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Vœux pour 2023 de Mgr Luc Ravel 
 
 
 
À l’aube de cette année nouvelle, nous sommes encore marqués par la mort du pape 
émérite Benoît XVI qui clôture l’année 2022 et, d’une certaine façon, ce cycle 
déconcertant de trois ans, période commencée en février 2020. 
 

1. Regard sur le passé 
 
Les surprises de l’Histoire :  
 
À même date, il y a trois ans, en janvier 2020, personne n’avait prévu les secousses 
majeures au milieu desquelles nous marchons encore. Quand je parle de prévision, je 
ne parle pas de prospective, au sens d’un événement futur possible, une sorte 
d’éventualité plus ou moins probable.  Ainsi, notre mort est prévisible mais elle reste 
imprévue pour l’immense majorité d’entre nous. Nous aurons l’occasion de réfléchir 
ensemble à cette question de la mort et de la fin de vie. 
L’homme doit donc s’avouer à lui-même qu’il ne pilote pas l’Histoire des hommes. Il l’a 
cru mais tout lui échappe depuis trois ans. La guerre nous rattrape avec l’épidémie et 
la famine et les manques divers comme l’énergie… Comment réagir en tant que 
chrétien face à ces fléaux ? Comment faire face sans se faire piéger par le mal, faire 
face sans se laisser prendre par la révolte ou la violence. Voilà le grand secret chrétien : 
faire face au bien avant de faire face au mal avec l’énergie du bien.  
 
La gratitude est notre première attitude 
 
Le pape François l’affirme dans ses vœux à la Curie romaine :  
 

« Lorsque nous examinons notre existence et le temps écoulé, il faut toujours 
commencer par se souvenir du bien. En effet, ce n'est que lorsque nous sommes 
conscients du bien que le Seigneur nous a fait que nous sommes alors capables 
de nommer le mal que nous avons vécu ou subi. (…) En ce sens, l'attitude 
intérieure à laquelle nous devrions accorder le plus d'importance est la 
gratitude. » (Vœux du pape François à la curie romaine 22 décembre 2022) 

 
Aidons-nous dans nos difficultés souvent très pesantes à nous souvenir du bien dans 
nos vies : nous sommes vivants après trois années de pandémie, nous mangeons à 
notre faim, nous avons un tout, et nous avons reçu le don de la foi et celui de sœurs et 
de frères à aimer ! 
 
Notre conversion n’est jamais définitive car le mal évolue 
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Certainement, au cours de cette année 2022, chacun peut reconnaître des pas 
remarquables sur un chemin de conversion pastorale, spirituelle ou synodale. Pensons 
à ce temps diocésain de réflexion sur la synodalité de l’Église. Le pape note ce bienfait 
de notre conversion personnelle : 
 

« Mais parmi tous ces bienfaits, nous espérons qu'il y a aussi notre conversion. 
Celle-ci n'est jamais une affaire réglée. La pire chose qui puisse nous arriver est 
de penser que nous n'avons plus besoin de conversion, tant au niveau personnel 
que communautaire. » (François, Ibid.) 

 
Dans la conscience que le bien dont on se souvient n’exclue pas le mal présent, le pape 
analyse le phénomène complexe des mutations du mal. Ensemble, nous avons pris 
conscience du mal des abus et nous avons lutté contre en France comme dans le 
diocèse. Mais cette première bataille en prépare d’autres encore plus subtiles : 
 

« Le vrai problème c'est que la conversion, non seulement nous fait prendre 
conscience du mal pour que nous puissions choisir le bien, mais en même temps 
elle pousse le mal à évoluer, à devenir de plus en plus insidieux, à se déguiser 
sous de nouvelles formes pour que nous ayons du mal à le reconnaître. C'est 
une véritable lutte. » (François, ibid.) 

 
Les militaires connaissent cette évolution stratégique des adversaires dans le combat : 
 

« S'il (le mal) semblait auparavant grossier et violent, il se comporte maintenant 
de manière plus élégante et bien élevée.  Nous devons alors de nouveau le 
reconnaître et le démasquer. Permettez-moi cette expression : ce sont les 
"démons bien élevés" : ils entrent poliment, sans que je m'en aperçoive. » (Ibid.) 

 
Le pape précise deux effets de ce retour du mal, un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. 
 
A l’intérieur, la conscience d’être toujours victime 
 
François s’attarde d’abord sur ce sentiment subtil : 
 

« Si, pour ceux qui partent, il est facile de se rendre compte de la distance, pour 
ceux qui restent chez eux, il est difficile de se rendre compte à quel point l’on 
vit un enfer à cause de la conviction de n’être que des victimes, traitées 
injustement par l'autorité constituée et, en définitive, par Dieu lui-même. (…) 
Quelle est la source de l'indignation qui, très souvent, crée une distance entre 
nous et alimente la colère et le ressentiment ? Pourquoi la médisance, dans 
toutes ses déclinaisons, devient-elle le seul moyen que nous avons pour parler 
de la réalité ? » (Ibid.) 
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Il va sans dire qu’il y a des vraies victimes, et nous en recevons suffisamment pour en 
être convaincu. Mais là n’est pas le propos du pape en nous invitant à nous scruter 
dans nos ressentiments entre nous et à l’égard de l’institution.  
 
A l’extérieur, la recherche volontariste de programmes 
 
Le pape donne encore un exemple de ce retour poli d’un démon déguisé en bien, la 
recherche de programmes pastoraux : 
  

« Notre premier grand problème est de trop nous fier à nous-mêmes, à nos 
stratégies, à nos programmes. C'est l'esprit pélagien dont j'ai parlé à plusieurs 
reprises. En fait, certains échecs sont une grâce, car ils nous rappellent que nous 
ne devons pas nous fier à nous-mêmes, mais seulement au Seigneur. » François, 
Ibid. 

 
La quête effrénée d’Orientations pastorales censées sauver ce qui était perdu n’est pas 
négative dans la mesure où elle traduit l’enthousiasme pour la mission, elle exprime la 
volonté d’avancer ensemble et, en ce sens, elle est excellente. Mais l’expérience 
concrète doit nous apprendre plus de modestie, à ne pas prétendre tout régler par des 
décisions globales, mais à se mettre humblement à l’écoute de l’Esprit. 
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2. Regard sur l’avenir : les prochains mois de 2023 
 
Dans ce cadre rappelé par le pape, je souhaite évoquer avec vous 5 projets concrets 
déjà mis sur orbite mais à discerner localement, et qui réclament de chacun une 
implication forte.  
   

• Le partenariat avec le diocèse de Grand Bassam 
 
Ce partenariat a fait l’objet de ma dernière lettre pastorale « Par-delà la mer ». Il a 
commencé concrètement par une visite en Côte d’Ivoire et une venue de prêtres chez 
nous. « Avance au large », c’est aussi nouer des amitiés au loin non pas pour négliger 
le prochain mais parce que l’Esprit nous fait voir grand et large. Nous pouvons faire 
l’expérience ensemble d’un même évangile, d’une même Église et d’une même 
mission portée mais par des cultures différentes. 
 

• Les visites pastorales 
 
Interrompues par la crise pandémique dont nous sortons, peut-être, les visites 
pastorales de l’archevêque commencent à se préparer dans un état d’esprit renouvelé. 
Il ne s’agit plus seulement de voir et d’encourager ce qui se fait de beau, mais aussi 
d’aider à allumer ou attiser les petites flammes d’un mission nouvelle. Pour les 
préparer, il nous faudra un effort de discernement pour mettre en lumière ce que Dieu 
suscite déjà mais qui est encore fragile et tout petit. Nous devons arroser ce que Dieu 
sème : les charismes des personnes et les réalités des communautés. Ici, un pèlerinage, 
là un effort de solidarité. Ici l’occasion d’adorer, là celui d’un groupe biblique. Etc. 
 

• Sortie du livre Le « Care chrétien » ou la révolution de l’amour, petit soutien 
pour notre « prendre soin » de l’autre  

 
Paraîtra d’ici quelques jours, aux Éditions Salvator, un ouvrage commis par votre 
serviteur sur le « prendre soin » dans une perspective chrétienne, titré « Le care » 
chrétien, pour reprendre un mot de plus en plus souvent utilisé. Ce livre n’a pas la 
prétention de donner un témoignage mais d’offrir une méditation sur le parabole du 
Bon Samaritain pour nous aider à prendre soin de l’autre et en particulier de ceux qui 
souffrent le plus, victimes de leurs frères.  
 

• La fin de vie 
 
Un projet de loi sur la fin de vie doit être bientôt proposé au Législateur et un panel de 
citoyens tirés au sort travaille déjà cette question. Il semble d’une extrême importance 
qu’au niveau du diocèse, grâce à nos services diocésains, comme au niveau local, nous 
puissions porter cette question qui nous concerne tous, soit directement soit en raison 
de nos proches. Sur ce thème, je rappelle la lettre aux catholiques de France « Ô mort 



 5 

où es ta victoire ? ». Publiée le 8 novembre 2022, elle se trouve sur les sites Internet 
de sorte que chacun puisse la lire, la commenter, la partager en groupe. 
 

• Les JMJ et les pélés des jeunes 
  
Enfin, pour rejoindre l’option pastorale préférentielle de l’Église catholique de ce début 
de millénaire, les Jeunes, nos 18-30 ans, sont appelés à vivre les Journées Mondiales 
de la Jeunesse, à Lisbonne, du 24 juillet au 6 août 2023. Toutes les informations se 
trouvent sur notre site Internet. C’est un projet diocésain pour répondre à l’appel du 
pape. Nous avons besoin du soutien de tout le monde, par la prière, par l’appel de 
jeunes éloignés de nos réalités et par un apport financier aux jeunes ou au diocèse qui 
supportera une part importante du financement. Ces JMJ n’éliminent pas le 
merveilleux pèlerinage à Lourdes pour les adolescents du 10 au 15 juillet.  
 

3. La bienveillance comme prisme fondamental 
 
Je reviens pour terminer mes vœux à ceux du pape François : 
 

« S'il est vrai que nous voulons que la clameur de la guerre cesse faisant place à la 
paix, il faut alors que chacun commence par lui-même. Saint Paul nous dit 
clairement que la bienveillance, la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont 
nous disposons pour construire la paix. (…) La bienveillance, c'est toujours choisir 
la modalité du bien pour entrer en relation entre nous. Il n'y a pas que la violence 
des armes, il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence de l'abus 
de pouvoir, la violence cachée des bavardages, qui font tant de mal et détruisent 
tant de choses. » François, Ibid. 

 
Pour chacun de nos diocésains, je forme le vœu qu’il puisse conserver cette magnifique 
capacité de bienveillance, d’abord entre nous et ensuite avec tous ceux que le Seigneur 
nous donne de rencontrer. 
 
Que Dieu nous donne d’être « ce peuple ardent à faire le bien », peuple porté par le 
bien, imbibé par le bien et semeur de bien. 
 
Sainte année 2023 ! 
 
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 


