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Chers membres, 
En ce mois de juin 2021, nous 

voyons enfin la lumière au bout 
du tunnel de la pandémie. Les 
vaccins semblent efficaces, le 
nombre de nouveaux cas est en 
baisse. Le gouvernement lève 
progressivement les contraintes 
du couvre-feu et de la distancia-
tion sociale. Il est temps de porter 
notre regard  vers l’avant  : Qu’est-
ce qui se présente au bout du tun-
nel  ? Dans quel monde allons-
nous émerger ? 

Force est de constater que la 
pandémie n’a pas résolu les grands 
problèmes et crises de l’humanité.

En effet, la situation géopoli-
tique internationale reste des plus 
incertaines. Certes, l’administra-
tion américaine a uelle fait 
preuve de beaucoup plus de bien-
veillance et de sens des re onsa-
bilités, aussi bien envers ses 
propres citoyens qu’envers l’en-
semble de l’humanité, mais les 
tensions internationales avec la 
Chine et la Russie ne cessent de 
croître. Le détournement d’un 
avion civil a attisé les tensions 
entre l’Union Européenne (UE) et 
la Biélorussie, et, par conséquent, 

avec la Russie. Les crises migra-
toires continuent de faire des ra-
vages. La question nucléaire de la 
Corée du Nord semble di arue 
des médias, mais elle n’en est pas 
résolue pour autant. Les récentes 
hostilités entre Israéliens et Palesti-
niens nous rappellent le besoin 
d’une paix durable et équitable au 
Proche-Orient pour réduire leurs 
souffrances humaines.

La crise climatique s’aggrave. La 
forêt amazonienne continue d’être 
brûlée, libérant des quantités astro-
nomiques de CO2. Les glaciers 
continuent de fondre au Groenland 
et ailleurs, faisant monter le niveau 
de la mer, mettant en péril les po-
pulations côtières et réduisant la 
surface qui reflète dans l’e ace la 
chaleur rayonnée par le soleil, accé-
lérant ainsi le réchauffement ter-
restre. 

Et plus localement, au Luxem-
bourg, même si l’impa  de la pan-
démie sur notre économie a été 
moins grave que dans la moy enne 
de l'UE, grâce notamment à l’aide 
publique très importante pour les 
se eurs économiques les plus im-
pa és par la pandémie, la situation 
n’est pas au beau fixe, loin de là !

1)Abraham H. Maslow, Motivation and 
Personality, New York, Harper & Row, 1970

La crise du logement menace 
les fondements de la société 
luxembourgeoise. Le logement 
répond à plusieurs catégories de 
besoins de l’être humain dans la 
fameuse « pyramide »  de Maslow1) : 
besoin de chaleur, besoin de sécu-
rité, besoin d’appartenance à un 
groupe, que ce soit la famille ou 
les amis, et aussi besoin de réalisa-
tion de soi, car être propriétaire de 
sa propre maison et bien l’entrete-
nir permet à beaucoup de donner 
un sens à leur vie, de créer cet 
e ace dans lequel la famille peut 
se sentir protégée et heureuse. 
Mais l’explosion des prix rend le 
rêve de propriétaire de plus en 
plus difficile à réaliser, notamment 
pour les jeunes qui démarrent 
dans la vie, qui fondent un foyer, 
et qui ne peuvent accéder à la 
propriété de leur logement qu’en 
s’endettant lourde ment sur une 
durée très longue, devenant ainsi 
esclave d’un mode de vie dont ils 
ne pourront plus s’échapper, p.ex. 
pour se consacrer à l’éducation de 
leurs enfants. Ce sujet sera 
d'ailleurs approfondi par Vi or 
Weitzel au cours de la conférence 
que nous organisons le 1er juillet 
(voir page 4).

Se pose alors la question : à 
quoi sert le développement 
économique s’il se traduit en cet 
esclavage du foncier, s’il mine la 
cohésion sociale, s’il augmente 
l’écart entre les possédants et ceux 

Le mot du président

La vallée du Grésivaudan, Antoine Guindrand, 1837 
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qui sont dans le besoin matériel  ? 
Par ailleurs, comment trouver le 
bon équilibre entre la prote ion 
de biotopes abritant des e èces 
rares et la création d’e aces de vie 
pour les êtres humains  ? La crise 
du logement frappe aussi les 
classes moyennes qui furent pen-
dant longtemps la base de la so-
ciété luxembourgeoise, au point 
de les pousser de plus en plus à 
l’émigration dans la Grande Ré-
gion. Après avoir médité sur l’en-
cyclique Fratelli tutti, comment 
pouvons-nous ne pas nous enga-
ger pour promouvoir une plus 
grande équité au Luxembourg 
entre ceux qui survivent dans la 
pauvreté et l’exiguïté, et ceux qui 
di osent de logements et de 
moyens qui dépassent largement 
leurs besoins légitimes pour mener 
une vie dé cente ?  

L’UE semble finalement avan -
cer dans sa lutte contre l’optimisa-
tion fiscale des grandes entreprises 
internationales qui exploitent des 
di ositifs légaux, mais très con -
currentiels, entre les pays pour 
minimiser les impôts payés aux 
colle ivités nationales. Dans ce 

contexte, le Luxembourg est sou-
vent cité, avec d’autres pays 
comme l’Irlande. N’étant pas ex-
pert en ce domaine, il ne m’ap-
partient pas de faire le procès de 
ces pratiques fiscales, mais je ne 
peux m’empêcher de soulever la 
question de leur légitimité mo-
rale, alors que nous avons souligné 
l’importance de l’amitié sociale 
dont parle le Pape dans l’ency-
clique Fratelli tutti, cette amitié qui 
doit se traduire par l’amour du 
prochain aussi bien localement 
que mondialement. Certes, il me 
semble légitime que le Luxem-
bourg, en tant que petit pays, uti-
lise son agilité et l’intelligence de 
sa population pour développer de 
nouvelles sources de richesses dans 
l’innovation, dans l’économie du 
savoir, dans l’économie digitale, 
dans l’exploitation auda cieuse de 
sa souveraineté natio nale, p.ex. 
dans le domaine des satellites ou 
de l’exploitation minière atiale. 
Mais, en tant que chrétiens, ne de-
vrions-nous pas être interpellés si 
la pro érité nationale se construi-
sait au détriment dire  des reve-
nus fiscaux légitimes d’autres 
nations ? 

Un autre sujet d’a ualité, qui 
nous concerne en tant que catho-
liques, est la démission du cardi-
nal Reinhard Marx comme 
archevêque de Munich et Freising, 
pour «  assumer une core onsabi-
lité par rapport à la catastrophe 
des abus sexuels perpétrés par des 
représentants de l'Église au cours 

2)Vatican News, Le cardinal Marx publie sa 
lettre de démission adressée au Pape, 4 juin 2021, 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/
2021-06/lettre-demission-cardinal-marx.html
3)De Janosi, F. Engel. The Corre ondence 
between Lord A on and Bishop Creighton.” 
Cam  bridge Historical Journal, vol. 6, no. 3, 1940

des dernières décennies »2). Même si 
le Pape François a refusé la démis-
sion, elle met en évidence la crise 
grave qui secoue l’Église jusque 
dans ses fondements, causée par les 
abus sexuels commis par des 
re onsables de l’Église et les tenta-
tives de dissimulation par leur hié-
rarchie. La première urgence doit 
être la reconnaissance et la répara-
tion, autant que faire se peut, de la 
souffrance des vi imes des abus. La 
re onsabilité pénale des auteurs 
doit être san ionnée. Mais il faut 
également analyser les causes 
stru urelles qui ont facilité ces 
abus et leur dissimulation, et y re-
médier par une plus grande 
tran arence et des mécanismes de 
contrôle et de contre-pouvoir. « Po-
wer tends to corrupt and absolute power 
corrupts absolutely  » écrivait déjà 
Lord A on, qui était catholique, en 
1887 à l’archevêque anglican 
Creighton au sujet de la re onsa-
bilité des papes et des rois3).

Que notre foi nous aide à gar-
der e oir dans le futur et nous 
incite à mettre nos compétences 
et talents au service de nos 
prochains ! 

Michel Dauphin
Président de l'ALUC

… Le mot du président

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-06/lettre-demission-cardinal-marx.html
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L’ALUC vous invite à la conférence  

L’après-COVID au Luxembourg 
ou la béance des plaies latentes

par Monsieur Vi or Weitzel
le jeudi 1er juillet 2021 à 19 heures

dans la salle des fêtes de l’Institut Saint-Jean, 110, Avenue Gaston Diderich, Luxembourg
 Bus : lignes 8, 12 et 13, arrêt Belair Kierch

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous vous recommandons
 de réserver votre place par mail à comite@aluc.lu  

Le conférencier s'exprimera en français.

Nous ne savons pas encore à 
quoi ressemblera l’après-

COVID. Nous voyons déjà les effets 
positifs des gestes-barrière, des 
campagnes de tests et de vaccina-
tion et des restri ions à l’exercice de 
leurs droits fondamentaux que le 
gouvernement a dû imposer aux ci-
toyens. Nous vivons des ouvertures 
timides dont nous ne savons pas si 
elles vont nous mener vers plus de 
normalité ou vers une rechute dans 
la pandémie et son cortège de me-
sures de salut public. Il est trop tôt 
de dresser un bilan de la pandémie 
et de trancher sur sa gestion par un 
gouvernement qui a volontiers mis 
en avant ses succès, éludé par tous 
les moyens ses re onsabilités dans 
des échecs patents, et dont le dis-
cours fon ionnel est singulière-
ment peu effleuré par le deuil et de 
ce désir d’une parole et d’une écoute 
appropriée qui vise la guérison ou la 
résilience des douleurs vécues qui 
habite à divers titres ses citoyens.

Mais nous voyons surtout 
poindre les grands problèmes que 
la société luxembourgeoise devra 
affronter. Ces problèmes, dont les 
gens en place, repus, satisfaits ou 
craintifs, ont différé la recherche 
de solutions viables et à long 
terme, étaient pour la plupart 
connus avant la pandémie. Mais 
celle-ci les a révélés de manière 
aigüe : la pénurie de logements et 
la montée en flèche des loyers et 
des prix immobiliers, la pauvreté 
croissante avant et après transferts 
sociaux, la formation des jeunes et 
leur place dans la société, la dé-
pendance du Luxembourg vis-à-
vis de ses régions frontalières et 
l’incurie de son gouvernement à 
l’égard des intérêts propres de ces 
territoires, la di arition des mi-
lieux traditionnels, l’émergence de 
micro-milieux nouveaux et la crise 
des partis politiques, des syndicats 
professionnels traditionnels et du 
dialogue social qu’elle entraîne, 

l’intégration des immigrés venant 
de pays tiers, le phénomène des 
expats et celui de l’émigration des 
Luxembourgeois. Tout cela sur 
fond de crise climatique, de digita-
lisation galopante, d’individualisa-
tion forcée, de réaménagement du 
territoire et de la mobilité et, last, 
but not least, d’incontournable ré-
forme fiscale. Bref, le Luxembourg, 
malgré son triple A, n’est stable 
qu’en apparence. Le pays est en fait 
malade, fragile et fragmenté.

Vi or Weitzel essaiera dans son 
exposé d’esquisser la situation 
complexe du Luxembourg en cet 
été 2021 et d’évoquer quelques le-
viers centraux qui pourraient être 
a ionnés pour une sortie de la 
crise sociétale que le pays vit de 
manière exacerbée après 18 mois 
de pandémie. Sachant que la ou les 
solutions, ce ne sont pas seulement 
les autres.

Vi or Weitzel, 
né en 1955, a 

fait des études 
d’histoire, de philo-
logie et d’admini -
stration des affaires. 
Son parcours pro -

fessionnel inclut de nombres 
étapes  : enseignant ; auteur d’essais 
et d’articles sur la littérature luxem-
bourgeoise, l’anthro pologie sociale, 
l’immigration, le fon ionne ment 
de la démocratie luxembourgeoise, 
le conflit israélo-palestinien, le pro-

cessus d’intégration européenne et 
la sécurité en Europe  ; attaché de 
presse du ministre des Affaires 
étrangères  ; co-fondateur de la 
Commission consultative des droits 
de l’homme  ; membre du conseil 
d’administration de l’EUMC (plus 
tard Fundamental Rights Agency) de 
l’UE  ; concepteur, dire eur et ré-
da eur en chef du journal 
indépendant francophone Le Quo -
tidien  ; conseiller écial au Mini -
stère des Affaires étrangères et euro -
péennes. 

Ayant quitté la fon ion publique 
fin 2016, Vi or Weitzel publie des 
analyses, essais et billets d’humeur 
consacrés à la société et à la politique 
luxembourgeois chez reporter.lu, 
Forum et Lëtzebuerger Land. 

Retourné dans l’Eglise catholique 
en 2006, il s’est engagé jusqu’au dé-
but de la pandémie dans une com-
munauté paroissiale de la capitale 
et dans une paroisse dans la Sarre. 

Vi or Weitzel est chevalier de la 
Légion d’honneur. 
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L’ALUC vous invite à une

Journée culturelle et cultuelle à 
l’abbaye Saint-Maurice de Clervaux
le samedi 23 o obre 2021 de 12h00 à 17h30

Au programme :
• Déjeuner dans un restaurant à Clervaux
• Office de None 
• Conférence du P. Henri Delhougne OSB  : La Bible. Tradu ion 

liturgique avec notes explicatives
• Présentation des trésors de la bibliothèque de l’abbaye
• Office des Vêpres 

À la demande de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Fran-
cophones, et sous la dire ion du P. Delhougne, une équipe internatio-
nale de écialistes (exégètes, hymnographes, hommes et femmes de 
lettres) a réalisé, pendant plus de 17 ans, une tradu ion de la Bible éci-
fiquement adaptée à la proclamation pendant la liturgie, publiée en 2014. 
Le changement de la phrase du Notre Père (…ne nous laisse pas entrer en 
tentation…) est le fruit de ce travail. 

Cette tradu ion a ensuite été complétée, à nouveau sous la dire ion 
du P. Delhougne, par des notes explicatives pour permettre au le eur de 
mieux comprendre le texte. La version avec les notes explicatives a été 
publiée en septembre 2020. 

Nous vous communiquerons les informations pratiques concernant 
l’organisation de la journée ultérieurement.

L’ALUC vous invite à une 

Excursion spirituelle à Rindschleiden (Ranschelt)

le dimanche 26 septembre 2021 de 10h00 à 15h00

Au programme :
• Parcours du sentier irituel Ranschelter Pad (1,5 km) sous l’encadrement d’une 

guide de la paroisse
• Visite guidée de l’église de Rindschleiden
• Messe à l’église de Rindschleiden célébrée par le P. Jean-Jacques Flammang SCJ, 

aumônier général de l’ALUC
• Déjeuner amical au Klenge Randschelter Bistrot  (menu : Ham, Fritten an Zalot)

Pour réserver votre place au déjeuner, merci de vous inscrire par mail à 
comite@aluc.lu avant le 1er août 2021 

mailto:comite@aluc.lu?subject=Inscription%20excursion%2026%20septembre&body=Bonjour,%0AJe%20souhaite%20inscrire:%0A...
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L’ALUC vous invite à une 

 Soirée festive 

le samedi 13 novembre 2021  

à l’hôtel Parc Belle-Vue (Centre Convi ) 

Au programme :
17h30 Messe 
18h15 Assemblée générale avec débat sur le programme 

Neistart ALUC
19h00 Concert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 

op.81 d'Antonín Dvořák
20h00 Dîner 

L’assemblée générale, le concert et le dîner auront lieu dans la salle 
Marie-Thérèse de l’hôtel Parc Belle-Vue (Centre Convi , 5, avenue 
Marie-Thérèse, Luxembourg).

En novembre 2021, le programme Neistart ALUC aura été lancé 
depuis presque un an. L’assemblée générale sera l’occasion d’une 
évaluation du programme et de la définition de ses orientations 
futures. C’est pourquoi nous invitons cordialement tous les membres 
intéressés par le futur de l’ALUC à y participer, ainsi qu'au concert et 
au dîner qui suivront.  

Le coût d’inscription au dîner est de 65€, incluant notamment un 
apéritif, un dîner assis avec un menu de trois plats et les boissons 
(vin, eau et café). Pour vous inscrire, nous vous prions de verser le 
montant de 65€ sur le compte de l’ALUC (CCPL LU08 1111 0205 9733 
0000) avant le 20 septembre 2021. Seul le paiement vaudra inscrip-
tion définitive au dîner. Si vous souhaitez un menu adapté, veuillez 
nous envoyer un courriel à comite@aluc.lu

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette soirée.

6

mailto:comite@aluc.lu?subject=Soir�e%20festive%20du%2012%20novembre
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Voilà la formule que le Grand 
timonier Mao Zedong a utili-

sée pour réclamer un équilibre 
entre l’agriculture et l’industrie 
dans les communes populaires 
instituées lors du « Grand bond en 
avant  » à la fin des années 1950. 
L’expé rience fut un échec éclatant 
à cause de la pernicieuse idéologie 
communiste, pas à cause de l’idée 
et de l’image qui, elles, avaient tout 
pour laisser présager la réussite 
d’un projet réaliste et prometteur. 

Les idées du pape François 
exprimées dans Fratelli tutti visent 
également la justice sociale, mais 
sur fond de personnalisme 
chrétien, de dialogue et d’amitié 
sociale. Nous croyons qu’avec la 
bonne volonté et la foi en l’homme 
et en l’Evangile il est possible de se 
rapprocher du Royaume de Dieu. 

Lors de notre 
veillée de l’Oc -
tave nous avons 
présenté diffé-
rents a e s de 
l’Encyclique pon -
tificale.

Proche des principes de l’A ion 
catholique du «  voir, juger, agir  », 

l’ALUC a souvent essayé de 
marcher sur deux jambes, 
notamment par les nombreux 
services d’entre-aide pour les 
étudiants d’un côté et la formation 
intelle uelle et irituelle de 
l’autre. N’ayant plus de se ion des 
étudiants depuis plus d’une 
décennie, l’ALUC Gradués a pris 
l’habitude de boiter sur une jambe. 
Par ses publications et ses 
conférences, elle assure toujours 
l’offre de for -
mation (avec les 
moyens du bord), 
mais ne des cend 
pas vrai ment sur 
le terrain de la vie 
réelle.

Il se trouve que dans l’assistance 
à la veillée de l’O ave il y avait 
Monsieur Sandro Sandini, 
coopérateur diocésain pour la pas -
torale sociale. Il nous a rendu visite 
le 3 juin pour raconter son a ion 
auprès des jeunes qui ont vraiment 
du mal à s’insérer dans la vie 
culturelle, professionnelle ou estu -
diantine. À partir de la paroisse de 
Bonnevoie, son rayon d’a ivités 
s’étend sur le sud du pays. 

Convaincu que 
nous, membres 
de l’ALUC, avons 
le potentiel de 
sou tenir des 
jeunes en diffi-
culté (pauvres, 
immigrés, réfugiés…) dans leur dé-
sir de trouver leur place dans notre 
société, il nous a proposé d’organi-
ser une rencontre pon uelle, 
éventuellement sous forme de 
porte ouverte avec les jeunes en 
question, pour voir sous quelle 
forme un tel soutien pourrait se 
concrétiser. Il s’agirait d’aider ces 
jeunes dans leur a iration à des 
études supérieures. 

Nous avons décidé de relever le 
défi, peut-être en synergie avec le 
LISEL. La première condition de 
réussite sera évidemment l’intérêt 
que nos membres seront prêts à 
porter à une telle aventure. Si nous 
croyons vraiment que nous sommes 
toutes et tous frères et sœurs, cela ne 
devrait pas relever de l’utopie. 

Si vous êtes inté-
ressé(e) à une 
telle rencontre, 
veuillez nous le 
signaler par un 
message, éven-
tuellement as-

sorti de com men taires ou de 
suggestions, à l’adresse 
comite@aluc.lu, de préférence 
avant le 1er août.  En fon ion de 
votre écho nous organiserons une 
telle rencontre à la rentrée.

Merci d’avance !

« Marcher sur deux jambes »

Appel aux volontaires (m/f)

Si vous êtes intéressé(e) à une rencontre pon uelle dans le 
cadre de l’ALUC avec des jeunes qui ont du mal à s’insérer 
dans la vie culturelle, professionnelle ou estudiantine pour 

explorer des possibilités de soutien concret, envoyez-nous un 
message à comite@aluc.lu

mailto:comite@aluc.lu
mailto:comite@aluc.lu
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Depuis la publication de l’ALUC 
Conta  2021-1 en mars, nous 

avons progressé sur notre projet de 
renouveau de l’ALUC selon les 
trois axes que nous nous étions 
fixés. 

1. Développer notre identité vi-
suelle et notre visibilité

Rollup 
Sur la base de l’identité visuelle 
présentée dans le précédent ALUC 
Conta , nous avons réalisé un 
rollup d'une surface de 2  m2 pour 

associer notre identité visuelle à 
nos évènements. Il a été déployé 
pour la première fois lors de la 
veillée Fratelli tutti dans la crypte 
de la Cathédrale (voir photo 
page  10). Basées sur les couleurs 
bleu et jaune de notre charte gra-
phique, ses images représentent la 
devise de l’ALUC : 
• Foi : l’icône de la Trinité d’An-

dreï Roublev, 
• Science : le globe terrestre, qui 

symbolise aussi notre ouverture 
au monde,

• Amitié : une image d’entraide 
pour surmonter des difficultés,

• Patrie : la forteresse de la ville 
de Luxembourg, avec le clocher 
de l’église Saint-Michel.

Flyer
Nous avons réalisé un flyer (voir 
page  9) pour faire connaître 
l’ALUC. En collaboration avec 
l’évêché, il est mis à di osition 
dans les églises luxembourgeoises. 
Au re o, le flyer reprend le gra-
phisme de la page de garde de 
l’ALUC Conta  et les images du 
rollup. Au verso, il cara érise 
l’ALUC par un nuage de mots et 
donne des informations pra tiques 
sur comment nous rejoindre. 

Article dans le Luxemburger Wort
Un article publié dans le Luxem-
burger Wort du 18 juin présente 
l’ALUC et son renouveau et an-
nonce la conférence du 1er juillet. 
Le but en est le développement de 
la visibilité de l'ALUC.

2. Développer nos activités et leur 
attractivité

Le nombre de participants à la 
première a ivité de l’année, la 
veillée Fratelli tutti, fut très encou-
rageant. La limite de la capacité de 
la crypte de la Cathédrale fut at-
teinte. Un grand merci à tous les 
participants ! 

Nous avons planifié quatre évè-
nements (voir pages  4 à 6) de 
différents types (conférence, ex-
cursion/messe/repas, visite, messe/
concert/banquet) afin d’offrir à 
chaque membre au moins un évè-
nement corre ondant à ses inté-
rêts. Nous ajusterons les a ivités 
futures en fon ion de votre parti-
cipation et de votre feedback. Une 
rencontre avec des jeunes sera or-
ganisée en fon ion de votre inté-
rêt (voir page 7).

3. Recruter de nouveaux membres

Suite à l’écho positif qu’a recueilli 
le précédent numéro de l’ALUC 
Conta , nous l’avons envoyé aux 
anciens membres pour les infor-
mer de l’initiative Neistart ALUC, 
en e érant que certain(e)s seront 
intéressé(e)s de nous rejoindre à 
nouveau. 

Nous e érons que toutes ces 
a ions  porteront des fruits. Merci 
pour votre soutien !

Michel Dauphin

Neistart ALUC — Point d'avancement n° 2

Rollup (taille réelle : 1 m x 2 m)
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…Neistart ALUC — Point d'avancement n° 2

Flyer (recto) Flyer (verso)
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Dans le cadre de l’O ave, 
l’ALUC a animé mercredi, 28 

avril 2021, à la crypte de la cathé-
drale, une veillée qui avait comme 
thème la récente encyclique « Fra-
telli tutti  » (3.10.2020) du Pape 
François.  

Après le mot de bienvenue du 
président Michel Dauphin et une 
présentation plus générale de ce 
qu’est une encyclique par l’aumô-
nier général Jean-Jacques Flam-
mang SCJ, André Grosbusch a 
montré comment le pape François 

voit dans le premier chapitre de 
son encyclique les ombres de notre 
monde (voir page 11). Un extrait de 
ce chapitre, lu par Viviane Feltgen, 
a pu convaincre que malgré tous 
les points négatifs une marche 
dans l’e érance est possible. Ma-
rie-Justine Thinnes a enchaîné 
avec un commentaire irituel et 
socio-politique de la parabole du 
Bon Samaritain, in iré par le cha-
pitre 2 de l’encyclique (voir page 
12). Pierre Campagna a ensuite 
présenté les points essentiels du 

chapitre 6 en insistant sur le dia-
logue et l’amitié sociale tels que le 
pape François veut les voir réalisés 
(voir page  13). Parcourant ensuite 
les chapitres 3 à 5, Michel Dauphin 
a montré comment s’articulent 
entre eux amour, ouverture et po-
litique (voir page 15).

Le jeune et talentueux violon-
celliste Tom Feltgen, étudiant en 
musique à Amsterdam et déjà dé-
tenteur de plusieurs prix musi-
caux, a interprété quatre extraits 
de la 3e Suite pour violoncelle seul 
de J.S.  Bach et a ainsi admirable-
ment ouvert des e aces à la mé-
ditation et à la prière.

C’est par la récitation des 
prières que le pape a introduites 
dans son encyclique que s’est ter-
minée cette veillée à laquelle ont 
pu assister selon les dire ives sa-
nitaires une trentaine de per-
sonnes.

Si nous publions ici les textes 
présentés lors de cette veillée 
«  Fratelli tutti  », c’est pour per-
mettre de les relire et pour conti-
nuer ainsi l’échange sur les thèmes 
hautement importants que le 
Pape François a abordés dans son 
encyclique. 

Retour sur notre veillée « Fratelli Tutti »
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La première partie de l’ency-
clique montre d’emblée que le 

pape François n’est pas un rêveur 
angélique, déconne é du monde 
réel. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
il aborde ce qu’il appelle «  les 
ombres d’un monde fermé  », un 
monde donc qui empêche ou du 
moins rend ardue la fraternité uni-
verselle qu’il appelle de ses vœux. 

Il constate que la mondialisation 
nous rapproche de manière e a-
culaire grâce aux moyens de com-
munication de plus en plus 
performants, mais ne «  nous fait 
pas frères » pour autant. Dans cette 
logique, les forces économiques à 
l’échelle globale tendent à imposer 
un modèle culturel unique, tout en 
s’accommodant des di arités ré-
gionales et des inégalités sociales. 

Les individus sont avant tout 
perçus en fon ion de leur valeur 
économique. Réduits à de simples 
consommateurs, de préférence 
culturellement déracinés, coupés 
de leur histoire, ils sont bien plus 
faciles à dominer. On se réfère vo-
lontiers aux concepts de liberté et 
de justice, mais ces notions sont 
instrumentalisées, et finalement 
dénaturées. Les hommes sont dres-
sés les uns contre les autres, selon la 
fameuse recette du divide et impera. 
En effet, dans le jeu d’une concur-
rence impitoyable, il n’étonne pas 
que le repli sur soi, le nationalisme 
et l’égoïsme soient le résultat de la 
frustration des plus pauvres, qui 
dans le meilleur des cas doivent se 
contenter du rôle passif de e a-

teurs. Lorsque la société est amenée 
à s’identifier à l’arrogance du plus 
fort, de celui qui cherche à écraser 
l’autre, il sera impossible de consti-
tuer un «  nous  » global. Or la paix 
sociale et la prote ion de l’envi-
ronnement exigent la coopération 
dans le cadre d’une maison ressen-
tie comme commune. 

Hélas, nous constatons une divi-
sion entre les personnes jugées 
dignes de profiter des ressources de 
la terre, et celles qui en seraient in-
dignes. Luxe et ga illage d’un côté, 
rejet des infirmes, des vieux, des 
non nés, des chômeurs et des plus 
pauvres de l’autre. Dans les médias, 
les famines ne sont plus guère thé-
matisées.

Dans ce contexte, le pape s’at-
taque à la globalisation de l’indiffé-
rence, favorisée paradoxalement 
par ce qu’il appelle l’illusion de la 
communication. Rivés à longueur 
de journée devant notre ordinateur, 
« prisonniers de la virtualité », nous 
risquons de perdre le sens du réel et 
le conta  humain dire , chaleu-
reux. L’accès à une quantité extra-
ordinaire, voire écrasante d’infor -
mations ne contribue pas à plus de 
connaissances vraies, à plus de dis-
cernement ou de sagesse. Pire, les 
préjugés, les contrevérités, les ma-
nipulations, les insultes diffusés sur 
internet ne permettent pas de 
construire des ponts, et rendent 
impossible tout dialogue démocra-
tique.

Par ailleurs, le pape déplore les 
nombreux foyers de violence, de 

guerres raciales et religieuses. Il 
parle d’une « troisième guerre mon -
diale par morceaux ». À plus grande 
échelle, il dénonce une fausse sécu-
rité basée sur la dissuasion nu-
cléaire. 

Face aux flux migratoires, causés 
par les guerres, les persécutions et 
les catastrophes naturelles, les pays 
riches ont tendance à se fermer, à 
établir des murs, alors qu’ils de-
vraient être capables, à partir de 
leurs propres valeurs, de protéger à 
la fois les droits sociaux de leurs ci-
toyens et ceux des réfugiés, dont le 
droit primordial de ne pas émigrer 
n’est plus assuré. 

Avant tout, il accuse les libéraux, 
avides de gains commerciaux et 
financiers, ainsi que les populistes 
xénophobes de limiter l’aide aux 
pays pauvres et d’éviter l’arrivée et 
l’accueil des migrants. Ceux-ci sont 
traités comme des citoyens de 
moins de valeur, de moins d’huma-
nité. La cohésion sociale ne saurait 
se réaliser sans la rencontre dans le 
re e  mutuel.

Quant à la pandémie, François 
e ère que l’humanité en tire les 
bonnes leçons : prendre conscience 
de notre vulnérabilité et de la né-
cessité de nous sauver ensemble en 
repensant nos modes de vie et le 
sens de notre existence. Pour lui, la 
crise du covid 19 n’est ni une puni-
tion divine, ni une vengeance de la 
nature, mais : « c’est la réalité même 
qui gémit et se rebelle ».

André Grosbusch

Les ombres d’un monde fermé  
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Le Pape François nous présente 
la parabole du bon Samaritain 

comme lumière face aux ombres 
d’un monde fermé. Il y a un 
étranger sur le chemin, blessé, 
étendu à terre au bord de la route, 
abandonné. Face à cette situation, 
nous pouvons adopter deux atti-
tudes possibles  : poursuivre ou 
nous arrêter. L’inclure ou l’exclure 
définira le type de personne que 
nous sommes et le projet poli-
tique, social et religieux que nous 
poursuivons. 

La seule issue, c’est d’être 
comme le bon Samaritain. Toute 
autre option conduit, soit aux cô-
tés des brigands ou profiteurs, soit 
aux côtés de ceux qui passent 
outre sans compatir avec la 
souffrance du blessé gisant sur le 
chemin. Ce sont des personnes 
occupant des fon ions impor-
tantes dans la société, qui n’ont 
pas été capables de donner leur 
temps pour aider ou du moins 
pour lui chercher de l’aide. Croire 
en Dieu et l’adorer ne garantit pas 
de vivre selon sa volonté. La foi, 
de par l’humanisme qu’elle ren-
ferme, doit garder un vif sens cri-
tique face aux mauvais traite -
ments à l’égard de ceux qui sont 
différents.

Nous avons tous quelque chose 
d’un homme blessé, quelque chose 
d’un brigand (ou profiteur qui 
s’empare des ressources), quelque 
chose de ceux qui vivent dans l’in-
différence face à la douleur et 
quelque chose du bon Samaritain.

Le Pape François nous invite à 
raviver notre vocation de citoyens 
de nos pays re e ifs et du 
monde entier. Il nous invite à être 
les bâtisseurs d’un nouveau lien 
social, à nous rendre compte que 
l’existence de chacun est liée à 
celle des autres. Nous sommes ap-
pelés à reconstruire ce monde qui 
nous fait mal, à reconstruire une 
communauté grâce à des hommes 
et des femmes qui s’approprient la 
fragilité des autres, qui n’ac-
ceptent pas l’exclusion, mais se 
font proches des autres, relèvent 
et réhabilitent l’homme qui est 
tombé pour que le bien soit com-
mun.

L’histoire du bon Samaritain se 
répète  ; on constate une paresse 
sociale et politique, des conflits 

internes et internationaux et le 
pillage des ressources qui laissent 
beaucoup de marginalisés aban-
donnés au bord de la route.

Le Pape François nous appelle à 
promouvoir ce qui est bon et à 
nous mettre au service du bien, au 
lieu d’accentuer les haines et les 
ressentiments.

Les difficultés nous fournissent 
une occasion de grandir, non un 
prétexte à la tristesse. Nous 
sommes appelés à nous mobiliser 
et à nous retrouver en un « nous » 
plus fort que la somme de petites 
individualités. 

Jésus nous invite à devenir 
nous-mêmes proches des autres, à 
devenir les prochains de tous, 
même de ceux qui sont loin. Il 
s’agit d’une capacité d’amour uni-
versel, capable de surmonter tous 
les préjugés, les barrières histo-
riques ou culturelles et tous les in-
térêts mesquins. 

La charité, l’amour et la frater-
nité sont la voie à suivre selon le 
Saint Père. Ce n’est qu’avec l’atti-
tude de proximité du bon Samari-
tain que nous pourrons penser et 
engendrer un monde ouvert. 

Marie-Justine Thinnes

La parabole du bon Samaritain, fil rouge du 
reste de l‘encyclique 

Le bon Samaritain, Vincent Van Gogh, 1890
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Au fil du texte il est fait, d’une 
façon bien consciente, réfé-

rence à la pensée et au fameux 
rêve (I have a dream) de Martin Lu-
ther King. 

Celui qui en lisant l’encyclique 
s’arrêterait à ce point de vue pour 
ouvrir une critique sur le possible 
cara ère irréaliste des propos du 
Pape est tout simplement passé à 
côté de quelque chose de très im-
portant.

En plein milieu du texte, au 
chapitre 6, le le eur reçoit un vé-
ritable mode d’emploi qui au ni-
veau de sa clarté et de son réalisme 
pour la vie de tous les jours est sans 
faille.  

Il ne s’agit pas de visions, le 
Pape s’adresse au le eur avec l’in-
telligence du cœur, avec l’amour 
et le re e  du prochain.

Le chapitre 5 se termine par huit 
questions qui toutes prouvent qu’à 
aucun moment l’encyclique n’a 
perdu de vue l’humain avec ses in-
certitudes, ses doutes et ses peurs.

Ce n’est qu’ensuite au chapitre 
6 qu’une porte s’ouvre. On a l’im-
pression d’être pris par la main 
avec un message clair  : « viens on 
va voir ça ensemble ».

Se rapprocher, s’exprimer, 
s’écouter, se voir, apprendre à se 
connaître, essayer de se com-
prendre et de trouver des intérêts 
communs  ; tout cela est compris 
dans le mot dialogue. Nous avons 
besoin du dialogue, il suffit de 
s’imaginer ce que serait notre vie, 
notre monde, sans dialogue.

Les conflits et les affrontements 
sont omniprésents dans les a ua-
lités alors que le dialogue se passe 
derrière les coulisses, à un niveau 
humain, pour rechercher des so-
lutions utiles pour un monde 
meilleur. Il nous suffit d’ouvrir les 
yeux pour constater que certains 
essaient d’échapper à la vérité en 
se réfugiant dans des milieux fer-
més ou en cachant leurs faiblesses 
par le recours à la violence, qu’elle 
soit physique ou dans sa forme 
plus subtile psychologique, que 
nous désignons de nos jours sous 
le terme de mobbing.

Le dialogue nous offre à tous une 
option  : donner et recevoir dans 
une ouverture à la réalité. Le dia-
logue est une culture constru ive à 
tous les niveaux de la société et 
entre tous ses membres.

Aujourd’hui, à l’époque des 
moyens de communication 
éle ronique, le dialogue est sou-
vent confondu avec des bavar-
dages superficiels, des mono -
logues n’ayant d’autre but que des 
mises en scène individuelles. 
Nom breuses sont les attitudes qui 
n’accordent d’office aucune place 
au dialogue. Que ce soit entre in-
dividus, familles, groupements, 
communautés voire même entre 
nations.

Le but de telles manœuvres est 
toujours personnel, un profit 
égoïste qui prend le pas sur la re-
cherche de la vérité et d’une plus 
grande justice et équité. Le mot 
dialogue est également galvaudé 

par des gens de pouvoir afin d’im-
poser leurs vues personnelles et 
renforcer leurs positions.

Le Pape e ère qu’il existe en-
core suffisamment de gens coura-
geux qui, à leur niveau, sont 
capables de s’opposer à ces ten-
dances et à remettre le bien com-
mun au centre des buts à atteindre. 
Il en parle en employant le mot de 
héros, ce qui en dit long sur la gra-
vité de la situation.

Construire ensemble

Le véritable dialogue social 
exige du courage pour se 

tourner vers l’autre et lui parler 
mais aussi pour l’écouter et es-
sayer de le comprendre. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir les mêmes 
opinions. Du fait qu’on permette 
l’expression de ces différences et 
en les analysant ouvertement et 
honnêtement, il devient possible 
de distinguer entre des courants 
de pensées qui contiennent une 
part de vérité et les proclamations 
et théories complotistes qui ne 
peuvent exister qu’en interdisant 
toute possibilité de dialogue.

C’est en déconstruisant les ten-
sions dans le cadre d’un dialogue 
authentique que l’humanité pour-
ra progresser.

Il s’agit d’une véritable culture  : 
« La vie, c’est l’art de la rencontre, 
même s’il y a tant de désaccords 
dans la vie ».

Dialogue et amitié sociale
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La culture de la rencontre

Cette culture se comprend 
comme la mise en œuvre de 

tout ce qui permet la rencontre, 
de rechercher les intérêts com-
muns, d’établir des lieux de 
conta  en construisant des ponts 
et d’accueillir ainsi tout le monde 
à bord. Il s’agit d’un souhait mais 
en même temps d’une manière de 
vivre et d’agir très concrète. Cela 
concerne toute notre société et 
non seulement la partie détenant 
le pouvoir.

La paix sociale est difficile à 
construire car elle ne peut se faire 
que de façon artisanale, c’est-à-
dire au niveau de l’individu. Un 
consensus qui vise à étouffer toute 
revendication ou protestation et 
qui s’établit dans les bureaux 
d’une minorité privilégiée est une 
illusion fragile.

Il est bien par contre d’établir 
des procédures de rencontres et 
de transmettre à nos enfants la ca-
pacité du dialogue pour avancer 
dans la vie.

Reconnaître l’autre est une joie. 
Toutefois cela exige aussi de lais-
ser à l’autre le droit d’être lui-
même, c’est-à-dire différent. Igno-
rer l’autre conduit tôt ou tard à 
une révolte. Même les belles 
phrases et les grandes proclama-
tions, si elles ne se basent pas sur 
des valeurs partagées, resteront 
ineffe ives.

L’individualisme réduit auto-
matiquement l’autre à un élément 
dérangeant et cela se vérifie sur-
tout en période de crise.

Il est par contre également pos-
sible d’opter pour une culture de 
la bienveillance et la rencontre 
avec de telles personnes se révèle 
un fa eur d’orientation impor-
tant dans une vie. Le Pape les qua-
lifie d’étoiles brillantes dans des 
périodes d’obscurité.

La bienveillance

Consoler et soutenir, ne pas 
blesser par des mots ou des 

gestes et répartir les fardeaux de 
façon équitable. Cela signifie aussi 

d’être capable d’employer des 
mots qui encouragent, consolent 
et rendent plus fort au lieu de 
mots qui attristent et blessent. 

La bienveillance retire tout 
simplement la brutalité dans les 
relations humaines, mais aussi la 
peur nous rendant incapables de 
reconnaître les besoins de l’autre 
qui pourtant a lui aussi le droit de 
se sentir bien. De nos jours des 
mots comme  : s’il vous plaît, par-
don, merci sont devenus rares. 
Quand toutefois on rencontre une 
telle personne qui a mis de côté 
ses propres peurs pour vous écou-
ter, qui a un mot gentil, un sourire 
aimable, alors malgré toutes les 
indifférences qui nous entourent, 
un échange devient possible.

Ce petit effort dans la vie quoti-
dienne est la base d’un vivre-en-
semble de qualité, évite les 
incompréhensions et les conflits.

Une culture du dialogue et de la 
bienveillance n’est pas un détail 
superficiel. La démarche réclame 
de l’estime et du re e , change 
en profondeur notre façon du 
vivre-ensemble, de l’intera ion 
dans les échanges et les discus-
sions, permettant ainsi son éta-
blissement.  

Avec elle, la recherche pour un 
consensus visant le bien commun 
devient possible. Elle crée des 
chemins là où auparavant l’arro-
gance ne faisait que détruire les 
ponts.

Pierre Campagna

…Dialogue et amitié sociale
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Je  voudrais revenir sur trois 
points qui m’ont touché dans 

l’encyclique. Ces trois points 
peuvent nous in irer dans la 
marche de l’e érance à laquelle le 
Pape nous appelle : 
• Premièrement, le rôle fonda-

mental de l’amour, 
• Deuxièmement, l’appel de 

l’amour à l’ouverture vers l’ami-
tié sociale, 

• Et, troisièmement, la dimension 
politique de cette amitié so-
ciale.

Le rôle fondamental de l’amour

Le pape souligne que l’amour, 
cet amour du prochain dont 

nous a parlé l’Évangile du Bon Sa-
maritain, joue un rôle fondamen-
tal, essentiel dans toute vie 
humaine.

Il cite St Thomas d’Aquin, qui 
définit l’amour comme un mou-
vement qui nous amène à 
concentrer notre attention sur 
l’autre, en l’identifiant avec nous-
même. Cette attention affe ive 
que nous portons à l’autre nous 
conduit à rechercher son bien, 
gratuitement, sans contrepartie.

Le rôle de l’amour dans notre 
vie est essentiel car un être hu-
main ne peut se réaliser, se déve-
lopper et atteindre sa plénitude 
que par le don désintéressé de lui-
même.

Les a ions de l’amour jaillissent 
d’une union qui nous fait tendre 
de plus en plus vers l’autre, le con -

sidérant précieux, digne, agréable 
et beau, au-delà des apparences 
physiques ou morales. L’amour de 
l’autre pour lui-même nous 
amène à rechercher le meilleur 
pour sa vie. Cet amour est un désir 
fort du bien, un penchant vers 
tout ce qui est bon et excellent ; il 
nous pousse à remplir la vie des 
autres de choses belles, sublimes 
et édifiantes.

L’amour appelle à une ouverture 
croissante

De par sa nature, cet amour 
bienveillant ne peut pas être 

replié sur lui-même, sur la famille, 
sur une petite communauté. 
Notre relation, si elle est saine et 
vraie, nous ouvre à d’autres qui 
nous font grandir et nous enri-
chissent. Le fait de constituer un 
couple ou d’être des amis doit ou-
vrir nos cœurs à d’autres cercles 
pour nous rendre capables de sor-
tir de nous-mêmes et d’accueillir 
de plus en plus. 

Depuis des temps ancestraux, 
cette ouverture de l’amour s’ex-
prime dans la tradition de l’ho i-
talité, qui se retrouve dans les 
règles de l’Ordre de St Benoît.  
L’ho italité est une manière con -
crète de ne pas se priver de ce défi 
et de ce don qu’est la rencontre 
avec l’humanité, indépendam-
ment de notre groupe d’apparte-
nance.

Donc, l’amour vrai s’ouvre aux 
autres, au-delà de notre famille et 

de nos amis. Cette ouverture de 
l’amour peut se faire tout d’abord 
envers ceux qui nous sont physi-
quement proches, mais qui ne 
font pas partie des cercles que 
nous fréquentons, mais qui sont 
dans le besoin, parce qu’ils sont 
isolés, malades, handicapés, ou is-
sus d’une minorité, vi imes de 
racisme ou d’exclusion.

Et cette ouverture de l’amour se 
reflète aussi dans ce que le Pape 
appelle l’amitié sociale. C’est la 
fraternité vécue au niveau d’une 
communauté plus grande, une 
ville, un pays, voire l’humanité 
toute entière, où les personnes ne 
peuvent plus se connaître indivi-
duellement, mais restent bien-
veillantes les unes envers les 
autres.

Nous avons vu qu’aimer, c’est 
vouloir le bien de l’autre. Donc, 
pour pouvoir l’aimer en vérité, 
nous devons comprendre ce qui 
est bien pour lui, quels sont ses 
besoins. 

C’est pourquoi le Pape affirme 
avec force que tout être humain a 
le droit de vivre dans la dignité et 
de se développer pleinement, 
même s’il est fragile, même s’il 
n’est pas efficace pour la société. Et 
le Pape de souligner les risques 
d’une organisation économique 
de la société trop individualiste, 
qui ne permet pas aux plus faibles 
de donner le meilleur d’eux-
mêmes.

Or, nous sommes re onsables 
de la fragilité des autres dans notre 

Amour, ouverture et politique
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quête d’un destin commun, ce qui 
doit nous pousser à pratiquer la 
solidarité, au service des autres, en 
prenant soin des membres fragiles 
de nos familles, de notre société, 
de notre peuple.

La solidarité s’exprime aussi 
dans le partage des biens maté-
riels. Dieu a donné la terre à tout 
l’humanité pour qu'elle fasse 
vivre tous ses membres, sans ex-
clure ni privilégier personne. La 
tradition chrétienne n’a jamais 
reconnu comme absolu ou intou-
chable le droit à la propriété pri-
vée, et elle a souligné la fon ion 
sociale de toute forme de pro-
priété privée.

La solidarité doit aussi être pra-
tiquée dans les relations et les 
échanges entre les pays et entre 
régions d’un pays.  Il est impos-
sible de résoudre les graves pro-
blèmes du monde en ne pensant 
qu’à des formes d’entraide entre 

individus ou petits groupes. L’in-
égalité n’affe e pas seulement les 
individus, mais aussi des pays en-
tiers. C’est pourquoi il faut déve-
lopper une éthique des relations 
internationales. En effet, la justice 
exige que soient reconnus et 
re e és non seulement les droits 
individuels, mais aussi les droits 
sociaux et les droits des peuples. Il 
faut garantir le droit fondamental 
des peuples à leur subsistance et à 
leur progrès.

De façon très concrète, dans le 
monde a uel, notre amitié sociale 
doit s’exprimer en faveur des mi-
grants. Il faut travailler à suppri-
mer les causes des migrations (les 
guerres, les famines, les persécu-
tions politiques), mais tant que ces 
causes existent et que des per-
sonnes migrantes arrivent, nous 
sommes appelés à les accueillir, 
les protéger, les promouvoir et les 
intégrer.

Et le Pape appelle les États à dé-
finir une gouvernance globale qui 
va au-delà de la réponse d’ur-
gence, pour l’intégration des mi-
grants dans les pays d’accueil, et 
en même temps favoriser le déve-
loppement des pays de prove-
nance, dans le re e  de leurs 
cultures écifiques.

La vraie qualité des différents 
pays du monde se mesure par 
cette capacité de penser non 
seulement comme pays mais aussi 
comme famille humaine. Les na-
tionalismes fondés sur le repli sur 
soi traduisent en définitive une in-
capacité de gratuité, cette erreur 
de croire qu’on peut se développer 
à côté de la ruine des autres et 
qu’en se fermant aux autres on est 
mieux protégé.

L’amitié sociale doit guider la poli-
tique

Le Pape aborde également le 
rôle important d’une bonne 

politique pour développer la fra-
ternité universelle et la paix so-
ciale.

Il souligne que la politique, qui 
doit créer des processus sociaux 
de fraternité et de justice pour 
tous, est une vocation très noble. 
La politique est une des formes les 
plus précieuses de la charité, parce 
qu’elle cherche le bien commun.

En effet, l’amour ne s’exprime 
pas seulement dans les gestes d’at-
tention envers des personnes par-
ticulières, mais l’amour est aussi 

…Amour, ouverture et politique
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civil et politique, et il se manifeste 
dans toutes les a ions qui essaient 
de construire un monde meilleur. 
Autrement dit, l’amour s’exprime 
non seulement dans des relations 
d’intimité et de proximité, mais 
aussi dans des rapports sociaux, 
économiques et politiques. L’amour 
s’exprime dans l’engagement pour 
organiser et stru urer la société de 
façon à ce que le prochain n’ait pas 
à se trouver dans la misère.

Et le pape illustre cette complé-
mentarité entre l’amour indivi-
duel et l’amour politique : 
• C’est de la charité que d’accom-

pagner une personne qui souffre, 

et c’est également charité tout 
ce qu’on réalise, même sans être 
dire ement en conta  avec 
cette personne, pour changer 
les conditions sociales qui sont 
à la base de sa souffrance. 

• C’est de la charité que d’aider 
une personne âgée à traverser 
une rivière ; le dirigeant poli-
tique construit un pont pour 
cette personne âgée, et c’est 
aussi de la charité. 

Le pape souligne l’importance du 
travail, de l’emploi, de l’a ivité. La 
politique doit avoir l’obje if d’as-
surer à chacun la possibilité de 
faire germer les semences que 

Dieu a mises en lui, ses capacités, 
son sens d’initiative, ses forces. 
C’est la meilleure aide que l’on 
puisse apporter à un pauvre, c’est 
le meilleur chemin vers une 
existence digne. Aider les pauvres 
avec de l’argent doit toujours être 
une solution provisoire pour 
affronter des urgences. Le grand 
obje if devrait toujours être de 
leur permettre d’avoir une vie 
digne par le travail.

Michel Dauphin

…Amour, ouverture et politique

Prière chrétienne œcuménique

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, E rit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la 
même humanité que tu aimes. Amen !

Lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, 3 octobre 2020 (§ 287)
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Fir  eis Wuelstandsgesellscha  
ass d’Pandemie schonn eng 

ganz nei Situatioun. Seit 1945 ass 
et nëmme biergop gaangen: 
Konsum, Massewuelstand. Et sinn 
zwar e puer Krise ginn an de 70er 
Joren, awer dëse Covid 19, deen 
huet derzou gefouert, datt eis 
Turbo Gesellscha  iergendwéi un 
d’Stocke komm ass. Et ass zu 
gläicher Zäit eng ganz nei Situ a -
tioun agetrueden. D’Pandemie ass 
e bëssche mat der Klimakris ver -
gläichbar. Et kann een net mam 
Virus verhandelen. Et kann een 
sech nëmme vis-à-vis vun him 
richteg oder falsch verhalen. Mam 
Klima ass et genau esou. Mir sinn 
en Deel vun der Natur, mä mir 
stinn net driwwer. An dat huet 
sozial Auswierkungen, déi mer 
eescht mussen huelen. Se sinn net 
nëmme wirtscha lecher Natur, 
mä ganz staark och psycho lo -
gescher Natur. 

Virun net all ze laanger Zäit war 
et eng zimmlech Eestëmmegkeet 
mat eisem Denken an Handelen 
an eiser westlecher Welt. 
D‘Chrësch ten tum hat eng zentral 
Stellung an der Gesellscha , an di 
meescht hun de Saz ugeholl: 
“Ausserhalb der Kirche kein Heil, 
keine Rettung”. Och weltlech 
Autoritéiten goufen allgemeng 
ugeholl. Wa Schoulmeeschter 
oder Paschtouer eppes gesot 
hunn, da war dat esou. Dës reliéis 
a gesellscha lech Eestëmmegkeet 
a Selbstverständlechkeet, déi ass 
endgülteg zerbrach. Déi ëffentlech 

Ried vun der Kierch, sief et an der 
Schoul, um Radio, bei Begrief -
nisser, bei Hochzäiten, bei der 
Firmung, beim normale Gottes -
déngscht, trë  op Hallef -
gleeweger, Véierelsgleeweger oder 
esouguer Ongleeweger. Iwwerall 
awer, wou Mënschen mat der Ver -
dichtung vun hirer Existenz 
konfrontéiert ginn, sief et am 
Gléck oder am Ongléck, do si se 
derzou geneigt eng ganz aner 
Sprooch unzewenden wéi soss am 
Liewen. Se kommen a Situa -
tiounen, déi se net méi duerch -
kucke kënnen a wou se och net 
méi meeschter driwwer sinn. An 
da gëtt d’Sprooch reliounsno. Wat 
wëll ech domadder soen? Mä 
wann ech e Bei ill huelen aus 
dem Liewe, wa vun der Léi  
geschwat gëtt. Da kommen do déi 
komeschste Saachen: Du bass mäi 
Liewen, du bass meng Éiwegkeet, 
du bass mäin Äppelbeemchen, 

deen ech nach planzen deen Dag 
viru mengem Dout. Déi Biller, déi 
iwwer rangen all Méiglech -
keeten, se ginn an engem gewësse 
Mooss transzendent. Änlech Situ -
a tioune fannen ech a Bréiwer, déi 
just virum Dout geschriwwe ginn. 
Do ass et egal ob ee Sozialist, 
Kommunist oder Humanist ass, 
ob een e Bezuch huet zur Relioun 
oder net, da stinn do esou Sätz 
wéi: “Morgen werde ich sterben. 
Läute nicht die Totenglocken, 
sondern die Siegesglocken” – 
oder: “Morgen, wenn ich sterbe 
gehe ich nicht fort, ich komme zu 
euch.” Sou Bréiwer, sou eng 
Sprooch iwwer Léi , iwwer Dout, 
déi schwappen iwwer. Den 
Iwwer rong an eng Form vu 
Glawen ass do siichtbar, fillbar, an 
d’Mënsche léinen sech dann eng 
Sprooch, déi dem Glawen 
nokënnt. Se sinn esou wéi Gäscht 
an engem friemen Haus. Menger 
Meenung no ass et eng Aufgab 
vun der Kierch mat hirer Sprooch, 
mat hire Gesten, mat hirem Raum 
a mat hiren Zäiten zur Verfügung 
ze stoen, wa Mënschen eis 
brauchen. Wa mäi Papp oder 
meng Mamm gesot huet: “Oh, 
wann et Krich gëtt, da ginn se 
erëm an d’Kierch”, do huet dat 
mech ëmmer e bëssche 
schockéiert, well ech geduecht 
hunn, dat do huet jo awer näischt 
mat Glawen ze dinn, et ass 
nëmmen Angscht. Mee wéi Recht 
haten se. Den 11. September 2001, 
an déi Deeg duerno, déi Wochen 
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duerno, ware vill Kierchen, 
besonnesch an Amerika, erëm 
voll, net nëmme vu Mënschen, déi 
souwisou ëmmer geglee  hunn, 
mä grad och vun deenen, déi eng 
Sprooch gesicht hunn, déi en 
Daach iwwer dem Kapp gesicht 
hunn fir e puer Deeg jiddefalls, 
Stonnen oder Wochen. Kann 
d’Sprooch, déi net dauernd 
geschwat gëtt, am eenzele Fall erëm 
esou duerchbriechen? Maache mer 
duerch dës Sprooch net eppes 
däitlech, eng Erfarung mat dem 
Mënsch, dee sech grad dann an 
deenen Zeechen, an deene 
Symboler wuel fillt? Se wëssen, 
datt déi Sprooch an déi Gesten 
den Dout net kënnen erklären, 
awer zu engem Haus ginn an et 
schützt se fir eng Zäit. Se wëllen 
do och net doheem sinn. Nee, et 

ass erstaunlech, wat d’Mënschen 
haut alles esou unhuelen a 
gleewen, obwuel et ni an hirer 
Traditioun war. Wat awer gëtt aus 
Chrëschte wa se dat Geheimnis, 
wat se a sech droen, an d’Ëffent -

lechkeet droen? Bleiwen se dann 
nach däitlech, bleiwen se siichtbar, 
verständlech oder verléiere se 
sech? Ech menge jee däitlecher se 
sech als Chrëschte ginn, ëmsou 
méi kënnen se ondäitlech Gäscht 
erdroen. Jee méi se hir Tradi -
tiounen net nëmme kennen, mä 
se gär hunn als Geschichte vun 
der Fräiheet, vun der Schéinheet, 
vun der Léi , desto méi sinn dës 
Geschichte gëeegent se ze ver -
deelen, dat wat soll, an ze weise 
wéi se sinn.  Jee onsécherer se 
sinn, desto stäerker üben se sech 
an der Konscht, sech och ze 
verstoppen. 

Den Optrëtt vun der Kierch an 
enger sekulärer Ëffentlechkeet an 
d’Ausgruewe vun deene Schätz déi 
an hir sinn, ass e Stéck vun der 
Aufgab déi se huet. Dës Ausgab 
besteet net doranner deen aneren 
ze bekéieren, awer et ass schonn 
d’Absicht, datt och dee Frieme 
schéi fënnt wourun ech gleewen, 
wat ech gär hunn. Wann ech eppes 
gär hunn, wann ech eppes 
gleewen, da läit a mengem Wiese 
fir dëst och ëffentlech ze soen an 
ze weisen. Et gëtt een sech selwer 
e Gesiicht, et identifizéiert een 
sech mat sech selwer. Jonk 
Mënsche brauchen näischt méi 
dringend wéi genau dat, wann se 
Mënsche begéinen, déi sech hinne 
weise wéi se sinn, wou d’Gesiicht 
an hiert Liewen erkennbar gëtt. 
“Lehren heißt zeigen, was man 
liebt” huet eng Kéier de Fulbert 
Steffensky geschriwwen. Jo, et ass 

schonn e bëssche eziell. Hoff -
nung brauch méi wéi jee Biller, 
Erzielungen, Lidder. 

D’Kierch soll also virun deenen, 
déi do ronderëm schwirren, hir 
Schätz net verstoppen, soll 
stellvertriedend fir dës Chrëschten 
oder Hallefchrëschte gleewen. 
Villäicht gesinn déi dann, datt de 
Glawe vun deenen aneren eppes 
Wichteges ass, deen een net ka 
veruechten, op deen ee ka 
lauschteren, deem e ka nokucken. 
D’Traditioun verstinn ech also an 
deem Sënn als eng Iwwer -
liwwerung vun de Biller, déi 
Mënsche matenaner deelen. Déi 
Biller, déi soen datt d’Liewe 
kostbar ass, datt Gott et gär huet, 
dat Liewen, datt eng Kéier 
d’Tréine verwëscht sinn, datt déi 
Aarm déi éischt Adressate vum 
Evangelium sinn, dat Soen, dat 
Sangen, dat Spillen, dat ass eis 
Traditioun a ville Geschichten, 
Lidder a Biller. De Mënsch ass net 
nëmme verantwortlech viru 
sengem Gewëssen, mä en ass och 
verantwortlech fir säi Gewëssen. 
Dës Dreem, dëst Gewëssen, dës 
Fiktioune sinn net selbstver -
ständlech, déi een esou lues a lues 
erléiert. Et ass net selbst -
verständlech, datt déi Arem net 
d’Beute vun de Räiche sinn. 
D’Evan gelium bilt a léiert eis 
Gerechtegkeet, Gewëssen an 
Hoffnung. Et ass net dat Wichtegst, 
dass d’Mënschen duerch ëffentlech 
Sprooch vun der Kierch onbe -
déngt zu hire Membere ginn, mä 
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wichteg ass et, datt se an hiren 
Dreem, an hirem Gewësse lues a 
lues gebilt si ginn. Et ass net dat 
Wichtegst, datt d’Mënschen 
ënnert allen Ëmstänn de 
chrëschtlechen Dialekt vu Glawe 
schwätzen, awer et ass wichteg, 
datt se déi Hoffnung, déi 
Gerechtegkeet, déi Léi  kenne 
léieren. D’Erënnerung un dës 

Dreem, dat si mer de Mënsche 
schëlleg an enger dramloser 
Gesellscha . D’Authentizitéit vum 
Chrëscht besteet net doranner 
datt en aarmséileg ass an datt en 
sech domadder identifizéiert. 
Heiansdo besteet se manner aus 
dem Glawe wéi aus der Sehnsucht 
dono, datt dat wouer gëtt wat 
d’Noriicht, déi en ze verkënnegen 

huet, ver récht.  Sou, mengen 
ech, kënnen och Kanner hire 
Glawen opbauen. Wichteg ass et, 
datt se echt an éierlech Mënsche 
viru sech fannen. 

Wien haut also vu Gott wëllt 
schwätzen, dee steet virun enger 
immens grousser Eraus fuer -
derung, nämlech där, Gott mat 
enger Welt zesummen zedenken, 
déi ouni Hien geduecht ka ginn. 
Wien haut Gott zur Sprooch 
brénge wëllt, muss rücksichtslos 
d’Autonomie an d’Säkularitéit 
vum Mënsch a vun der Welt 
bejoen. An duerfir ass et vläicht 
wichteg erëm op albewäerten 
Theologie zréck zegräifen, déi een 
negativ Theo logie genannt huet, 
d.h. mir kënnen net vun enger 
Bezéiung zwësche Gott an der 
Welt schwätzen, ouni déi grouss 
Ver schidden heet vu Gott an der 
Welt zur Sprooch ze bréngen. An 
allem wat mer sinn a maachen 
däerfe mer eis op Gott aus -
riichten, awer mir kënnen eis dës 
Welt net esou ariichten, wéi wa 
Gott selwer e Bestanddeel dervu 
wär. Hien hëlt näischt vun eis of 
wat mir selwer ze bewerkstellegen 
hunn. 

Den Dietrich Bonhoeffer, 
gelie  vun 1906 bis 1945, wou en 
zu Plötzensee higeriicht ginn ass, 

huet Folgendes geschriwwen: ”Wir 
können nicht redlich sein, ohne 
zu erkennen, daß wir in der Welt 
leben müssen als ob es Gott nicht 
gäbe. Und eben dies erkennen wir 
vor Gott… Gott gibt uns zu wissen, 
daß wir reden müssen als solche 
die mit dem Leben ohne Gott 
fertig werden…  Der Gott, der uns 
in der Welt leben läßt ohne die 
Arbeitshypothese Gott, ist der 
Gott vor dem wir dauernd stehen.” 
Dat ass eng Wourecht, déi esou 
kloer ass, datt et e Liewe viru Gott 
eis net er uert, an enger Welt 
ouni Hien ze liewen, an datt mer 
ëmsoss op säin Agräife waarden. 
Mat Gott sti mer an enger 
gewëssener Fernbezéiung. Dës 
Bezéiung zu Gott, déi ass wichteg. 
D‘Corona Pandemie erschüttert 
déi sozial, ekonomesch a politesch 
Grondfeste vum Liewen. Awer och 
d’Mauere vun enger Theologie a 
vun enger Kierch déi hir 
Sensibilitéit, hir Fragilitéit vum 
mënschlechen Erkennen a Liewe 
verluer huet. De Mënsch ass kee 
radikal autonomt Wiesen, wéi dat 
esou modern Theorien o  
ver riechen.  Hien ass a blei  
agebonnen an en Netz vu 
Bezéiungen. An déi Eraus -
fuerderung, déi Balance ze fannen 
zwëschen der Onver fügbarkeet 
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vun der eegener Existenz, a vun 
dem Wonsch, dës Existenz a 
Verantwortung ze gestalten, dat 
fuerdert vill Courage. Et geet net 
méi duer fir ze soen ‘I am’, ech si 
fir mech selwer genuch, ech 

brauch kengem senger. Dat misst 
eis elo endgülteg kloer gi sinn. 
D’Corona Pandemie ass wéi e 
Brennglas un déi Zer briech -
lechkeet vun der Welt a mécht 
esou d’Leed nach méi siichtbar. 
Ech mengen de Poopst Franziskus 
huet dat am Gleichnis vum 

Samariter am Fratelli Tutti ganz 
kloer an däitlech gemaach. 
Bezéiung an domadder d’Soli -
daritéit ass méiglech,  wa Mënschen 
sech an hirer Zer briech lechkeet 
unhuelen, déi och Gott de Mënsch 
a Jesus duerch an duerch ugeholl 
huet. Gott ass net e Supermann 
ginn, Gott ass Mënsch ginn. Do gëtt 
alles op d’Spill gesat. Sech een op 
deen aneren aloosse bedeit säin 
Häerz riskéieren, ouni de Verstand 

opzeginn. Mir verdanken dem 
Fräiheetsdenke vun der Opklärung 
a vun der Natur wëssenscha  Villes, 
awer se léisen ni d’Fro no der 
leschter Orientéierung vum 
Mënsch, se ginn ni eng Äntwert op 
déi bleiwend Fragilitéit vun eiser 
Existenz. Déi kann nëmme vun 
engem anere kommen, nämlech vu 
Gott a menger Bezéiung zu Him. 

Fernand Huberty
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4)A uellement composé de l’aumônier, du 
président, d’un secrétaire, d’un trésorier et 
de 4 autres membres. Sur 8 membres, 2 sont 
Avocats à la Cour, 2 Avocats, un fon -

ionnaire des institutions de l’UE, un juriste 
(ancien Avocat à la Cour) et un compliance 
manager du se eur bancaire. Les âges se 
situent entre 23 et 53 ans et les nationalités 
représentées sont à majorité luxem bourgeoise 
et française.

Monsieur l’Aumônier de l’ALUC,
Monsieur le Ministre d’État hono-
raire,
Mesdames, Messieurs,

  
Je vous remercie pour votre invi-
tation. Je vais essayer de dresser un 
premier bilan des activités de la 
Conférence Saint-Yves (CSY) de-
puis que je m’occupe de cette as-
sociation avec l’aide et le soutien 
de son Petit Comité 4).

La CSY a toujours gardé un lien 
«  fraternel  » avec l’ALUC et ce té-
moignage s’inscrit dans une dis-
cussion plus large concernant 
l’ALUC, le futur de cette vénérable 
association ainsi que son change-
ment de gouvernance.

5)L’on trouve aisément sur le site de la 
Bibliothèque nationale les différents 
ouvrages publiés par la conférence Saint-
Luc (en particulier lors de son 
cinquantenaire en 1980) ainsi que sa revue « 
Conta  ». 
6)Je n’ai trouvé que des références dans la 
presse nationale. Suivant nos archives, la 
CSY invitait encore des membres de la 
conférence Saint-Augustin à son banquet 
dans les années 1980.
7)En particulier le numéro 52 de la Feuille de 
liaison de la Conférence Saint-Yves de  
décembre 1981.
8)On a trouvé des a ivités de juristes 
catholiques au Luxembourg antérieurs à la 
CSY avec notamment l’organisation de 
banquets en l’honneur de Saint Yves à la fin 
du XIXème siècle.  

Cela représente pour moi une 
véritable opportunité de parler un 
peu « tambouille » avec vous et du 
travail mené par la CSY depuis 
huit années maintenant.

Cela me permet de réfléchir 
avec vous, en analysant les forces 
et les faiblesses de la CSY, avec 
toujours la volonté de recalibrer 
les choses si nécessaire.  

Continuité de la Conférence 
Saint-Yves

Origines. L’ALUC avait sous ses 
ailes trois « conférences » : la Con -
férence Saint-Luc (les médecins),5) 
la Conférence Saint-Augustin (les 
professeurs des écoles)6)  et la 
Con  férence Saint-Yves.

Sur base des témoignages et 
des archives7), la CSY a été créée 
en 19168) lorsque «  plusieurs jeunes 
avocats consciencieux de leur respon-
sabilité particulière en tant que ju-
ristes chrétiens, fondèrent une section 

9)KRAUS, Lucien, Le double anniversaire et 
la mission de la Conférence Saint-Yves, 
Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, 
numéro 52, décembre 1981, page 8.

professionnelle au sein de l’A.V. [Ka-
tholischer Akademikerverein], ils se 
proposaient de rechercher en commun 
des solutions aux nombreux problèmes 
que l’évolution du monde et de la so-
ciété ne cesse de poser. » 9)

Après quelques années, les acti-
vités de la CSY se sont amalga-
mées avec les activités du tout 
jeune «  Jeune Barreau  ». La CSY a 
progressivement repris un peu 
d’autonomie dans les années 1930 
avec l’institution du banquet, de la 
messe de la rentrée… pour devenir 
véritablement indépendant après 
la seconde guerre mondiale avec 
la mise en place de sa véritable 
« machinerie  » : bulletin, banquet, 
conférences, participation à la vie 
juridique luxembourgeoise. 

Dans les années 1970, seuls la 
CSY et son «  contradicteur  » le 
Cercle François Laurent publiaient 
des revues de droit avec un certain 
accès à la vie juridique luxembour-
geoise. Il faut également rappeler 

Continuité et renaissance de l’association des 
avocats et des juristes au Luxembourg

Pour alimenter la réflexion sur le re-

nouveau de l'ALUC, nous avions invi-

té William Simpson, président de la 

Conférence Saint-Yves, à partager son 

expérience sur l'évolution de la 

Conférence Saint-Yves avec les parti-

cipants du séminaire Neistart ALUC le 

19 septembre 2020 à Clairefontaine. 

Il a gracieusement accepté que nous 

publions son discours dans l'ALUC 

Conta   ; nous l'en remercions cha-

leureusement.

La Conférence Saint-

Yves a toujours gardé un 

lien « fraternel » avec 

l’ALUC.
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10)À titre d’exemple, l’Aumônier de la CSY se 
rendait encore naturellement à la 
cérémonie des assermentations dont le 
verre de l’amitié était offert par la CSY 
(maintenant par le Jeune Barreau).

que la communauté d’avocats et de 
juristes étaient bien plus restreinte. 

Les années 1980 témoignent 
encore d’une certaine vivacité10). 
Le tournant des années 2000 a été 
marqué par un progressif efface-
ment de la CSY. Cela peut être ex-
pliqué par la fin des «  grands 
narratifs  » (religieux et idéolo-
giques) mais également par l’ap-
parition d’autres acteurs et relais 
juridiques plus professionnels (en 
termes de revues, conférences, 
d’accès au droit…). 
Spécificité de la CSY. La CSY a 
pour vocation de participer plei-
nement à la vie juridique natio-
nale  : traiter des sujets juridiques 
importants pour la place finan-
cière, aborder des problématiques 
spécialisées ou peu abordées, et 
interagir avec les principaux ac-
teurs juridiques luxembourgeois. 

La consultation de classeurs 
d’archives de la CSY des années 
1980 montre déjà la diversité des 
thèmes abordés : cycle de droit 
bancaire, droit de la presse, la 
grappe européenne et son droit, le 
droit des parents à l’école, droit 
CE, droit de la bière…

À côté de cela, la CSY est appe-
lée à maintenir sa dimension ca-
tholique avec différentes activités 
chrétiennes (messe de rentrée et 
en l’honneur de St Yves, sujets re-
ligieux…). 

11)Voir notamment les réponses de la 
Hungarian Catholic Lawyers’ Association, la 
Corporacion de Abogados Catolicos d’Argentine 
fondée en 1935, la Ars Legis – Stowarzyszenie 
im. Św. Ivo Helory de Pologne fondée en 
2005, la Catholic Lawyer’s Guild for the 
Archdiocese of Boston ou encore la Confrérie 
Saint Yves de Bruxelles.

Cette dichotomie d’action n’est 
pas évidente et ne va pas de soi. À 
ce sujet, nous avons échangé par 
courriel en 2018 avec un certain 
nombre d’associations de juristes 
catholiques dans le monde entier 
en leur demandant de nous dé-
crire leurs activités et leurs buts. 
La lecture des différentes réponses 
nous a bien montré que chacune 
d’entre elle s’inscrit dans un 
contexte socio-culturel déterminé, 
dans un temps de l’Église particu-
lier avec une identité catholique 
spécifique, et dans une histoire 
nationale11). 

En cela, notre CSY s’inscrit éga-
lement dans une l’histoire de 
l’Église luxembourgeoise, du 
Grand-Duché de Luxembourg et 
des spécificités propres au système 
juridique luxembourgeois. Cela se 
traduit pour la CSY par une sensibi-
lité à la culture luxembourgeoise et 
un respect des institutions reli-
gieuses et civiles luxembourgeoises. 
Une distinction claire entre les do-
maines civils et religieux. Mais éga-
lement une ouverture naturelle à la 
dimension européenne, une sensi-
bilité aux différents droits des Etats 
voisins (FR, BE, ALL), et aussi une 
ouverte forte à l’international et au 
monde anglo-saxon. 

12)Nous y avons également nos archives.

Originalité de la CSY. D’un point 
de vue juridique, nous n’avons pas 
de statuts. Nous ne sommes pas 
une ASBL. Nous avons actuelle-
ment un accord avec l’ALUC qui 
nous permet d’avoir une boîte aux 
lettres au Centre Convict12).

Notre statut d’association de fait 
– qui est une tradition propre à la 
CSY  – peut aboutir à des situa-
tions sui generis (notamment lors -
que nous avons fait nos papiers 
bancaires).

Le seul acte officiel de recon-
naissance de la CSY est la nomina-
tion par l’évêque de l’Aumônier de 
la CSY. Nous avons à cet égard une 
tradition forte concernant le back   -
ground universitaire de nos aumô-
niers dont Monseigneur Hengen, 
l’abbé Weber ou encore notre au-
mônier actuel, le Chanoine Jean 
Ehret.

C’est donc un «  organisme  » qui 
existe bien depuis maintenant un 
siècle tenu par un « Petit Comité  » 
et un « Président » qui se sont révé-
lés tous très différents (incluant 
notamment le Professeur et juge 
Pierre Pescatore, le ministre et 
commissaire européen Lambert 
Schaus…). Ils ont porté chacun à 
leur tour la CSY sur leurs épaules. 
De même pour les secrétaires suc-
cessifs de la CSY qui assurent le 
soutien logistique, moral et spiri-
tuel de la CSY. Un ancien Président 
de la CSY a rappelé récemment 
que la CSY se tient à trois per-
sonnes actives « pas plus ». 

…Continuité et renaissance de l’association des avocats et des 
juristes au Luxembourg
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« Renaissance » de la Conférence 
Saint-Yves

Un ancien magistrat  : «  La Saint 
Yves a ressuscité ».

Un ancien Président de la CSY : 
« On n’a jamais fait aussi bien ».

La première remarque était une 
conversation de couloir à la Cité 
judiciaire il a quatre ans. La se-
conde, un témoignage récent. 

Je vais maintenant partager avec 
vous mon parcours avec la CSY et 
les enseignements que je peux en 
tirer.
Le rôle de relai de l’Église. En 
commençant les cours du CCDL 
(premiers examens pour le bar-
reau), j’avais le souhait de créer 
une aumônerie d’avocats. À la fin 
d’une messe à Saint-Michel (sans 
avoir remarqué la statue de St Yves 
qui y trône), je suis allé demander 
au Père Schiltz conseil et il m’a 
donné l’adresse de l’abbé Jean Eh-
ret, aumônier de la CSY dont les 
activités s’essoufflaient (mais avec 
toujours la publication de notre 
bulletin porté par le précèdent 
Président de la CSY). L’impor-
tance de l’Église et du clergé dans 
son rôle intégrateur mais aussi de 
passeur est à souligner ici. 
Points forts et faiblesses. Afin de 
simplifier mon propos, j’ai listé les 
buts que nous nous sommes fixés, 
les moyens pour y parvenir, et les 
difficultés rencontrées.
Buts :  

La crédibilité. Sérieux des su-
jets abordés ; intervenant de di-

mension internationale pour le 
banquet (FMI  ; OMC  ; CJUE  ; 
CEDH…)
Offrir quelque chose : droit 
utile (bancaire et financier) et le 
droit « à la frontière » permet-
tant une certaine stimulation 
intellectuelle (richesse des in-
tervenants, originalité des su-
jets…). 

Moyens :  
Identité visuelle : logo, site web, 
tableau de confrérie, mailing… 
(pas de sophistication).
Soigner les relations institu-
tionnelles : monde juridique 
(barreau, associations profes-
sionnelles), monde diploma-
tique, autres St Yves… Toujours 
frapper aux différentes portes. 
Chaque conférence offre la 
possibilité d’attirer un public 
différent (e.g. droit de l’audit, 
droit héraldique, droit du can-
nabis…).
S’entourer (le travail de la Pro-
vidence).  (i) Composition d’un 
Petit Comité (question si 
membre catholique prati-
quant) ; (ii) Réseaux des anciens 
membres de la CSY ; (iii) Tou-
jours chercher une nouvelle gé-
nération, élargir la 
communauté juridique, établir 
des liens.
Rester chrétien. Cela est com-
pliqué (être un exemple / té-
moigner de sa Foi avec humilité 
- quand on n’est pas forcément 
un modèle de vie) ; nécessité (à 
titre personnel) de s’implanter 

13)« Le rôle de la Conférence Saint-Yves dans 
la vie juridique luxembourgeoise », Légimag 
N°20, décembre 2017, pp. 29-30. Cette 
se ion a été rédigée par un ancien 
secrétaire de la CSY.

et de se mettre au service dans 
une paroisse afin de garder un 
lien simple à la Foi et à l’esprit 
de service. 

Difficultés :  
• Pratique religieuse au sein de la 

population (changement de pa-
radigme de majorité à minorité)

• Désengagement associatif des 
jeunes générations (mais aussi 
des autres générations  / phéno-
mène d’accélération avec la 
COVID)

• Faire Église Ensemble (malgré les 
tensions sur certains dossiers ; 
clivage progressiste  /conserva-
teur…).

• Engagement personnel a un 
coût (familial…).

• Respect de la règle démocra-
tique (cooptation et démocra-
tie).  

• Equilibre toujours délicat entre 
discrétion et apostolat.

Des valeurs chrétiennes13). Le 
fonctionnement même de la CSY 
demeure empreint des valeurs 
chrétiennes que sont : 

L’incarnation commande aux 
membres actifs de la CSY de 
promouvoir une vision vivante 
et accessible à tous de la pra-
tique du droit, ainsi qu’une mise 
en contact concrète et chaleu-
reuse entre les acteurs de la vie 
juridique du Luxembourg. Il 

…Continuité et renaissance de l’association des avocats et des 
juristes au Luxembourg

Statue de Saint Yves, Cathédrale Saint-Étienne
de Saint-Brieuc
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s’agit ici d’éviter que la pratique 
du droit ne devienne qu’une 
pure application automatique 
et désincarnée des règles juri-
diques ; 
La vérité commande à ses 
membres actifs de promouvoir 
la connaissance, la réflexion et 
le débat sur les règles juri-
diques, démarches elles-mêmes 
propices à l’intégrité de la pra-
tique du droit. Il s’agit ici de 
contrer l’ignorance ou l’opacité, 
résultant parfois de la distance 
et ou de la technicité, et suscep-
tible d’entraîner une applica-
tion erronée ou malhonnête 
des règles de droit ; 

La charité, enfin, commande 
notamment à ses membres ac-
tifs de pratiquer et d’encourager 
«  l’aller vers », de rencontrer les 
praticiens du droit et les ci-
toyens qui s’intéressent à cette 
matière. Il s’agit de promouvoir 
des débats respectueux et enri-
chissants, remèdes à la spéciali-
sation et la division excessives 
des juristes, et à une vision ré-
ductrice de leur rôle au sein de 
la société. 

14)« Un chrétien sans croix est comme un soldat 
sans armes ».

Conclusion

• Prendre sa croix14) et se mettre 
au service  – source de grande 
richesse, de rencontre, de liber-
té intérieure et d’espérance. 

• Petit pays  – on a des petits 
chiffres mais un plus grand sens 
de la responsabilité (en particu-
lier d’agir comme une caisse de 
résonnance).

• Peut faire plus et mieux.

William Lindsay SIMPSON
Président de la 

Conférence Saint-Yves

…Continuité et renaissance de l’association des avocats et des 
juristes au Luxembourg

Activités de la Conférence Saint-Yves
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Le  but du LISEL est de créer et 
développer un cadre pour les 

étudiants par des a ivités sociales, 
culturelles et irituelles. LISEL 
s'in ire des valeurs de l'Evangile, 
de l'enseignement social de 
l'Eglise ainsi que de la déclaration 
universelle des droits de l'homme. 
L’asbl a pour obje if de veiller au 
bien-être des étudiants et de ré-
pondre à leurs besoins, quels que 
soient leur origine, leur âge, leur 
nationalité, leurs convi ions phi-
losophiques ou religieuses. Nous 
mettons en relation les besoins et 
les compétences des étudiants, 
soutenus par une équipe profes-
sionnelle et de bénévoles. LISEL 
fait campagne pour les droits de 
l'homme en collaboration avec 
Amnesty International.

Activités

Les rencontres du vendredi soir  : 
de 19h à 22h, rencontre avec dis-
cussions, présentations de pays, 
dîner, musique, plaisir et joie. Un 
bon cadre pour des moments 
d'ho italité. Notre cuisine est 
di onible en permanence pour 
toutes sortes d'expériences culi-
naires afin de servir des repas à 
toute la communauté. Il y a tou-
jours du temps pour débattre de 
sujets contemporains, pour écou-
ter, échanger et participer à des 
discussions entre étudiants et in-
vités. Vous êtes les bienvenus tous 
les vendredis à partir de 18 heures.

Partage de la vie, de la foi, des 
croyances  : nous sommes prêts à 
partager notre expérience dans 
divers domaines d'a ivité et à 
écouter vos histoires.

Randonnées et voyages  : nous or-
ganisons divers voyages au Luxem-
bourg et à l'étranger. Nos voyages 
sont toujours remplis d'événe-
ments et d'a ivités intéressants. 

Comment aider LISEL ?

Dons
Vous pouvez faire des dons 

pour soutenir nos a ivités avec les 
étudiants :
• soit sur le compte Lisel CCPL-

LULL LU91 1111 2503 0040 0000
soit sur le compte de Caritas (dé-
du ible fiscalement) CCPLLULL 
LU34 1111 0000 2020 0000 avec la 
mention "don LISEL"
Travail bénévole

Si vous n'êtes plus étudiant, 
vous pouvez toujours participer 
aux a ivités de LISEL :
• Faites une offre et participez à 

une belle randonnée.
• Participez aux événements du 

vendredi soir en faisant la cui-
sine, des présentations, des ate-
liers.

• Investissez vos talents dans le 
ort, l'art, la communication.

• Proposez des tandems lin-
guistiques ou des événements 
de discussion de groupe.

• Faites partie de l'une des 
équipes qui s'occupent des 
communautés d'étudiants des 
maisons LISEL.

• Accompagnez les étudiants à 
des événements, des exposi-
tions, des concerts.

Simone Goerens-Oestreicher
Représentante de l'ALUC au 

conseil d'administration du LISEL

Présentation de LISEL asbl
Lieu d'initiatives et de services aux étudiants au Luxembourg

Le LISEL a été fondé en 2006 par l'Archevêché de Luxembourg, 
l'Association Saint François Xavier asbl (communauté des Jésuites 

au Luxembourg), la Communauté de Vie Chrétienne (association in-
ternationale publique de laïcs de droit pontifical), la Confédération 
Caritas Luxembourg asbl et le Foyer de l’Aluc asbl. Les membres fon-
dateurs continuent de soutenir ses a ivités ; l'ALUC accueille dans ses 
locaux les permanents du LISEL et les rencontres du vendredi soir. Le 
LISEL est présidé par Werner Michels, référent pour la pastorale des 
jeunes, et dirigé par Edith Weber-Sinner. 

Contact: LISEL, 5, avenue Marie-Thé-
rèse, L-2132 Luxembourg. 
Mail : info@lisel.lu ; téléphone : 26440101

mailto:info@lisel.lu
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On  ne compte plus les ou-
vrages sur le catholicisme. 

Historiens, théologiens, socio-
logues des religions remplissent 
depuis des siècles des biblio-
thèques entières autour de l’Eglise 
romaine, son identité, ses ré-
formes, ses adaptations, son em-
prise sur les âmes, sur la pensée 
philosophique, sur les mentalités, 
sur les relations internationales, 
sur la société, et j’en passe.  

Qu’un géographe s’y intéresse 
est plutôt rare, et peut surprendre. 
Surtout lorsqu’il s’agit d’une figure 
de proue de la recherche géogra-
phique en France.

Qui plus est, Jean-Robert Pitte 
(né en 1949), professeur de géo-
graphie à Paris IV Sorbonne, pré-
sident de la Société de géographie, 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences morales et politiques, 
ne semble nullement prédestiné, 
voire qualifié à se saisir de ce vaste 
sujet, d’autant que son champ de 
recherche s’est plutôt concentré 
sur les paysages de la France et le 
patrimoine alimentaire et gastro-
nomique. 

Or, son regard de l’extérieur 
donne à son dernier ouvrage une 
fraîcheur qui a tout pour séduire 
le lecteur, croyant ou non, qui 
voudrait en savoir plus sur la spé-
cificité de la scène catholique au 
niveau mondial.

Dans son avant-propos, Pitte 
constate que « les géographes des 
pays de tradition catholique ont 
peu réfléchi à l’influence de leur 
religion ou celle de leurs ancêtres 
sur la spécificité des espaces où ils 
vivent ». Il admet que la laïcité 
française serait plutôt un obstacle 
à ce qu’un géographe entreprenne 
une telle étude. Or, pour com-
prendre et expliquer les coutumes 
qui ont façonné l’organisation des 
paysages, de l’architecture ou en-
core les pratiques sociales, Pitte 
établit, ou plutôt découvre une 
corrélation avec l’ancrage dans la 
foi et la culture catholiques, no-
tamment dans l’Occident méri-
dional, que ce soit en Europe ou 
en Amérique latine. Malgré les 
apparences, bien des réflexes et 
habitudes ont survécu à la déchris -
tianisation.

Bien documenté (illustrations 
d’œuvres d’art, cartes théma-
tiques, graphiques, statistiques, bi-
bliographie etc.), l’ouvrage de 477 
pages traite d’abord de la réparti-
tion des catholiques sur les six 
continents sur la base de l’univer-
salisme de leur mission, tout en 
discutant différentes situations en 
fonction de l’histoire et des spéci-
ficités culturelles, ainsi que les 
contrastes avec d’autres confes-
sions chrétiennes, notamment 
protestantes. Sur huit chapitres, 
Pitte se penche sur le rapport des 
catholiques à la famille, la sexuali-
té, l’argent, le sport, l’art, la paix et 
la guerre, l’écologie, l’habitat, etc.

Le texte est facile d’accès, 
contient de nombreuses citations 
judicieusement choisies, sans 
qu’on puisse reconnaître un parti 
pris partisan dans un sens ou dans 
un autre. Tout au plus rencontre-
t-on des passages pourvus d’une 
pointe subtilement ironique.

Pour tout catholique qui vou-
drait en savoir plus, ou combler 
des lacunes sur le contexte spatial 
et culturel dans lequel il évolue, 
ou sur les origines de sa manière 
d’être et de penser, La Planète Ca-
tholique est un ouvrage utile et 
éclairant.

André Grosbusch

Coup de cœur
Jean-Robert Pitte : La planète catholique

Citations de l'Avant-propos : 
— Le présent essai a pour objet de faire comprendre où sont les catholiques en 
expliquant leur répartition, mais surtout quels sont les effets du catholicisme 
sur l’organisation de l’e ace géographique des régions du monde où cette 
religion a été adoptée par la majorité des habitants, et ce, quel que soit l’état de 
sa pratique aujourd’hui. 
—  Sans en posséder le monopole, loin de là, le monothéisme, à l’évidence, a 
favorisé l’éclosion et la diffusion de grandes civilisations, ainsi que la maîtrise 
de vastes e aces et d’environnements difficiles. Jean-Robert Pitte, La planète catholique – Une 

géographie culturelle, Talladier, Paris, 2020
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La sortie d’un système philoso-
phique devenu étouffant

Dans  son récent ouvrage 
consacré à Giordano Bruno, 

Jacques Arnould, astrophysicien et 
ancien moine dominicain, nous 
présente la vie errante de cet Ita-
lien, «  de feu ardent touché par 
Dieu  », qui après une dizaine 
d’années passée dans le couvent 
des Dominicains de Naples devait 
pendant quinze années parcourir 
toute l’Europe, ou mieux tous les 
centres intelle uels de l’époque  : 
Padoue, Genève, Paris, Londres, 
Oxford, Francfort, Wittemberg, 
Prague... pour ne citer que les 
principales villes où Bruno est 
d’abord bien accueilli, vu son gé-
nie exceptionnel et son talent ora-
toire. Mais à chaque fois, il ne 
reste que quelques mois, tout au 
plus deux ans, car «  son sacré ca-
ra ère, son indépendance reven-
diquée coûte que coûte vis-à-vis 
de toutes les écoles de pensée, de 
toutes les religions constituées lui 
valent les pires déboires  » et en 
même temps lui confèrent « cette 
singulière citoyenneté  » que 
Jacques Arnould nous décrit si 
brillamment dans son ouvrage. 

Aux chapitres plus biogra-
phiques suivent, pour les trois 
grandes parties de sa vie, des cha-
pitres plus théoriques expliquant 
davantage la pensée et la philoso-
phie du Nolain. 

Né en 1548 à Nola, ville voisine 
de Naples, Filippo Bruno est donc 

entré chez les Dominicains. C’est 
de sa communauté qu’il a reçu le 
nom de Giordano, qu’il garde 
même lorsqu’il quitte l’habit blanc 
à l’âge de 28 ans. Pourquoi cet 
abandon  ? Peut-être parce qu'il 
avait compris qu’il fallait s’opposer 
à toutes les formes de centrisme  : 
anthropocentrisme, géocentrisme, 
héliocentrisme, mais aussi christo -
centrisme. Toujours provocateur, 
le frère Giordano avait osé dé-
fendre au couvent de Naples l’hé-
rétique Arius, et ses très nom -
breuses publications, parues dans 
les différentes villes européennes, 
une fois qu’il avait quitté Naples, 
témoignent à la fois de son génie 
ceptionnel et d'une philosophie 
qui se passe du Christ, de l’incar-
nation, de la Rédemption et de 
beaucoup d’autres éléments pour-
tant essentiels à la foi catholique et 
protestante. 

À Oxford, les professeurs lui re-
prochent qu’il plagie Marsile Fi-
cin. Mais le plagiat n’est-il pas, 
comme le rappelle Arnould à la 
suite de Giraudoux, «  la base de 
toutes les littératures, excepté de 
la première qui d’ailleurs est in-
connue  »  ? Non, «  plagiat  » n’est 
pas le bon terme pour parler de 
Bruno. Celui-ci est plutôt un 
«  penseur de la Renaissance pour 
qui le retour à la littérature des 
Anciens, leur étude méthodique, 
répétée, forcenée, leur confronta-
tion aux sciences de son temps 
doivent convaincre ses contem-
porains comme il a été lui-même 

convaincu qu’en dehors de l’Église, 
des Églises et du christianisme ont 
déjà existé et existent toujours des 
pensées, des vies irituelles, des 
quêtes mystiques qui ont leurs lois 
propres et leurs mérites ».   

À lire Giordano Bruno, sa phi-
losophie s’insère bien dans notre 
pensée contemporaine, avec ses 
thèmes de ralliement à la cause 
des femmes, du dépassement 
même de l’héliocentrisme et en 
conséquence de la condamnation 
politique et morale de la colonisa-
tion du Nouveau Monde ainsi que 
de la dénonciation de la politique 
européenne à l’égard de ces popu-
lations et de leurs richesses. La dé-
fense de la cause animale ne 
manque pas non plus chez Bruno 
qui était, à ce qu’il paraît, végéta-
rien et pense même que l’on fait 
du mal à la Terre en creusant des 
galeries. Professant la métempsy-
cose, Bruno pense aussi éliminer 
la peur devant la mort, vu que la 
métempsycose nous rassure que 
«  rien ne s’annihile, ni ne perd 
l’être, sauf la forme accidentelle 
extérieure et matérielle ».

À cela s’ajoute que Bruno n’est 
nullement un prédécesseur de 
cette philosophie moderne qui à 
la suite de Descartes tend à «  se 
rendre comme maître et posses-
seur de la nature ». Non, l'attitude 
du Nolain est toute autre : l’homme 
doit trouver sa juste place dans 
l’univers, il doit devenir, par ses 
capacités et sa liberté, « l’égal de la 
nature  » et «  l’instrument libre et 

Coup de cœur — Jacques Arnould : 
Giordano Bruno. Un génie martyr de l’Inquisition
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conscient de la divinité  ». Si on 
rencontre chez lui le thème de 
l’amor fati, cet amor fati n’est pas un 
fatalisme, il ne nécessite pas non 
plus une «  volonté de puissance  » 
ou un « surhomme » à la Nietzsche, 
même si Bruno est « de la trempe 
de ‘ceux qui embellissent les 
choses’ selon la belle expression 
du Gai savoir ».

Giovanni Mocenigo invite 
Giordano Bruno à venir à Venise 
afin de lui expliquer sa mnémo-
technique et la magie. Excommu-
nié à Francfort par les autorités 

luthériennes, Bruno accepte l’in-
vitation. À Venise, il fait des 
efforts pour réintégrer l’Église ca-
tholique, mais celle-ci exige de 
lui de retourner dans sa commu-
nauté dominicaine : ce que refuse 
Bruno. À Padoue, on préfère don-
ner le poste de professeur de ma-
thématique à Galilée plutôt qu’à 
lui. Et Mocenigo qui n’a toujours 
pas eu de cours l’initiant au savoir 
du Nolain qu’il héberge, avertit 
celui-ci qu’il va le dénoncer à 
l’Inquisition. Ce qu’il fait effe i-
vement en mai 1592. Il a suffi-
samment de thèmes pour 
dénoncer son hôte : sa croyance à 
l’existence d’un univers infini, 
d’un nombre infini de systèmes 
solaires, son refus de reconnaître 
la véracité du récit de la Genèse, 
sa critique du Christ, son refus de 
la Trinité, sa négation de la virgi-
nité de Marie, son mépris de la 
théologie et de l’Inquisition... 

D’abord emprisonné à Venise, 
Bruno va être livré en février 1593 
aux mains de l’Inquisition de 
Rome. De longues années de pro-
cès commencent. 

Giordano ne refuse pas la reli-
gion. Selon lui, celle-ci a même à 
jouer un rôle important dans la 
société, à savoir maintenir la cohé-
sion sociale. L’existence de l’Église 
catholique n’est donc pas mise en 
cause, mais Bruno attend de celle-ci 
qu’elle remplisse sa mission «  avec 
raison et intelligence, sans entrete-
nir les croyants dans une religiosité 
stupide ». 

Pour d’autres thèmes qui lui 
sont reprochés, Bruno est prêt à 
rédiger sa défense, même à abju-
rer, mais après abjuration, il se ré-
tra e pour abjurer à nouveau. Le 
cardinal Robert Bellarmin essaie 
alors en 1599 de simplifier le pro-
cès, mais il n’y parvient pas. Fina-
lement, l’Inquisition condamne le 
Nolain et le livre à la justice du 
bras séculier qui le brûle vif, le 17 
février 1600, sur la célèbre place 
de Rome où se trouve depuis 1889 
une statue de ce grand penseur 
brillant et génie original, martyr 
de l’Inquisition.        

Dans son beau livre, admirable-
ment écrit, Jacques Arnould nous 
présente Giordano Bruno comme 
Moïse - ce Moïse qui pourtant était 
moqué par le Nolain pour avoir in-
venté ses dialogues avec Dieu. Pour 
Arnould, Bruno est pourtant 
comme «  ce Moïse qui a conduit 
les Hébreux hors du pays d’escla-
vage, tout comme lui-même l’a fait 
en montrant la sortie d’un système 
philosophique et théologique de-
venu aussi étouffant, aussi contrai-
gnant que les rives du Nil, en 
explorant des territoires aussi in-
terdits, aussi inconnus que le dé-
sert du Sinaï. »

P. Jean-Jacques Flammang scj

… Jacques Arnould : Giordano Bruno. Un génie 
martyr de l’Inquisition

Jacques Arnould: Giordano Bruno. Un 
génie martyr de l’Inquisition, Paris, Albin 
Michel, 2021, 172 pages. ISBN 978-
2226-458285. 

Portrait de Giordano Bruno, Opere Di 
Giordano Bruno Nolano, Adolf Wagner, 
Weidmann, Leipzig, 1830
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• La conférence de presse du 
pape et tout le voyage en Irak 

• Programme du voyage aposto-
lique du pape en Irak  

• Le dossier du Journal « La Croix » 
sur le voyage du pape en Irak.  

• Pope talks Iraq trip, Catholic 
journalism, church in U.S., Na-
tional Catholic Reporter, Feb 
19-Mar 4, 2021, Vol.57(10), p.9

• Pope Francis' personal envoy to 
Iraq joined Chaldean Catholic 
Patriarch Louis Sako of Bagh-
dad in an appeal to the interna-
tional community, Aug. 18., 
National Catholic Reporter, Oct 
24, 2014, Vol.51(1), p.58(1)

•  Chrétiens d'Orient  : 2000 ans 
d'histoire, exposition présentée 
à l'Institut du monde arabe, à 
Paris, du 26 septembre 2017 au 
14 janvier 2018 et au MUba Eu-
gène Leroy, à Tourcoing, du 23 
février au 12 juin 2018, sous la 

direction de Raphaëlle Ziadé
• Les chrétiens d'Orient, Études, 

19 May 2011, Issue 5, pp.667-676
• Musulmans d'Europe, chrétiens 

d'Orient : miroirs brisés, de 
Jacques Debs ; scénario Jacques 
Debs, Mesut Tufan, 2006

• Chrétiens d'Orient en terres 
d'Islam, Claude Lorieux

• Chrétiens d'Orient : périple au 
cœur d'un monde menacé, 
Vincent Gelot, 2017

• Les chrétiens d'Orient, Bernard 
Heyberger, 2020

• Die Syrisch-Orthodoxe Chris-
ten. Zwischen Orient und Ok-
zident, by Josef Önder, 
Exchange, April 2018, Vol.47(2), 
pp.199-200

• Zwischen Morgenland und 
Abendland : der Nahe Osten 
und die Christen, Thomas 
Sternberg, Der Atem Allahs : die 
islamische Welt und der Westen 

- Kampf der Kulturen?, Bernard 
Lewis,  aus dem Englischen von 
Hans-Ulrich Möhring, 2001

• Der Niedergang des orientali-
schen Christentums unter dem 
Islam : 7.-20. Jahrhundert : zwi-
schen Dschihad und Dhimmi-
tude, Bat Ye'or ; mit einer 
Einführung von Heribert 
Busse ; aus dem Französischen 
übers. von Kurt Maier ; wissen-
scha liche Beratung: Heribert 
Busse, 2002

Jean-Marie Majerus

Pour en savoir plus... les chrétiens d’Orient

Le  pape François a visité les chrétiens d’Irak du 5 au 8 mars 2021. 
Ainsi l’attention du monde a été attirée un bref instant sur la situa-

tion critique dans laquelle vivent les chrétiens du Moyen-Orient. 
 Le nombre de chrétiens au Moyen-Orient est en baisse constante 

sauf en Egypte.  Beaucoup de chrétiens qui veulent échapper aux mau-
vaises conditions de vie et aux brimades choisissent l’émigration. La si-
tuation des chrétiens d’Irak semble être la plus difficile puisqu’ils ont été 
une des cibles privilégiées des persécutions de l’Etat islamique. 

La première visite d'un pape sur la terre d'Abraham est un message 
d’espérance pour les chrétiens d'Irak, et de fraternité dans un pays mar-
qué par des décennies de conflits.

Voici quelques conseils de lecture pour approfondir ce sujet. Pour 
accéder aux hyperliens vers ces documents consultables en ligne, 
veuillez consulter la page aluc.lu/?page_id=269 (lien).

https://www.aluc.lu/?page_id=269
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Félicitations  pour la nouvelle 
présentation du Conta . Elle 

est claire et agréable à lire. 
Je tiens à féliciter aussi André 

Grosbusch pour son article sur 
République, Islam et Christia-
nisme... Il fait bien comprendre 
que si la laïcité en France – et plus 
ou moins aussi maintenant au 
Luxembourg  – est un fait acquis 
s'imposant à tous, certaines décla-
rations récentes de haut niveau 
semblent lui donner un statut de 
super-religion placé au-dessus de 
toute autre religion ou idéologie. 

Il est évident que le Président de 
la République devait condamner 
l'assassinat du professeur Paty, et 
rappeler que le professeur n'a 
commis aucun délit en montrant 
des caricatures susceptibles 
d'offenser quelques-uns. La liberté 
d'expression inclut celle de dé-
plaire. Sans cette liberté elle n'au-
rait d'ailleurs aucun sens, même si 
des réserves très limitées peuvent 
être fixées par la loi. On ne peut 
enjoindre à personne de pratiquer 
l'autocensure et Charlie-Hebdo 
reste un phénomène intéressant 
dans le monde médiatique pari-
sien qui ne peut être assujetti aux 
«  nouveautés  » du genre «  woke  » 
ou « cancelculture ». 

Le Président, après la ferme 
condamnation de l'assassinat que 
rien ne pouvait justifier, aurait ce-
pendant pu se contenter de rap-
peler que la question de la licéité 
de publication des caricatures, 
fussent-elles bla hématoires, fut 
tranchée positivement par la Jus -
tice au plus haut niveau à propos 
des caricatures danoises et qu'il 
n'y a pas lieu de revenir là-dessus. 

Quant à l'affirmation de Dar-
manin que la loi de la République 
se situe au-dessus de la loi de Dieu 
elle est évidemment inacceptable 
dans cette forme pour tout e rit 
religieux. Le ministre aurait prati-
quement pu dire la même chose 
en termes neutres en rappelant 
que le droit civil s'impose à tous, 
sans exception.

Ce qui m'indi ose toujours c'est 
l'insistance sur les «  racines chré-
tiennes  » de l'Europe. Ou plus 
exa e ment sur la mise en avant 
des seules racines chrétiennes, sans 
mentionner en même temps les 
racines préchrétiennes fonda-
mentales, et notamment Athènes 
des 5ème et 4ème siècles qui inventa 
la notion de démocratie et l'appli-
qua, fût-ce de façon encore im-
parfaite, ou encore les Romains 
qui nous ont laissé en héritage les 

éléments essentiels de notre droit. 
Surtout l'Eglise catholique est en-
core très loin d'avoir intégré ces 
racines-là. Il n'y a qu'à se souvenir 
de l'insistance de Jean-Paul  II sur 
le rôle du magistère –  c'est-à-dire 
le sien propre  – ou admirer les 
photos, à mon avis comiques, d'un 
synode composé de seuls hommes 
en rouge, bonne illustration du re-
fus persistant d'ordonner des 
femmes, refus dépourvu de toute 
justification dogmatique. Quant à 
la non-application de principes 
juridiques élémentaires la canoni-
sation ultra-précipitée de Jean-
Paul  II offre un superbe exemple. 
Si au moins on avait choisi Hans 
Küng comme avocatus diaboli, pré-
vu dans la procédure, on aurait eu 
un débat intéressant sur l'état de 
l'Eglise. De toute façon je partage 
pour l'essentiel la déclaration, sans 
doute apocryphe de l'évêque du 
12ème siècle selon laquelle Dieu re-
connaîtra les siens. Pour les papes 
canonisés, à part Jean  XXIII, j'at-
tends que le Vatican s'occupe des 
papes vraiment intéressants que 
sont Léon  XIII, Benoît  XV et 
même Pie XI.

Bon courage pour les numéros 
suivants, avec mes meilleurs vœux.

Paul Mertz   

Courrier des lecteurs

La rubrique Courrier des le eurs est destinée à vos réa ions à des articles 
publiés dans l'ALUC Conta  et à vos prises de position. Ainsi, notre revue 
pourra aussi devenir une plateforme pour des échanges entre les 
membres, échanges plus sereine que certaines réa ions à vif sur les ré-
seaux sociaux.
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L’Association Luxembourgeoise 
des Universitaires Catholiques 
(ALUC) a pour but de contribuer 
au rayonnement de la pensée 
chrétienne, notamment sur le 
plan culturel, de créer et d’entre-
tenir entre ses membres des liens 
d’amitié sincère et de servir les 
a irations de la communauté na-
tionale. 

Association Luxembourgeoise des 
Universitaires Catholiques
5, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg     
info@aluc.lu

Comité : Michel Dauphin (pré-
sident), Jean-Jacques Flammang 
SCJ (aumônier général), Jean-Ma-
rie Boden (trésorier), Norbert Felt-
gen, Viviane Feltgen, André 
Grosbusch, Jean-Marie Majerus et 
Marie-Justine Thinnes.

Crédits images :

Les images libres de droits proviennent du 

site pixabay.com. P2  : M. Dauphin. P4  : V. 

Weitzel. P5  : MMFE, CC BY-SA 3.0 <https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, 

via Wikimedia Commons  ; M. Dauphin  ; 

abbaye Saint-Maurice de Clervaux ; éditions 

Salvator (editions-salvator.com). P10  : Jean-

Jaques Flammang  ; Église catholique du 

Luxembourg. P11-16  : M. Dauphin. P22-25  : 

Conférence Saint-Yves. P30 : Vatican. 

Impressum

Comment devenir membre 
de l’ALUC ?

Il suffit de virer la cotisa-
tion annuelle de 35€ sur le 
compte CCPL LU08 1111 
0205 9733 0000 (titulaire : 
ALUC) avec la mention 
«  Adhésion ALUC » et votre 
adresse mail.

ALUC Conta
Périodique, paraît 4 fois par an
ISSN 2418-4144
Tirage : 180 exemplaires
Comité de réda ion : André 
Grosbusch (président), Michel 
Dauphin, Jean-Jacques Flammang 
SCJ, Jean-Marie Majerus.
Re onsable de la publication  : 
Michel Dauphin
Les articles signés reflètent 
l'opinion de leur auteur et 
n'engagent pas l'ALUC.

© ALUC, 2021

ALUC Contact
Revue trimestrielle de l’Association Luxembourgeoise des 
Universitaires Catholiques

Numéro 2021-2

L'ALUC invite ses membres à 
des a ivités religieuses, édite des 
publications, organise des confé-
rences, des débats, des cercles 
d’études, des réunions amicales, 
ainsi que des excursions et 
voyages culturels, et contribue à 
approfondir chez ses membres le 
sens des re onsabilités civiques. 

L’ALUC n’est affiliée à aucun 
parti politique.

Qu'est-ce que l'ALUC ?

mailto:info@aluc.lu
mailto:info@aluc.lu

