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Chers Amis, 
 
C’est une joie pour moi de pouvoir participer à l’inauguration des vitraux de Gottfried 
Honegger, offerts par l’abbé Michel Teheux et sa sœur Marie-Bernadette, et réalisés par les 
Ateliers Loire. Ils viennent animer d’une façon toute nouvelle notre cathédrale de Liège. Ils 
viennent jeter une lumière nouvelle dans notre cathédrale et sur chacun de nous. Cette 
dimension de lumière est fondamentale dans notre foi. Car la foi chrétienne est en même 
temps une parole et une lumière. Le quatrième évangéliste nous dit dans son prologue : « Au 
commencement était le Verbe, la Parole (…). En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes : la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jn 1,1.5). 
Chaque église-bâtiment illustre cette donnée fondamentale : elle est le lieu d’une parole, 
proclamée et célébrée ; elle aussi le lieu d’une lumière et d’une vision : traditionnellement, 
chaque église est orientée vers le soleil levant, pour que le fidèle qui prie le matin assiste à la 
venue de la lumière. Le vitrail anime cette lumière d’une façon variée et diversifiée. Il 
contribue ainsi à faire de la lumière un objet d’attention et de contemplation.  
 
L’église cathédrale, depuis le moyen âge en tout cas, est en outre un lieu de pèlerinage. Un 
récent colloque publié par le professeur Jacques Pycke a très bien montré cela récemment. À 
Liège, c’est particulièrement clair, puisque la cathédrale a été élevée sur la tombe de saint 
Lambert, et c’est toujours dans notre cathédrale qu’est vénéré le corps de saint Lambert. Or 
tout pèlerinage est caractérisé par une vision. Dès l’Ancien Testament, l’institution des fêtes 
de pèlerinage souligne ce fait ; on lit en Ex 23,14-15 : « Tu me fêteras trois fois par an... Et on 
viendra me voir sans avoir les mains vides ». « Me voir », dit Dieu, ou « paraître devant ma 
face », selon une version ultérieure du texte. C’est pourquoi, dans le judaïsme rabbinique, le 
pèlerinage est appelé re’iyyah, la « vision », l’ « apparition » : à la fois le fait de voir Dieu et 
d’être vu par lui. Le pèlerinage à la cathédrale est donc un lieu de vision. Le vitrail contribue 
singulièrement à cette vision. Parfois il est figuratif et fonctionne un peu comme une parole 
visuelle. Parfois il est abstrait et favorise la contemplation intérieure. C’est ce que nous 
découvrons spécialement aujourd’hui dans les vitraux de Honegger. Ils sont une musique 
visuelle plus qu’une parole ; ils développent notre vision intérieure et nous ouvrent vers le 
mystère de Dieu ; car celui-ci n’est pas seulement derrière nous par sa parole dans l’histoire, 
mais il est devant nous par sa lumière et par l’Apocalypse qu’il veut réaliser. L’Apocalypse, 
est une révélation, faite à Jean dans une vision (Ap 1,1-2). Par la vision, Dieu nous ouvre au 
futur et à l’espérance. La foi n’est pas un recueil de dogmes ou de préceptes moraux, elle 
d’abord une espérance pour l’humanité. 
Toute cathédrale exprime cela dans son patrimoine, qui se renouvelle et se développe de 
génération en génération. C’est un joie pour nous d’en inaugurer une nouvelle page, une page 
de joie et d’espérance. Elle porte la marque de notre temps, car comme dit le pape François, 
notre église doit être une église en sortie. Quel rapport, me direz-vous, puisque nous sommes 
dedans ? mais je répondrai : ceux-ci sont les seuls vitraux que je connaisse qui se voient non 
seulement quand on est entré dans l’église, mais qu’on voit même quand on en est sorti ! 
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