chrétiens le courage des bâtisseurs, dans l’Amour du Christ.  

 

Mon troisième vœux pour cette nouvelle année s’approche au plus près de l’Esprit Saint. 

Jésus nous donne ce cadeau inouï pour continuer à vivre dans la vérité de Dieu et à grandir 

en humanité. Aussi, je souhaite que l’humanité se transforme. Que l’Esprit continue à nous 

guider, fracassant comme les langues de feu au jour de Pentecôte. 

 

Monseigneur, je vous souhaite une très bonne année civile 2020. Je vous adresse tous mes 

vœux de bonne santé. Je vous souhaite de vivre pleinement chaque jour au Diocèse de 

Strasbourg et dans cette belle Église en Alsace. 

 

 

Alexandre ZIMINSKI 


