
Action de grâces pour 12 ans d’épiscopat 

Ph 1, 1-11. 2, 1-5 ; Lc 5, 1-11 
 

Dans l’Évangile selon saint Luc, les 72 disciples reviennent tout joyeux de leur première 
mission : Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je 
voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair. (cf. Lc 10, 17-18) Je n’ai pas fait l’expérience des 
disciples et je ne sais pas ce que Jésus a vu durant mon épiscopat. Cependant, comme Jésus je 
voudrais exulter de joie sous l’action de l’Esprit Saint et dire ce soir : Père, je proclame ta 
louange ; ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. (cf. Lc 10, 21) Il est vrai, chers frères et sœurs, que 
beaucoup de choses sont de cet ordre-là quand je fais une rétrospective et une relecture de ce 
que j’ai vécu depuis mon ordination épiscopale. 

Tout d’abord, je voudrais confirmer ce que 2000 ans d’histoire de l’Église ont fait apparaître : 
le Seigneur ressuscité est avec son Église ; il est dans la barque. L’Église, notre Église 
diocésaine n’est pas une entreprise ou une organisation humaine. C’est l’Église du Seigneur ; 
il est avec nous qui sommes cette Église. Son Esprit y est à l’œuvre. Vraiment, la joie du 
Seigneur est notre force. La veille de son départ, le Pape Benoît XVI l’a confirmé d’une 
manière simple mais d’autant plus crédible : J’ai toujours su que le Seigneur conduit la 
barque, y compris à travers les hommes qu’il a choisis. C’est là une certitude que rien ne peut 
ternir. Et c’est pourquoi, aujourd’hui, mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu parce 
qu’il n’a jamais abandonné ni son Église ni ma personne. Il m’a accordé sa consolation, sa 
lumière, son amour. 

Je me permets de faire miennes ces paroles. Je rends grâce au Seigneur pour la confiance qu’il 
m’a faite en faisant de moi votre évêque. Je voudrais aussi lui rendre grâce pour mes plus 
proches collaborateurs dans le Conseil épiscopal ; ensuite, dans les différents Vicariats et 
Services ; enfin, dans la personne des doyens et des membres du Conseil presbytéral. Tous ces 
prêtres, diacres et laïcs m’entourent encore pour discerner, dans l’Esprit de Jésus, ce qu’il y a 
lieu de faire pour répondre à la mission que le Seigneur a donnée à l’Église de Liège. À nous 
de repérer les sources intérieures qui donnent vie à nos projets et à nos initiatives. 

Maintenant je me tourne vers les prêtres, diacres, les consacrés, vers tous ceux qui ont reçu 
une lettre de mission et vers tous les autres baptisés, car ensemble, frères et sœurs, nous 
sommes le Corps du Christ, le Temple de l’Esprit, le Peuple de Dieu ici à Liège. 

Je voudrais vraiment que vous entendiez et accueilliez l’extrait de la Lettre de saint Paul à la 
communauté de Philippes comme une parole que le Conseil épiscopal et moi-même, nous 
vous adressons. Paul commence aussi par un nous : Paul et Timothée. Oui, nous rendons 
grâce à Dieu chaque fois que nous nous émerveillons devant tant de choses, tant d’initiatives, 
tant de générosité et de disponibilité pour l’Évangile.  

Personnellement, à de très nombreuses occasions, j’ai pu aller chez vous et me rendre compte 
sur place, de votre foi simple, mais profonde, de votre espérance qui vous fait persévérer, de 
votre charité fraternelle, en particulier pour les pauvres et les exclus chez nous et dans le 



monde. Vous m’avez appris à aimer les personnes telles qu’elles sont, avec leurs richesses, 
leurs limites et leurs fragilités. Banneux et Lourdes sont, sur ce plan-là, des lieux de 
conversion permanente. J’ai été heureux de pouvoir vous encourager, faire grandir votre 
confiance en vous-mêmes, faire découvrir des charismes et des bonnes volontés. 

Chers frères et sœurs, l’aventure de la foi, de l’espérance et de la charité se vit dans notre 
diocèse. Elle était en route avant nous et le sera encore après nous. L’évolution de l’Église, sa 
situation au sein de la société belge et européenne en cette deuxième décennie du 21ème siècle, 
un regard superficiel sur la situation du diocèse de Liège pourraient faire dire à certains : 
Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Par ci et par là, un certain 
découragement, une certaine lassitude, une fidélité ou persévérance sans enthousiasme 
menacent de s’installer. Dans l’Évangile, l’ordre du Seigneur réveille la foi, la confiance de 
Pierre et de ses collègues : Sur ton ordre, je vais jeter les filets. – Depuis 2000 ans, l’Église vit 
de cette foi-là, de cette confiance-là. Depuis le 4ème siècle, le dynamisme de la foi, à travers 
des hauts et des bas, a assuré vigueur et fidélité aux évêques et aux chrétiens du diocèse de 
Liège. L’essentiel de la mission n’est pas à voir dans les filets ou les églises remplis. 
L’essentiel pour nous chrétiens et Église, est de vouloir suivre Jésus, de vivre à sa suite, de 
nous laisser transformer par son Esprit. Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles ! 
Qu’ils soient brûlés du feu de ton amour. 

À l’exemple et dans les pas de ceux qui nous ont précédés - évêques et responsables au niveau 
de l’évêché -, mes Vicaires, mes Délégués et moi-même avons voulu avancer au large. 
Aujourd’hui, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qui a été mis en route et qui commence à 
porter des fruits. Je songe à tout ce qui a pu voir le jour ou être encouragé au sein du Chantier 
Paroisses, des Vicariats Évangile et Vie, Enseignement et Éducation chrétienne, Formation, 
Affaires juridiques et canoniques, Région germanophone, ainsi que dans les différents 
Services et Commissions (catéchèse, catéchuménat, liturgie, œcuménisme, Vie consacrée, 
Diaconat permanent p. ex.), sans oublier RCF. Il va sans dire que Banneux mérite une 
mention particulière parmi tous les lieux significatifs dans notre diocèse.  

Je souhaite à notre Église diocésaine de rester toujours ouverte à la Parole de Dieu, aux 
interpellations que l’Esprit lui adresse à travers elle. J’adresse ce souhait à tous les baptisés. 
Soyons, devenons les témoins de notre foi dans les situations les plus quotidiennes de notre 
vie. Un jour, quelqu’un a dit à un évêque français : Je ne peux pas parler à mon voisin de ma 
joie d’être chrétien, il n’est pas croyant. L’évêque lui a répondu : C’est justement parce qu’il 
n’est pas croyant qu’il faut lui parler de l’amour de Dieu. L’évangélisation passera en 
premier lieu par le témoignage simple, joyeux et courageux des chrétiens dans la vie 
quotidienne. 

Oui, chers frères et sœurs, soyons heureux d’être chrétiens – peu importe le nombre que nous 
sommes. La joie du Seigneur est et restera notre force. Il est avec nous – aujourd’hui et 
demain pour donner la vie, la vie en abondance. Amen. 
+ Aloys Jousten 
Évêque de Liège 


