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 Le très beau texte entendu comme première lecture nous donne à 
penser que la Sagesse qui se tient auprès de Dieu s e laisse aisément 
contempler par ceux qui l’aiment et trouver par ceu x qui la 
cherchent. Mieux encore, elle devance leurs désirs en se montrant à 
eux la première. 

 Il y a un an, nous étions encore en pleine crise p olitique, 
dans la recherche d’un gouvernement fédéral, et pre sque toute la 
planète se demandait si notre petit pays allait pou voir sortir de 
l’impasse. Si, finalement, un gouvernement fédéral a pu voir le 
jour, c’est, certes, grâce à la sagesse des hommes et femmes 
politiques qui y ont contribué, mais aujourd’hui, e n cette fête du 
Roi, nous rendons grâce aussi à Dieu pour la sagess e bien inspirée 
de notre Souverain qui, à plusieurs reprises, a per mis un nouveau 
démarrage des indispensables négociations. Et nous prions Dieu pour 
que la même sagesse soit accordée à notre Roi Alber t II dans la 
poursuite de sa délicate, mais si précieuse mission . 

 L’existence d’un gouvernement fédéral cohérent est  un grand 
bien pour la nation tout entière. Mais cela ne sign ifie pas que tous 
les problèmes soient résolus pour autant. Notre pay s est 
actuellement confronté à des secousses sociales d’u ne grande 
ampleur. Elles touchent toutes les régions de la Be lgique et, dans 
les derniers jours, elles ont affecté très douloure usement le pays 
flamand. Nous voulons ici marquer notre vive solida rité avec tous 
les travailleurs qui perdent leur emploi ou sont me nacés de le 
perdre. 

 L’évangile qui vient d’être proclamé nous parlait de l’amour 
fraternel qui doit régner entre nous. Pour l’évangé liste Jean, cet 
amour est une exigence qui découle de celui que le Seigneur nous 
porte, le premier. Et quel amour ! Celui qui va jus qu’à donner sa 
vie pour ses amis. 

 Ce serait une erreur grave de penser qu’il s’agit seulement ici 
de l’amour entre les personnes. L’amour chrétien a aussi une 
dimension sociale, économique et politique. Car le bonheur de 
l’homme ici-bas dépend, pour une part importante, d e la qualité de 
la vie sociale, économique et politique. C’est pour quoi nous sommes 
profondément choqués quand des hommes et des femmes  perdent leur 
travail, et donc une partie de leur dignité, dans d es conditions 
inhumaines. Une entreprise cherche légitimement le profit. Celui-ci 
est vital pour sa survie et, par ricochet, pour le bien-être des 
travailleurs. Mais quand ce qui est cherché est le profit maximal et 
le plus rapide possible et quand cela conduit à se débarrasser sans 
grands ménagements d’hommes et de femmes qui ont co nsacré une partie 
notable de leur vie à la bonne marche de l’entrepri se, l’authentique 
amour social et économique est bafoué. 



 Qu’en cette fête de notre Souverain, le Seigneur e t notre 
propre solidarité soutiennent, dans leur combat, le s travailleurs si 
durement éprouvés ainsi que les politiques qui lutt ent à leur côté. 
Amen. 
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