
Chers frères et sœurs,

Vivre en chrétien aujourd’hui

Dans les Évangiles, nous trouvons le récit de la barque dans la tempête (Mc 4, 

35-41) et celui des disciples ayant travaillé toute la nuit sans rien prendre (Lc 5, 1-11).

Plus que jamais, ces récits reflètent notre situation. Ils sont devenus, à plus d’un égard,

notre histoire. Nous nous y reconnaissons. Dans notre pays, la foi chrétienne trouve peu

d’écho dans les débats publics; on voudrait réduire la religion à une affaire privée. 

Autre caractéristique de notre époque: nous vivons dans un monde pluraliste. La

confrontation avec les convictions les plus diverses ne constitue certainement pas un 

terrain facile pour les jeunes en recherche; elle peut même ébranler la foi d’adultes. Ces
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bouleversements peuvent provoquer un dépouillement et une purification de la foi. Ils

nous conduisent alors à l’essentiel.

N’oublions pas qu’il n’a jamais été évident de croire au Christ et de vivre en 

chrétien. La foi chrétienne exige une décision, un choix. De plus, la foi est une réalité

vivante. On ne naît pas chrétien, on le devient et on n’a jamais fini de le devenir.

Pour une foi vivante

Alors, chers frères et sœurs, où chacun de nous puise-t-il la force pour tenir bon

dans la situation qui est la nôtre?

Tout d’abord, nous avons confiance dans le Seigneur qui est avec nous dans la 

barque. Il apaise la tempête et nous rassure comme il a rassuré les disciples1. Dans sa

Parole, dans les sacrements et dans la prière, il nous donne la force, le pain quotidien

pour persévérer.

Ensuite, il est bon de redire que le chrétien n’est jamais seul sur le chemin de la foi.

Par le baptême, nous devenons membres du Peuple de Dieu et plus précisément d’une

communauté chrétienne. De nos jours, nous ressentons plus que jamais le bienfait et la

nécessité d’une communauté vivante pour tenir ferme sur le chemin de la foi2.

Assumer un héritage

Parlant du rôle de l’Église dans la société, le Concile Vatican II a souligné qu’elle

est le Peuple de Dieu en marche au milieu du monde et qu’elle partage les hauts et les

bas de ses contemporains. L’Église a pour mission d’y rendre visibles la bonté et l’amour

de Dieu pour tous les hommes. L’Esprit est à l’œuvre dans tous les baptisés pour que 

chacun puisse contribuer à cette mission, car l’Église a besoin de chacun3.

Chers frères et sœurs, ma lettre pastorale voudrait vous encourager à être ce Peuple

de Dieu et à découvrir ensemble ce que le Seigneur attend de son Église à Liège, en ce

début du 21e siècle.

L’Évangile résonne dans nos contrées et, en particulier dans le pays de Liège, depuis

plus de 1600 ans. Au fil des siècles et à la faveur de plusieurs vagues d’évangélisation, 

il a contribué à humaniser nos régions. Aujourd’hui, c’est à nous d’assumer cette belle

mission sur le territoire de la province de Liège. Dieu nous fait confiance et nous croit

capables d’être signe de son amour et de travailler à un monde nouveau.

Nous sommes appelés à chercher comment l’Évangile peut toucher l’homme 

d’aujourd’hui et à être ferment d’humanisation. La société, nos contemporains nous 

interpellent. Je lis sur leurs lèvres et sur leurs visages des questions; j’y décèle des 
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attentes; j’y vois également du scepticisme, de la critique, voire du refus. Avant de 

nous tourner vers eux, nous devons nous interroger: Qu’est-ce que la foi en Jésus Christ

signifie pour nous? Désirons-nous que la foi soit maintenue et soit vivante dans nos

familles et dans nos milieux de vie? Souhaitons-nous qu’elle soit approfondie et mieux

vécue par les chrétiens eux-mêmes? Sommes-nous préoccupés de faire entendre le 

message de l’Évangile dans la vie publique, dans la société en général? Si nous répondons

par l’affirmative à ces questions, que sommes-nous prêts à donner et à donner de nous-

mêmes? Que sommes-nous disposés à engager comme temps, comme énergie et même

comme contribution financière pour soutenir le témoignage de l’Évangile aux différents

niveaux de la vie diocésaine?

Les différents lieux de la vie chrétienne

L’annonce de la Bonne Nouvelle et sa mise en œuvre se font là où des chrétiens

vivent leur foi et en témoignent, seuls ou avec d’autres. La réalité paroissiale, c’est-à-dire

les Unités pastorales et les communautés locales, en est un lieu privilégié et indispensable.

Il y a encore de nombreux autres lieux où l’on croit, où l’on espère et où l’on aime.

J’aurais envie de vous dire: «Racontez-moi comment vous essayez d’être chrétiens 

et de vivre l’Évangile dans vos différents lieux de vie: famille, monde du travail, 

monde de l’enseignement et de la recherche, milieu hospitalier, institutions, maisons 

de repos, mouvements, sanctuaires, monastères et maisons religieuses, vie associative, vie 

socio-politique, etc.» Par ailleurs, comment ne pas évoquer les malades, les personnes

âgées et tant d’autres qui, sans faire de bruit, sont des témoins de sérénité, de fidélité, de

prière et donc d’une foi profonde?

Aussi, dans la diversité des lieux et des situations, dans la variété de sensibilités,

de questionnements et de cheminements, je découvre une grande richesse de ressources,

de possibilités et concrétisations. Ma mission de pasteur est d’encourager tous les

chrétiens à vivre leur foi dans ces divers lieux et de reconnaître ce que tous et chacun

apportent.

Il importe enfin que nous soyons attentifs à tous les signes du Règne de Dieu 

dans le monde. Réjouissons-nous de ce que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans tant

d’hommes et de femmes, d’aînés, de jeunes et d’enfants de bonne volonté4.

Nous laisser appeler à un nouveau départ

Chers frères et sœurs, je suis convaincu que l’Esprit invite l’Église diocésaine à être,

partout où elle le peut, un signe authentique du Règne de Dieu. Dieu met sa confiance

en nous. Avec «nos cinq pains et nos deux poissons», il peut faire plus que nous n’osons
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imaginer5! L’histoire de Dieu avec les hommes est une histoire faite de départs toujours

nouveaux. Comme il y a 2000 ans, le Seigneur nous invite à avancer au large6. Avons-

nous assez de confiance dans le Christ pour un nouveau départ?

* * *

Au service du Christ

Dans la mission que le Seigneur nous confie ici à Liège, je discerne trois dimensions

complémentaires et inséparables. Notre Église diocésaine est appelée à les déployer

comme les trois volets d’un triptyque. 

Premier volet: En Église, grandir dans la foi au Christ

À l’heure actuelle, il est urgent que les membres du Peuple de Dieu soient conscients

de leur identité chrétienne et qu’ils approfondissent leur enracinement dans le Christ.

a) Quand je suis devenu curé de paroisse, j’ai pris conscience d’une manière toute

nouvelle que nous sommes chrétiens en Église et que l’Église est œuvre de l’Esprit de

Dieu. Elle ne peut assumer sa mission que si elle est d’abord Église en prière. Le début

du Livre des Actes nous en parle explicitement. De retour à Jérusalem, après l’Ascension

du Christ, tous les apôtres, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont

Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus (Ac 1, 14). Le Seigneur nous a promis son

Esprit et, comme les premières communautés, nous voulons le prier pour qu’il nous

donne sa lumière et sa force7. 

b) L’Eucharistie a une importance particulière pour l’Église. Le Concile Vatican II

a rappelé que l’eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne. C’est là que le

Christ réalise avec une intensité particulière sa promesse d’être toujours avec nous. C’est

dans l’eucharistie que le Christ resserre son amitié avec nous et entre nous. Dans son

encyclique, le Pape Benoît XVI écrit au sujet de la communion sacramentelle: L’union

avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne peux avoir

le Christ pour moi seul; je ne peux lui appartenir qu’en union avec tous ceux qui sont 

devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même vers lui et, en

même temps, vers l’unité avec tous les chrétiens8. C’est pourquoi le prêtre dit: Humblement,

nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par

l’Esprit Saint en un seul corps (Prière eucharistique II).

Permettez-moi d’insister sur l’eucharistie du dimanche. Vous savez bien, chers frères

et sœurs, qu’elle est très importante pour notre vie de croyants et pour la vitalité de nos
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communautés. La création des unités pastorales invite les chrétiens à se regrouper pour la

messe dominicale. Ce seul regroupement des chrétiens lui donne déjà une qualité nouvelle

et une densité particulière. Certes, le nombre ne suffit pas, mais il est une chance: ainsi,

on trouvera plus facilement des personnes aptes à animer une célébration qui rendra plus

disponible à l’action de l’Esprit. C’est l’Esprit du Christ, en effet, qui est le grand acteur;

le célébrant l’invoque deux fois au cœur même de l’eucharistie. Des célébrations à la

Cathédrale, dans des paroisses, dans des maisons de repos, dans des prisons, etc., me font

dire que tout l’investissement pour rendre les célébrations à la fois vivantes et profondes

porte des fruits. Combien de fois ne me dit-on pas: C’était une belle célébration !9

c) Le Peuple de Dieu qu’est l’Église garde son souffle et trouve également une 

plus grande cohésion lorsque les chrétiens progressent vers plus de maturité dans 

la connaissance et la pratique de leur foi. C’est pourquoi je vous invite avec insistance

à devenir adultes, à grandir dans la foi. 

La foi est une réalité vivante. Certes, elle est don de Dieu, mais Dieu attend 

notre réponse, notre conversion et notre engagement qui sont toujours à renouveler et à

approfondir. 

C’est pourquoi il est plus que souhaitable de susciter des initiatives de formation de

base, de constituer des groupes de partage de la foi et de partage biblique et d’assurer une

formation spécifique à ceux qui assument des responsabilités pastorales dans l’Église, et

cela à tous les niveaux et dans tous les lieux. Ainsi nous nous aiderons les uns les autres à

progresser dans la foi et nous serons mieux à même de rendre compte de notre espérance10. 

Deuxième volet: Vivre l’écoute et la solidarité avec nos contemporains

Une des prières eucharistiques fait dire au prêtre: Ouvre nos yeux à toute détresse, 

inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine

ou dans l’épreuve; donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l’exemple et la parole du

Christ lui-même (PE IV ).

a) Le Concile Vatican II a déclaré avec force que le Peuple de Dieu est en route avec

les autres hommes11. Dans cet esprit, la communauté rassemblée pour l’eucharistie

demande au Seigneur de l’aider à mettre ses pas dans ceux de Jésus mort et ressuscité.

Oui, nous avons besoin de courage pour nous mettre à l’écoute de nos contemporains,
notamment des pauvres, des exclus, des laissés pour compte, des victimes de l’injustice. 

b) La volonté de servir nous rendra solidaires. Cette solidarité se vivra de multiples

façons: par l’engagement avec d’autres citoyens, chrétiens ou non, dans la vie publique

et dans des œuvres humanitaires, par la mise sur pied d’initiatives et de projets de lutte

contre la pauvreté et pour la justice à tous les niveaux. C’est pourquoi nous prions:
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Donne à tous les membres de l’Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la 

foi, et de se dépenser sans relâche au service de l’Évangile (Prière eucharistique pour des 

circonstances particulières [PE] III).

Un appel particulier me paraît venir de la présence de nombreux migrants dans

notre province. Beaucoup viennent d’autres continents. La migration est une réalité et

un défi incontournables: Comment pouvons-nous contribuer à l’accueil et à l’intégration

des étrangers? J’évoque avec reconnaissance les communautés qui, l’an dernier, ont

accueilli des sans-papiers. 

c) Parmi nos contemporains, certains nous paraissent en quête de sens, voire en

quête de Dieu. D’autres nous sollicitent explicitement à rendre compte de notre foi.

Comment rencontrer leur attente? Comment leur faire entendre la Bonne Nouvelle
qui nous fait vivre et espérer? Comment devenir pour eux témoins crédibles de notre foi

en Jésus Christ? En tout premier lieu, en cheminant avec eux et en vivant l’Évangile.

Nous oserons alors leur adresser l’invitation du Seigneur lui-même: Venez et vous verrez!

(Jn 1, 39). Cette invitation paraît particulièrement urgente dans nos villes. J’en suis 

profondément convaincu. Nous portons ce souci devant Dieu en disant: Rends-nous

attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs 

espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la Bonne Nouvelle du salut et 

progressions avec eux sur le chemin de ton Royaume (PE III )12. 

Troisième volet: Vivre la fraternité entre baptisés

Nous sommes appelés à vivre entre nous ce que nous croyons et ce que nous 

célébrons. À chaque eucharistie, cette préoccupation nous fait prier pour ceux qui sont

rassemblés autour de l’autel et même pour tous les baptisés: Resserre les liens de charité qui

unissent les fidèles et les pasteurs (…), pour que le peuple qui t’appartient brille comme un

signe prophétique de l’unité et de la paix, au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire

(PE I). La fraternité entre nous est, en effet, signe de ce que l’humanité est appelée à

devenir: des frères et des sœurs13.

Pour concrétiser ce volet de notre mission, je propose trois pistes:

a) Tout d’abord, nous devons faire découvrir à chaque baptisé ce dont il est capable

et l’encourager à trouver sa place dans la communauté dont il fait partie. Il y a des 

services et des responsabilités à assumer dans la pastorale paroissiale, les cliniques, 

les maisons de repos, les écoles, les prisons, les mouvements, sans parler des assistants

paroissiaux, de la vie consacrée, des diacres et des prêtres… Les responsables expliqueront

clairement les besoins et décriront les aptitudes souhaitables.
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Étant donné la diversité des services et des ministères, je plaide pour une pastorale

de l’appel. Osons solliciter la contribution de tous dans le respect des capacités et des dis-

ponibilités de chacun14. 

b) La Pastorale des jeunes retiendra toute l’attention qu’elle mérite. Il s’agit d’aider

les jeunes à découvrir le goût de l’Évangile. Cette préoccupation s’exprimera dans 

plusieurs démarches: chercher et motiver des accompagnateurs adultes pour aller à la 

rencontre des jeunes; ouvrir des lieux de rencontre, de prière et de partage dans chaque

doyenné ou unité pastorale; soutenir les mouvements; encourager la pastorale scolaire;

proposer aux adolescents des engagements pendant les vacances, etc.

c) Au niveau des adultes, nous serons attentifs à la pastorale familiale (notamment

à la préparation au mariage, à l’accompagnement des couples et des familles et au souci

pastoral pour les divorcés); en second lieu, nous veillerons à l’accompagnement pastoral

des jeunes adultes entre 20-40 ans.

Trois volets d’une unique mission

Chers frères et sœurs, ces trois volets font apparaître le cadre dans lequel se situent

déjà nos différents chantiers pastoraux: création et animation des Unités pastorales, 

cheminement avec les jeunes, projet catéchétique diocésain, pastorale scolaire, initiatives

et projets du Vicariat Évangile et Vie dans le monde de la santé, la famille, l’entraide et la

solidarité, les mouvements, le milieu carcéral.

Les trois volets permettent encore de voir qu’un seul et même dynamisme est à 

l’œuvre dans notre diocèse puisque tous, nous voulons être au service de la mission que

le Seigneur nous confie et que nous réalisons ensemble. C’est pour moi l’occasion de

confirmer tout ce qui est déjà en route et d’exprimer ma reconnaissance et mon estime

pour la participation de chacun, et cela dans une grande diversité de situations. Que tous

sachent qu’ils sont des acteurs, des pierres vivantes (1 P 2, 5). Je pense notamment à ceux

et à celles qui pourraient en douter, vu leur état de santé, leur faiblesse, leur vie cachée.

Demandons à l’Esprit Saint de toucher nos cœurs et de réveiller en chacun ce dont

Dieu le croit capable: Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé (Séquence de

Pentecôte).

Pour ma part, je confie à la Vierge des Pauvres la belle mission à laquelle le Seigneur

nous appelle. Et je souhaite que la joie du Seigneur soit vraiment notre force!

* * *
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Ma lettre, c’est vous!

En terminant cette lettre, chers frères et sœurs, j’aurais vraiment envie de vous dire

comme saint Paul, qu’en réalité, ma lettre, c’est vous, une lettre écrite en mon cœur, connue

et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à mon

ministère, écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de

pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs! (2 Co 3, 2-3)

Votre évêque

Liège, le 10 septembre 2007,

en la fête de Saint Théodard, prédécesseur de Saint Lambert.

1 Cf. Mc 4, 39-40
2 Cf. Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, n. 62-64
3 Cf. 1 Co 12, 4-30
4 Cf. Mot de l’évêque Église de Liège, février 2007. Dans ce contexte, lire Mt 25, 31-46
5 Cf. Mc 6, 38
6 Cf. Lc 5, 1-11
7 Cf. Lc 24, 44-49; Jn 16, 5-15; 20, 21-22; Ac 4, 23-31
8 Benoît XVI, Encyclique Deus caritas est, n. 14. Cf. Jean-Paul II, Encyclique Ecclesia de eucharistia, n. 22;

Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, n. 79-84
9 Cf. Acta „Pour des assemblées significatives“, Août 2006. Lire aussi Exhortation apostolique post-synodale

Sacramentum caritatis, n. 12-13
10 Cf. 1 P 3, 15. Dans ce contexte, lire Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, n. 128-131
11 Cf. Gaudium et Spes 1. Sur les implications morales et sociales de l’eucharistie, voir Exhortation apostolique

Post-synodale Sacramentum caritatis, n. 82-92
12 Cf. Déclaration des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, n. 116-118
13 Cf. Mt 5, 13-16; Jn 13, 35; Ac 2, 42-47; 1 Jn 3, 11-23: 4, 7-21. Saint Paul aborde ce point à plusieurs

reprises: Rm 12, 9-21 ; 15, 1-13 ; 1 Co 1, 10-17; 3, 1-4, 21; 11, 17-34; 12, 1-14, 40; Ga 5, 13-6, 5;
Ep 4, 1-5, 2; Ph 2, 1-11; Col 3, 1-17

14 Cf. Rm 12, 3-13; Ep 4, 1-16
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