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NONCIATURE APOSTOLIQUE 
                    EN SUISSE 

 

 
President of the Swiss Confederation, Vice President of the Federal Council, 

President of the National Council, President of the Council of States, Excellencies, 
Ladies and Gentlemen,  
 

On behalf of the Diplomatic Corps, I extend to you my heartfelt best wishes for 
the New Year 2023. To you and your colleagues in the Swiss Government, health, joie 
de vivre and good success in the performance of your duties!  
 
1. No stability without solidarity 
 

It cannot be denied: 2023 will be a year of special challenges. The Corona 
pandemic has kept us in suspense for the past two years, but now it has given way to 
a new global crisis. Since February last year, Russia has been at war against its 
neighbour Ukraine. Particularly among the civilian population, there is devastating 
need. People struggle for bare survival without electricity, water and heating, and 
many die, every day and every night. Nevertheless, Ukrainians are defending their 
country with great courage. At the same time, we are witnessing cruel wars in other 
parts of the world which plunge populations into deep misery. 
 

Is the international community forced to be a mere spectator in this situation? 
 
In analyses of the geopolitical situation, some authors already speak of an "age 

of insecurity". The wars, the energy crisis in Europe, the dramatic consequences of 
global warming and also still the Corona virus are creating a deep sense of unease 
among many people. There are contemporaries who now are turning off all news 
broadcasts as an act of "self-defence" and would prefer to "switch off" the entire real 
world right away, even if they know that resignation does not solve any problem.  
 
  



 

 

Others, however, are taking decisive action against insecurity. At the beginning 
of the new year, we are once again gathered in the National Council Chamber, the 
largest room in this parliament building. Anyone approaching the building cannot miss 
its distinctive dome. Whatever is spoken and done in this building is done under the 
dome, under which we are sitting today. However, a dome is not only an interesting 
architectural form, but also a profound symbol. The Roman thinker Seneca wrote 2000 
years ago: Let us remember: we are born to live in society. Our society is like a dome 
of stones that would be bound to collapse if the stones did not support each other. And 
that is precisely why it endures.  

(Ita habeamus: in commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi 
simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur. Epistulae 
morales ad Lucilium, Epistula 95, 53.) 
2. Pas de solidarité sans réalisme et patience 
 

Mesdames et Messieurs, en Suisse, il ne fait aucun doute que la communauté 
se comprend comme une coupole, telle que décrite par Sénèque. Les citoyennes et 
les citoyens accomplissent un admirable travail politique et social pour que la 
collectivité reste stable. En même temps, ce pays se considère comme une "pierre" 
importante dans la "coupole" de la communauté mondiale. La Suisse contribue depuis 
longtemps à la stabilisation de cette dernière, mais au cours des deux prochaines 
années, elle assumera sa responsabilité d'une manière particulière, en tant que 
« Membre non permanent » du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nom du 
corps diplomatique, je vous félicite, Monsieur le Président de la Confédération, ainsi 
que l'ensemble de votre gouvernement, pour votre élection au sein de cet organe des 
Nations unies. En tant que pays relativement petit, on pourrait être effrayé par une 
telle responsabilité. Mais la Suisse a développé des ressources diplomatiques 
considérables et a acquis une très bonne réputation depuis son adhésion à l'ONU en 
2002.  
 

On a récemment qualifié le Conseil de sécurité de "thermomètre de la situation 
mondiale" (cf. l’Ambassadrice Pascale Baeriswyl lors d'un entretien avec la presse le 
20. 12. 2022). Un thermomètre n'est nécessaire que lorsqu'il y a des signes de fièvre, 
et la situation mondiale n'est certainement pas saine. Une maladie peut toutefois - 
par un effet pour ainsi dire paradoxal - rassembler les gens de bonne volonté pour 
créer une communauté plus saine que jamais. La lutte pour la dignité de la vie 
humaine crée actuellement une solidarité entre les habitants de certains pays qui, 
autrement, seraient restés plutôt dans l'indifférence, voire la rivalité, les uns envers 
les autres. Malheureusement, dans sa réalisation concrète, cette solidarité se heurte 
souvent à des résistances apparemment insurmontables. C’est pour cela que, comme 
vous le savez mieux que moi, le travail politique quotidien exige sobriété, 
persévérance et aussi confiance en Dieu. 

 



 

 

Monsieur le Président de la Confédération, puissiez-vous, vous et votre 
gouvernement, réussir à promouvoir la solidarité nationale et internationale avec 
réalisme, patience et inspiration, et ainsi donner une contribution significative à la 
stabilité et à la paix !  

 
Je vous remercie.  

 


