
Méditation proposée cathédrale Saint-Paul à Liège par l’évêque de Liège, Mgr Aloys Jousten, à 

l’occasion de la Fête du Roi. 

 
Je vous ai fait écouter une parole prononcée par Jésus. Il s’y définit comme le bon 

pasteur, le vrai berger. Le bon berger est préoccupé du bien-être des brebis qui lui sont 

confiées. Jésus va jusqu’à dire qu’il donne sa vie pour elles. 

 

Jésus a tenu et a réalisé cette parole jusqu’au bout.  Il se savait lié par cette parole. Elle 

a été pour lui une parole d’alliance qui l’engageait définitivement à l’égard des hommes. 

L’alliance est bien plus qu’un contrat. Le contrat, on peut le résilier à certaines 

conditions. Par contre, l’alliance engage les personnes par un consentement. Le oui de 

l’alliance est bien plus qu’une signature apposée sur un document.  

 

Pourquoi ai-je choisi une parole aussi forte de Jésus pour ce moment de prière qui nous 

rassemble à l’occasion de la fête du Roi ? Dans la personne du Roi, je vois aujourd’hui 

tous les responsables et même tous les citoyens de notre pays. Pour tous, ce message 

d’Évangile peut être interpellant.   

 

En cette cathédrale, la parole de Jésus voudrait résonner non seulement à nos oreilles, 

mais plus encore dans notre cœur, dans le cœur de chaque citoyen, dans le cœur de 

chaque citoyen responsable. Car la vie en société est une alliance plutôt qu’un contrat. 

La théologienne française Véronique Margron, religieuse et professeur à l’Université 

d’Angers, parle d’un pacte d’humanité, d’une parole de promesse. Il faut pouvoir se fier 

à une telle parole sinon la vie en société et même la vie humaine personnelle, donc les 

relations humaines deviennent impossibles. Une alliance de parole nous tient en 

humanité, dit Sœur Véronique Margron. Je me permets de la citer encore : À l’enfant qui 

vient au monde, la société fait des promesses : celle de pouvoir être éduqué, scolarisé, 

soigné, d’acquérir une compétence professionnelle, de trouver du travail ou d’être 

protégé s’il est victime. Autant de promesses implicites mais qui s’expriment par des 

institutions : écoles, hôpitaux, administrations, tribunaux, structures d’accueil pour les 

enfants handicapés, d’aide pour les chômeurs… Nous oublions qu’il est grave de ne pas 

respecter ces promesses primordiales parce qu’elles fondent nos institutions : nous voilà 

victimes du mensonge d’une communauté qui ne tient pas sa parole, laissant entendre 

qu’elle nous considère pour rien… La promesse est plus que le contrat, lequel est 

susceptible d’être à tout moment rompu d’un commun accord. (p. 46-47) 

 

Cette réflexion de la théologienne m’interpelle vivement alors que, dans nos sociétés 

occidentales, à plusieurs occasions, on discute parfois pour savoir jusqu’où va le respect 

de la dignité ou de la vie humaine. 

 

Je songe à la place des personnes très âgées, des embryons ou enfants handicapés, des 

criminels et d’autres catégories marginalisées dans notre société. Jusqu’où vont la 

solidarité et donc l’engagement à leur égard ? Sont-ils liés à un simple contrat social ou 

à une promesse ? Aurions-nous le droit de pratiquer l’exclusion sociale ? Si les relations 

entre les citoyens et l’État relèvent du contrat social, elles risquent d’être à la disposition 

d’une majorité parlementaire. Heureusement, ces relations relèvent d’une promesse, 

d’un pacte que nous n’avons pas le pouvoir de rompre. Voilà l’impact de la vraie 

démocratie, pour la vie en société. 

 

Chers amis, nous touchons ainsi aux droits de l’homme. Ceux-ci sont enracinés, se 

fondent dans cette parole de promesse. Cette promesse dépasse l’homme. Quelque 

chose (les chrétiens diraient : quelqu’un) m’interdit de porter atteinte à la dignité 

inviolable, inconditionnelle d’un être humain.  Sœur Margron répond à la question s’il 

s’agit là d’une transcendance : Oui, c’est une transcendance, mais cette transcendance 



ne se nomme pas obligatoirement Dieu. Elle peut se traduire, pour beaucoup, par la 

conscience que je suis redevable pour plus que moi-même et qu’habite en chaque 

homme une dimension non objectivable. (p. 50) 

 

En parlant de Jésus, le bon pasteur, qui va jusqu’à donner sa vie pour que les hommes 

aient la vie en abondance, la théologienne dit : Au moment où la vie de Jésus est 

anéantie, sa parole rompt la fatalité. La force d’une parole reliée à Dieu doit aller jusqu’à 

croire qu’il n’y a pas de malédiction dans l’histoire humaine. C’est un des enjeux de la 

parole croyante : refuser de croire qu’il n’y aurait plus de possible, et au cœur même 

des drames de l’existence et de leur prise au sérieux. (p. 51) 

 

Chers amis, l’Église, les chrétiens doivent prendre parti en vertu de ce message 

évangélique. Nous devons prendre parti pour l’humain, car tous doivent pouvoir vivre 

vraiment, trouver la vie en plénitude. L’Église doit prendre parti pour ceux et celles qui 

ne sont pas considérés dans leur dignité, mais sont considérés comme des objets dont 

on pourrait disposer. Dès lors, l’Église a un devoir de vigilance sur le plan individuel et 

collectif. À l’heure actuelle, ce devoir est très sollicité, et nous devons l’assumer par 

fidélité à l’Évangile. L’Église, les chrétiens doivent être des signes vivants de l’alliance 

entre Dieu et les hommes, de la promesse de vie en abondance. C’est pourquoi nous 

prions aujourd’hui pour le Roi et pour les acteurs de la vie politique, sociale et 

économique. 
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