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Chers membres, 

J'e ère que vous avez passé un 
été ressourçant.
Au niveau international, la prise 

de pouvoir en Afghanistan par les 
talibans et les conditions anar-
chiques des opérations d’évacuation 
ont causé de terribles souffrances 
humaines. Il est fort à craindre que 
les droits et libertés légitimes acquis 
par les femmes depuis vingt ans 
soient à nouveau fortement réduits. 
La désorganisation économique 
risque d’amener le pays à la famine. 

Alors que les stratèges militaires, 
politologues et sociologues devront 
analyser les causes de l’échec des 
efforts gigantesques, pendant vingt 
ans, pour mettre en place un État 
stable et démocratique, la sou -
ffrance humaine qui y sévit doit 
nous interpeller, comme nous 
l’avions si bien lu dans l’encyclique 
Fratelli tutti, qui nous invite à la soli-
darité avec nos sœurs et frères en 
détresse pour soulager leur malheur.

Se pose la question de l’attitude 
à adopter par l’Union Européenne 
face aux flux potentiels de réfugiés. 
C’est une question complexe, pour 
laquelle il faut se méfier des rai-
sonnements simplistes. «  La géné-
rosité n’exclut pas la vigilance  » 
écrivait la ministre française Mar-
lène Schiappa dans une tribune du 
Monde du 2 septembre 2021 à ce 
sujet. Il faut avoir une réponse ras-
surante aux craintes de nos conci-

toyens européens vivant dans la 
précarité et l’exiguïté qu’une attitude 
généreuse des institutions publiques 
à l’égard des réfugiés ne se fasse à 
leur détriment. Ces craintes ne 
sont-elles pas attisées et exploitées 
par des forces politiques qui prônent 
un repli nationaliste et souvent 
rendent l’Union Européenne res -
ponsable de tous les maux ?    



La conférence de l’ALUC 
« L’après-Covid au Luxembourg ou 
la béance des plaies latentes  » par 
Vi or Weitzel fut un franc succès, 
tant par le nombre relativement 
élevé de participants que par la 
qualité de l’exposé, dont vous pou-
vez (re)trouver les grandes lignes à 
partir de la page  5. L’exposé a été 
suivi de débats entre le conféren-
cier et les participants sur les 
causes et les remèdes potentiels du 
problème grave de la pénurie des 
logements et de la croissance im-
modérée des prix immobiliers et 
locatifs. La vivacité des échanges a 
montré que le sujet est d'a ualité.

Je vous invite très cordialement 
à nos prochaines a ivités : 

Lors de l’excursion à Clervaux le 
23 o obre (voir page ci-contre), 
nous pourrons admirer les trésors 
de la bibliothèque de l’abbaye. 

La Soirée festive du 13 novembre 
veut renouer avec la tradition des 
grands dîners de l’ALUC (voir p.  4). 

Le 23 février 2022, nous organi-
serons en coopération avec la 
Conférence Saint-Yves une confé-
rence sur le sujet de l’avenir du ca-
tholicisme parmi nous, par trois 
éminents professeurs universitaires. 

Toutes ces a ivités, le comité les 
organise pour vous, les membres 
de l’ALUC. Notre meilleur indica-
teur de l’adéquation de ces a ivités 
à vos souhaits et vos intérêts sera 
votre participation. N’hésitez pas à 
nous faire des suggestions pour 
d’autres a ivités, par exemple une 
visite guidée privatisée pour 
l’ALUC d’une exposition qui vous 
intéresse.

Michel Dauphin
Président de l'ALUC

Le mot du président
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Le comité de l’ALUC a le plaisir de vous inviter à une

Journée culturelle et cultuelle à 
l’abbaye Saint-Maurice de Clervaux

le samedi 23 o obre 2021 

Programme :
11h30 Déjeuner à l’Hôtel du Commerce à Clervaux
14h15 Office de None
14h30 Conférence du P. Henri Delhougne OSB : La Bible. Tradu ion li-
turgique avec notes explicatives et présentation des trésors de la biblio-
thèque de l’abbaye
17h00 Office des Vêpres

Sujet de la conférence
À la demande de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays 

Francophones, et sous la dire ion du P. Henri Delhougne, une équipe 
internationale de écialistes (exégètes, hymnographes, hommes et 
femmes de lettres) a réalisé, pendant plus de 17 ans, une tradu ion de la 
Bible écifiquement adaptée à la proclamation pendant la liturgie, pu-
bliée 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. Henri Delhougne, par des notes explicatives pour permettre au 
le eur de mieux comprendre le texte. La version avec les notes explica-
tives a été publiée en septembre 2020.

Déroulement de la journée
Nous nous retrouverons à 11h30 au restaurant de l’Hôtel du Com-

merce, 2 route de Marnach, à Clervaux. Il est possible de se garer sur le 
parking public de la Place de la Libération ou sur le parking privé de l’hôtel.

Après le déjeuner, nous nous rendrons en voiture à l’abbaye (il faut 
compter 10-15 minutes pour le trajet) pour assister à l’office de none.

Le Père Henri Delhougne nous prendra ensuite en charge dans la salle 
de conférence de l’abbaye. Il nous présentera le travail de tradu ion de la 
Bible, réalisé sous sa coordination, et nous montrera des livres remar-
quables de la bibliothèque de l’abbaye, dont il a la charge.

Nous conclurons la journée par l’office des vêpres. Les offices sont 
chantés par les moines de l’abbaye en grégorien.

A e s pratiques
Pour des questions organisationnelles, il faut s’inscrire pour le déjeu-

ner. Après une crème de potiron en entrée, vous avez le choix entre un 
plat de poisson (filet de truite saumonée de l’Éisleck au Riesling) ou un 
plat de viande (mignon de veau).

Pour vous inscrire, nous vous prions de verser le montant de 36€ (qui 
couvre l’entrée et le plat) sur le compte de l’ALUC (CCPL LU08 1111 0205 
9733 0000) avant le 13 o obre avec obligatoirement la mention « Cler-
vaux menu poisson  » ou bien « Clervaux menu viande  ». Les éventuels 
boissons, desserts et cafés seront à régler sur place.

Nous vous proposons de mettre en place un covoiturage pour le dé-
placement à Clervaux. Si vous souhaitez être emmené(e) et/ou si vous 
avez la possibilité d’embarquer un ou plusieurs passagers, veuillez faire 
un mail à comite@aluc.lu en indiquant vos souhaits et/ou possibilités et 
votre adresse. Nous mettrons en relation les passagers et chauffeurs.
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Le comité de l’ALUC a le plaisir de vous inviter à une 

 Soirée festive 

le samedi 13 novembre 2021  

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

Au programme :
17h30 Messe dans la chapelle du Convi
18h15 Assemblée générale avec débat sur le programme 

Neistart ALUC
19h15  Interlude musical (piano et violon)
20h00 Dîner 

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

L’assemblée générale sera l’occasion d’une évaluation du programme Neistart 
ALUC, lancé depuis presque un an, et de la définition de ses orientations futures. 
Le volet administratif sera réduit au stri  minimum. C’est pourquoi nous invi-
tons cordialement tous les membres intéressés par le futur de l’ALUC à y parti-
ciper. 

Il est évidemment possible de ne participer qu’à une partie de la soirée. Pour 
des questions organisationnelles, il faut s’inscrire pour le dîner. Le coût du 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 au plus tôt le montant de 65€ sur le compte de l’ALUC (CCPL LU08 
1111 0205 9733 0000) avec la mention « inscription dîner ». Seul le paiement 
vaudra inscription définitive au dîner. Si vous souhaitez un menu adapté, 
veuillez envoyer un courriel à comite@aluc.lu

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette soirée.
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J’avais placé mon exposé sous le 
signe du chapitre 6 de l’Evan-

gile de Saint Matthieu, et notam-
ment de l’extrait suivant : « Nul ne 
peut servir deux maîtres  : ou il 
haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
s'attachera à l'un et méprisera 
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et l'Argent. »

Un premier constat fut que le 
confinement avait montré dès les 
premières semaines l’importance 
de tous les types de famille, 
puisque d’un jour à l’autre, le tra-
vail d’un ou de tous les parents, la 
scolarité de la plupart des enfants 
et la prise de tous les repas étaient 
cantonnés dans leur logement. 
Bien que le fon ionnement des 
familles fût ainsi mis à rude 
épreuve dans un logement com-
mun souvent trop exigu, et bien 
qu’il y eût une augmentation des 
cas de maltraitance des femmes et 
des enfants, elles ont tenu bon. Ce 
que le gouvernement a reconnu 
en renonçant à sa réforme fiscale 
qui prévoyait une individualisa-

tion de l’impôt. Cette réforme au-
rait eu entre autres pour consé-
quence une augmentation des 
charges fiscales des personnes 
mariées qui constituent la majori-

té des personnes vivant en couple. 
Selon moi, le gouvernement s’est 
rendu compte que cette indivi-
dualisation forcée ne passerait 
plus, même pas devant son propre 
éle orat. C’est plutôt l’évidence 
que les statuts fiscaux des diffé-
rents types de famille devaient 
être fiscalement rapprochés, mais 
vers le haut, vu de nombreux 
fa eurs économiques et sociaux 
défavorables qui plongent les fa-
milles dans l’incertitude, qui s’est 
imposée. 

La crise a montré que l’Etat 
continue, malgré de sérieux ratés, 
comme les clusters dans les écoles 
et les CIPA, à être perçu comme 
une force stru urante et pro-
te rice. Bien qu’il ait été en juillet 
2021, juste avant la remontée des 
infe ions, trop tôt pour dresser 
un bilan de la pandémie et de 
trancher sur sa gestion par le gou-
vernement, le fait est que ce der-
nier bénéficiait à ce moment d’un 
très haut degré d’approbation au-
près des éle eurs impatients de 

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

Le 1er juillet 2021, nous avions invité 

le publiciste Vi or Weitzel à donner 

une conférence sur l’état de la socié-

té luxem bourgeoise après presque 

17 mois de pandémie et la manière 

dont les chrétiens pourraient abor-

der les grands problèmes de société 

après COVID19. 

Nous le remercions de pouvoir pu-

blier ici un résumé de la conférence.

Les grands problèmes 

dont le pays souffrait et 

dont les gens en place, re-

pus, satisfaits ou craintifs, 

ont différé la recherche de 

solutions viables et à long 

terme, étaient pour la plu-

part connus avant la pan-

démie et sont devenus 

main tenant encore plus 

brûlants.
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retrouver la normalité d’avant. 
Cette dynamique continue de ne 
laisser aucune place au deuil, à 
l’évocation des douleurs et bles-
sures vécues et à l’écoute vis-à-vis 
des personnes qui souffrent de 
toutes sortes de séquelles dues à la 
pandémie. C’est un peu comme à 
la fin d’une guerre : tout le monde, 
gouvernements compris, est con -
tent d’avoir survécu et on veut de 
nouveau vivre le plus normale-
ment possible et s’épanouir, le plus 
vite possible «  comme avant  », 
comme si c’était possible, et l’on 
refoule le côté plus sombre des 
réalités qui réapparaîtra inévita-
blement au-devant de la scène à 
un moment donné. Seize mois se 
sont écoulés qui ont changé le 
pays. Les grands problèmes dont 
il souffrait et dont les gens en 
place, repus, satisfaits ou craintifs, 
ont différé la recherche de solu-
tions viables et à long terme, 
étaient pour la plupart connus 
avant la pandémie et sont devenus 
maintenant encore plus brûlants. 

Le problème central que les ré-
sidents du Luxembourg doivent 
affronter est la pénurie de loge-
ments et la montée en flèche des 
loyers et des prix immobiliers. 
Pour les jeunes ménages, l’accès 
au logement, et encore plus l’accès 
à la propriété devient une chose 
de plus en plus difficile. Consé-
quence  : les ménages aux salaires 
modestes vivront une vie à 

l’ombre d’un loyer qui augmente, 
ceux avec un salaire moyen une 
vie sous le coup d’une dette qui ne 
fondra pas, et même ceux qui 
di osent de plus de moyens mè-

neront une vie dans la crainte de 
l’accident économique, relation-
nel ou de santé. Quel que soit leur 
revenu, les jeunes ménages de-
vront mener une vie qui oblige à 
la conformité, une vie peu libre en 
fait, surtout centrée sur la survie 
économique du ménage. Cela in-
duira des comportements sociaux 
peu enclins à s’engager dans la so-
ciété, centrés sur la vie privée et la 
distra ion en dehors d’un emploi 

qui se prolonge souvent, 
conne ivité du télétravail oblige, 
dans la hère privée. 

Autres conséquences  : Des di-
zaines de milliers de Luxembour-
geois sont allés vivre de l’autre 
côté de la frontière. Les Portugais 
quittent le pays par centaines, le 
niveau de vie étant devenu trop 
cher. La dépendance du Luxem-
bourg vis-à-vis de la main d’œuvre 
transfrontalière augmente, parce 
que ceux que notre marché du 
travail attire ne peuvent pas vivre 
ici. Et parmi ces frontaliers, un 
nombre croissant de Luxembour-
geois. Les risques qu’une telle dé-
pendance entraîne ont été 
amplement révélés par la pandé-
mie. Même une main d’œuvre 
hautement qualifiée et bien payée 
hésite entretemps à venir s’instal-
ler au Luxembourg vu les prix de 
l’immobilier. Recruter devient diffi-
cile. Tout cela finira, j’en suis 
convaincu, par entraver l’économie 
et le marché du travail et miner la 
compétitivité du pays, par creuser 
les inégalités et créer de la pauvre-
té domestique sous le signe d’une 
concentration foncière et des ri-
chesses qui l’emporte à chaque 

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

Le problème central que 

les résidents du Luxem -

bourg doivent affronter 

est la pénurie de loge -

ments et la montée en 

flèche des loyers et des 

prix immobiliers.
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fois que la politique fait plus mar-
ché, et pas assez société. 

Ce qui rend la résolution de 
l’équation sociale si difficile au 
Luxembourg, c’est que c’est l’a uel 
modèle économique du pays, cen-
tré sur la place financière, qui a 
créé cette crise du logement et la 
crise sociétale qui va avec, alors 
que la place financière est la source 
majeure des revenus de l’Etat. Les 
premiers contre-feux fiscaux allu-
més par le gouvernement –  cf. la 
taxation nouvelle des FIS  – et le 
pa e logement 2.0 ne sont à cet 
égard que poudre de perlimpinpin 
devant l’ampleur du problème qui 
est celui de l’usage de la propriété 
foncière sans égards pour ses 
conséquences sociétales. 

Si le droit à la propriété est un 
droit fondamental, il y a des ma-

nières de gérer la propriété fon-
cière privée qui peuvent devenir 
un fa eur de marginalisation, 
d’exclusion, de privation d’un 
droit essentiel comme celui à un 
logement digne pour toutes les 
catégories de ménages. Cela délé-
gitime dans certains cas de figure 
qui ne sont pas si rares l’exercice 
du droit de propriété. Dans la me-
sure où la personne humaine est 
sacrée pour les chrétiens, ils de-
vraient récuser le droit de la priver 
d’une vie digne par un mauvais 
usage du droit de propriété. Pour 
lui, même entre droits fondamen-
taux, il y a une hiérarchie. L’être 
humain, me semble-t-il, notre 
prochain, celui ou celle avec le-
quel ou laquelle nous faisons so-
ciété, passe en premier. Et au 
même titre, l’e ace fini qui nous 
permet de vivre ensemble. 

Or, les pratiques économiques 
et la législation a uelle dans le do-
maine foncier font exploser la co-
hésion sociale et compromettent 
l’habitabilité du pays au sens 
propre et au sens figuré du terme 
pour un nombre croissant, en fait 
insupportable, de ses résidents. La 
dynamique a uelle de la question 
foncière peut tout à fait conduire à 

long terme à une sorte de situation 
que je qualifierais de néo-féodale, 
avec des rapports de servitude par 
le biais de la dette hypothécaire 
des ménages qui tendront à s’al-
longer dans le temps, quitte à ne 
jamais finir.

L’autre problème central du 
Luxembourg est la croissance des 
inégalités et de la pauvreté avant 
et après transferts sociaux, qui a 
été l’objet de deux débats parle-
mentaires en l’e ace de trois ans, 
dont un en pleine pandémie. Et là, 
la question de la cherté du loge-
ment revenait à chaque fois au 

centre de ces débats, parce que 
c’est le premier poste de dépenses 
des ménages en situation de pau-
vreté relative ou absolue. 

La crise pandémique ayant 
montré la grande dépendance du 
Luxembourg de la main d’œuvre 
transfrontalière, le Luxembourg 

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

Dans la mesure où la 

personne humaine est 

sacrée pour les chré-

tiens, ils devraient récu-

ser le droit de la priver 

d’une vie digne par un 

mauvais usage du droit 

de propriété.

L’autre problème cen-

tral du Luxembourg est 

la croissance des inéga-

lités et de la pauvreté.
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devrait revoir ses relations avec ses 
régions limitrophes et contribuer 
à un développement transrégional 
par de nouvelles formes de co-
opération. Il ne le fait pas. Il traite 
au contraire les entités régionales 
voisines avec une condescendance 
inappropriée. Il ne se soucie guère 

de ses ressortissants qui sont allés 
vivre là-bas, qui paient par 
exemple la caisse de dépendance 
ici, mais n’ont là-bas que très peu 
de droits dans ce sens. Le gouver-
nement n’est pas bien informé sur 
la situation dans ces régions, son 
réseau consulaire étant constitué 
de consulats honoraires peu pro-
fessionnalisés. L’impa  négatif du 
Luxembourg sur les marchés fon-
ciers et du travail, sur les infra-
stru ures, les communes, le 
système de santé de ces régions 

est poliment éludé. Comme Etat 
et comme voisin, le Luxembourg 
fait piètre figure et n’a aucune vi-
sion stratégique de son devenir 
dans un e ace géopolitique ré-
gional auquel il ne peut échapper, 
dont il tire une main d’œuvre 
qualifiée au frais de l’Etat voisin et 
où sa position peut changer en 
fon ion des aléas de la place 
financière. Bref, on se retrouve de-
vant un grand gâchis stratégique. 

La crise a également révélé et 
accentué le mal-être des jeunes. 
Les jeunes qui vivent au Luxem-
bourg viennent d’horizons sociaux 
et culturels de plus en plus divers, 
mais le système scolaire, public ou 
privé est de plus en plus fragmen-
té et ne les réunit plus dans un en-
seignement public ou assimilé qui 
serait le creuset qui leur aménage-
rait une jeunesse commune. Au 
contraire  : le gouvernement favo-
rise l’émergence d’écoles privées 
et publiques aux cursus de plus en 
plus divergents et une différencia-
tion culturelle entre milieux de 
plus en plus fermés. Le Luxem-
bourg se prive ainsi d’un creuset, 
d’une jeunesse au devenir en-
semble, sans parler des marginali-

sations sociétales qui sont en train 
de se développer sur le long 
terme. 

Cela est d’autant plus problé-
matique que le Luxembourg a vu 
di araître les milieux tradition-
nels –  ouvrier, catholique, libéral 
traditionnel  – qui ont stru uré 
des équilibres sociaux difficiles et 
toujours renégociés san ionnés 
par leurs compromis au cours du 
20e siècle. Les partis, syndicats ou 
associations qui sont issus de ces 
milieux continuent d’exister, mais 
sur une tout autre base. Ces orga-

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

Comme Etat et comme 

voisin, le Luxembourg 

fait piètre figure et n’a 

aucune vision straté-

gique de son devenir 

dans un espace géopoli-

tique régional auquel il 

ne peut échapper. Un effet de la disparition 

des milieux traditionnels 

sont ces comporte-

ments ostentatoires, 

prétentieux, voire ano-

miques chez des 

membres connus des 

élites du Luxembourg.
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nisations sont toujours centrées 
sur la formulation, la réflexion et 
la reformulation d’un pa e social 
dans le sens large du terme. Mais, 
tributaires maintenant de micro-
milieux qui se font et se défont 
plus rapidement, elles forment 
maintenant des agrégats plus 
fluides, plus instables, moins du-
rables, qui font une proposition 
qui est reçue ou refusée par les 
éle eurs, les salariés, les affiliés, 
etc. C’est le projet qui prime pour 
déclencher des adhésions qui ne 
relèvent plus de l’ordre du pé-
renne. 

Un effet de la di arition des 
anciens milieux qui limitaient par 
leur contrôle social toutes sortes 
de comportements qui relèvent 
de l’hybris, de la démesure, de 
l’arrogance et de l’orgueil, et qui 
s’est fait particulièrement sentir 
pendant la pandémie, ce sont ces 
comportements ostentatoires, pré-
tentieux, voire anomiques chez des 
membres confirmés et connus des 
élites du Luxembourg. 

Autre fa eur de fragmentation 
sociale  : des pans entiers de rési-
dents n’entrent dans aucun jeu 
politique, syndical, corporatif ou 
associatif. Je citerais en premier 
lieu les dirigeants d’entreprise 
nouvelles qui ne se sentent pas liés 
à cette tradition locale de la régu-
lation des potentiels conflits so-
ciaux. Pour eux, le Luxembourg 
n’est pas une société, mais juste un 
marché, ce en quoi les Big Four et 
bien d’autres les encouragent. 

Il est regrettable que le Luxem-
bourg prive ses résidents qui sont 
citoyens de l’UE d’un accès rapide 
au droit de vote communal et de 
leur apport dans la définition d’un 
intérêt commun local. 

Il est temps aussi de mettre en 
garde contre le peu d’attention qui 
est consacré à la situation margina-
lisée des nombreux Luxembour-
geois afro-descendants, à celle des 
Africains de première génération 
au Luxembourg, dont le nombre de 
ceux qui sont en situation légale est 
passé en dix ans de 5500 à presque 
13000 personnes, et à celle des 
Africains qui séjournent illégale-
ment au Luxembourg. 

Dans le même registre, l’in-
différence du gouvernement face 
à l’émergence de sociétés quasi 
exterritoriales, économiquement 
puissantes, socialement off-shore, 

comme les employés importés de 
Chine des grandes banques et 
firmes chinoises, qui sont plu-
sieurs milliers, passés officielle-
ment de dix ans de 1600 à plus de 
4000 personnes, qui vivent sou-
vent en colonies liées à leur entre-
prise, dans un monde à part, est 
plus que condamnable. 

… L’après-COVID au Luxembourg ou la béance des plaies latentes
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Un autre problème est que les 
expats, cette nouvelle immigra-
tion de personnes jeunes et haute-
ment qualifiées, ne considèrent le 
Luxembourg pour la plupart 
d’entre eux que comme un mar-
ché sur lequel ils peuvent tra-
vailler pour un certain temps, ne 
s’investissent pas dans la vie locale 
et forment un monde à part où le 
globish sert de langue vernaculaire. 
Pourtant, ils sont, en termes de 
dépendance, aussi mal placés que 
les autres jeunes  : des salaires 
somme toute modestes, des loge-
ments exigus et très chers, une vie 
sociale qui se déroule dans les 
lieux à la mode, où ce qui reste de 
leurs salaires après loyer est capté 
par les investisseurs de la place et 
gagnants du marché immobilier 
qui les ont conçus. 

Le pays irait en tout cas mieux 
si tous ces pans de sa société y 
trouvaient leur place. Une société 
d’accueil et aussi dépendante 
d’apports extérieurs comme la 
nôtre doit manifester son intérêt 
pour cette intégration, et se com-
porter de manière telle que l’inté-
gration, dans le sens d’une 
contribution des nouveaux arri-
vants à cette société où nous vi-
vons ensemble, soit aussi 
souhaitée par eux, dans un intérêt 
commun discuté et entendu com-
munément en tant que tel.

Dans ce contexte se pose la 
question de la contribution des 

chrétiens pour aider eux aussi le 
Luxembourg à sortir de cette 
grande crise de société dans la-
quelle il est en train de tanguer 

malgré les apparences. La réponse 
n’est pas simple dans une société 
où le discours chrétien est devenu 
presqu’inaudible. Aussi doit-il être 
clair qu’il ne peut y avoir une poli-
tique ou une a ion sociale chré-
tienne en tant que telle, pas plus 

qu’il n’y a de science chrétienne 
ou une législation chrétienne. 
L’Etat est séculier. La politique est 
séculière. Par contre : s’il n’y a pas 
de politique chrétienne, il y a bien 
des chrétiens dans la politique. 

Par conséquent, tout chrétien 
doit se sentir libre d’adhérer à tout 
parti démocratique qui poursuit 
des obje ifs de cohésion sociale et 
un chemin de vie dans le cadre de 
l’Etat de droit. Cela doit relever de 
sa décision. Les chrétiens en tant 
que tels sont devenus inaudibles 
parce qu’ils ne partagent pas assez 
leurs préoccupations entre eux en 
dehors du culte et ne se prennent 
pas assez de temps pour appro-
fondir leur enracinement dans 
une foi qui peut bouleverser pas 
mal d’idées reçues ou de voies que 
l’on a suivies par habitude ou tra-
dition. Ils n’ont pas élaboré à tra-
vers un partage entre eux un 
discours orienté vers le monde sé-
culier qui puisse être écouté, sinon 
entendu dans ce monde. 

S’y ajoute que leur propre mai-
son, l’Eglise, est dans un piètre état, 
et qu’il règne beaucoup de fatigue, 

… L’après-COVID au Luxembourg ou la béance des plaies latentes
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de désarroi et de résignation dans 
l’Eglise, un grand manque de for-
mation aussi pour affronter les défis 
du temps, voire même pour accep-
ter de lire les signes du temps.  

Ce qui reste du milieu catho-
lique, les croyants pratiquants et un 
clergé qui fond à vue d’œil, ne 
constituent ni la partie la plus dy-
namique de notre société ni la par-
tie intelle uellement parlant la 
mieux outillée pour affronter de 
nombreux défis. La crise sanitaire, 
l’arrêt, puis la rédu ion à sa portion 
congrue de la pratique cultuelle, le 
discours théologiquement et pasto-
ralement plutôt pauvre de l’Eglise 
locale et universelle sur la situation 
des personnes en cette période de 
grande souffrance, le scandale des 
abus sexuels et irituels, et puis ce 
silence de Dieu, qui est selon moi 
moins signe de son absence que 
signe qu’il laisse les croyants libres 
de rechercher des solutions, ont 
porté de nouveaux coups à l’édifice. 

Dans ce contexte, les chrétiens 
qui le sont plus par décision que 
par habitude se retrouvent de-
vant un triple défi :
• réparer leur maison, l’Eglise, où 

les laïcs, femmes et hommes, 
joueront un rôle de plus en 
plus vital pour sa survie ;

• retrouver leur place dans une 
société entièrement soumise à 
l’Economie qui fabrique des 
individus égoïstes qui ne 
doivent rien à personne, et qui 
génère des processus durables 
d’une grande violence sociale, 
ce qui devrait conduire les 
chrétiens à contribuer à limi-
ter, voire plus, la casse sociale 
que provoque cette Economie 
et à restaurer la primauté de la 
personne ;

• et sachant que cette Economie 
menace notre Terre qui est au 
bord de l’a hyxie, avec ce 
mince biofilm de plus en plus 
entamé sur lequel vit l’huma-
nité, ce qui la fait entrer dans 
une zone critique, les chrétiens 
devraient contribuer à réparer 
cette création dont ils savent 
que les êtres humains l’ont re-
çue comme un don à préser-
ver.   
L’Evangile selon saint Matthieu 

attribue au Christ dans le chapitre 
6, sous le signe duquel j'ai placé cet 
exposé, les mots suivants : « Car où 
est ton trésor, là sera aussi ton 
cœur. » Devant ce triple défi pour 

les chrétiens, cette indication du 
Christ peut être utile, mais elle 
peut aussi donner le vertige. Rien 
de mieux pour nous ressaisir et 
pour voir si c’est cela ou autre 
chose que nous devons faire que 
de partager en toute confiance nos 
réflexions, d’échanger, de prendre 
le risque d’affronter des vérités qui 
ébranlent et de miser sur un dia-
logue qui est bienveillant, recon-
naît et re e e l’Autre.

Vi or Weitzel

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

Chapelle Notre-Dame de Lorette, Clervaux.

Chapelle Notre-Dame de Lorette, Clervaux.
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Le LISEL (Lieu d'initiatives et de 
services aux étudiants au 

Luxembourg) est né de la iritua-
lité ignacienne. Au Luxembourg, les 
jésuites se sont in irés d’une expé-
rience originale que leurs confrères 
de Saint-Denis avaient lancée dans 
la banlieue parisienne en l’an 2000. 
Face à l’Université de Paris 8-Vin-
cennes, ils ont créé le CISED 
(Centre d’initiatives et de services 
des étudiants de Saint-Denis). L’ob-
je if a été d’aider les étudiants 
étrangers à s’adapter au système 
universitaire en s’appuyant sur des 
bénévoles qui les accompagnent 
dans le perfe ionnement de la 
langue française et la réda ion de 
leurs travaux écrits. De plus, il 
s’agissait de créer un climat de 
convivialité autour de repas et 
d’a ivités diverses partagées. Cer-
tains étudiants français ont invité 
leurs camarades à la maison, de 
manière à favoriser une intégration 
réussie, quitte à ce que ces derniers 
retournent dans leurs pays après 
leurs études. Dès lors les liens 
d’amitié ont efficacement contribué 
à la paix et aux échanges culturels 
entre les nations. Le CISED a égale-
ment une dimension religieuse. 
Comme la plupart des étudiants 
venus de pays tiers sont musul-
mans, il y a souvent eu des partages 
sur la foi. Dans un e rit de re e  
des croyances, les chrétiens ont ce-
pendant eu l’occasion d’expliquer 
leur engagement à partir de leur foi.

Alors que l’aumônerie estudian-
tine catholique n’attirait plus grand 
monde, le CISED, véritable ruche, 
fut rapidement un franc succès, 
nourri de l’enrichissement mutuel.

C’est dans ce contexte qu’en 
2005 l’idée fut relayée par la CVX 
(Communauté Vie Chrétienne) et 
les jésuites du Luxembourg pour 
créer le LISEL. Autour d’Agnès 
Rausch, Guy Schuller, le Père 
Jacques Weisshaupt SJ et Margue-
rite Ries, plusieurs réunions de pré-
paration ont abouti à la constitution 
d’un socle de soutien porté en outre 
par l’ALUC qui a mis son local à la 
di osition du LISEL, CARITAS 
ainsi que l’archevêché qui a em-
ployé une re onsable (Agnès 
Rausch, plus tard Edith Weber-
Sinner).

En effet, le Luxembourg venait 
de créer son université, qui attirait 
dès le début surtout des étudiants 
d’Afrique et d’Asie en quête de 
conta s et d’a ivités d’insertion 
dans la vie universitaire et culturelle 

du Luxembourg. Il était prévu 
d’aménager un local au campus de 
Belval, mais ce plan attend encore 
sa réalisation. Comme à Saint-De-
nis, le Lakull est devenu un lieu de 
services (cours d’appui, recherche 
de logements…) et de convivialité 
(repas du vendredi, échanges, dis-
cussions, planification d’excur-
sions, etc.), sans que les étudiants 
soient censés adhérer par une coti-
sation ou un a e de foi quel-
conque.

Bien avant la parution de Fratelli 
Tutti, le concept du LISEL (comme 
du CISED) en trouve une réalisa-
tion concrète dans un pays où l’in-
terculturalité est le gage d’un 
vivre-ensemble réussi. E érons 
que l’ALUC-Etudiants, qui n’a pas 
survécu à son centenaire (2010), 
renaîtra un jour, entre autres pour 
servir ce lieu de rencontre dans un 
e rit de fraternité.

André Grosbusch
Président honoraire de l’ALUC

Aux origines du LISEL
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Der Leser des neuen Gedicht-
bandes von Friederike 

Migneco stimmt sicher Volker Zotz 
zu, der im Nachwort behauptet: 
„Gleich einem Solitär ragt Friede-
rike Mignecos Werk aus der zeitge-
nössischen lyrischen Landscha . 
Mit Gedichten in deutscher und 
italienischer Sprache errichtete sie 
einen imposanten Bau, in dessen 
Innenräumen den Eintretenden 
existentielle Begegnungen erwar-
ten.“

Sicher verlangt gute Poesie 
nicht unbedingt Kenntnisse über 
deren Dichter. Trotzdem kann 
Biographisches hilfreich sein. 
Friederike Migneco, 1963 in Lu-
xemburg geboren als Tochter ei-
ner deutschen Mutter und eines 
italienischen Vaters, absolvierte in 
Rom Studien der Japanologie so-
wie der Religions- und Literatur-
wissenscha en. Sie verbrachte 
einige Zeit in Japan und Indien 
und kennt die dortigen spirituel-
len Traditionen gut. Sie ist auch 
eine einfühlsame Leserin der 
neuen Philosophie des französi-
schen Philosophen, Literaten und 
Musikers Maxence Caron, dessen 
Werk ihr wesensverwandt ist, wie 
schon ihr Gedichtband Annunciade 
(2017) zu verstehen gab. 

Friederike Migneco zeigt hin 
auf verschiedene Horizonte, aber 
ihr reichhaltiges Werk ist nicht ein 
einfaches Zusammentragen ver-
schiedener aneinander gereihter 
Bauklötze; es bildet vielmehr ein 
Ganzes, das Raum eröffnet für das 

Geheimnis, ohne die spirituellen 
Traditionen der Menschheit zu 
vermischen. Denn diese sieht 
Friederike Migneco „wie die Ster-
ne, oder vielleicht die Galaxien: 
Sie schließen einander nicht aus. 
Die Wahrheit, die sie alle verkün-
den (in offenen Worten oder im-
plizit), drückt sich in der inneren 
Stimmigkeit des Gebäudes aus, 
ebenso wie in seiner Durchlässig-
keit zum Licht“.   

Es geht also nicht um den All-
mächtigen des westlichen moder-
nen Denkens und Empfindens: 
„Nur in der Liebe hast du Macht“ 
heißt es, und dann: „Stehe uns bei, 
wir die trachten / mit deinen Au-
gen die Welt zu betrachten / auf 
dass wir uns sehnen / dein Inners-
tes neu zu sehen“.

Offen und frei bleibt die Begeg-
nung mit dem Anderen, der un-
fassbar und unerreichbar bliebe, 

würde er sich nicht selbst offenba-
ren. Denn der menschliche Ver-
stand und seine Wissenscha en 
scheitern systematisch, „solange 
sie ihren Machtanspruch auf die 
Natur ausüben“ wollen. 

Am Ende dessen, was sich allge-
mein als westliche Weisheit aus-
gibt, setzt Migneco ein „vielleicht“ 
und fügt ihm ein deutendes 
„doch“ hinzu, das in die ganz an-
dere Welt einführt, die da ist „wie 
sie hätte sein sollen: / weit und 
gut“.   „Verschluckt vom Nichts / 
enden wir vielleicht / doch Lie-
bende kennen / das Geheimnis / 
von Leben und Tod / und brau-
chen keine Beweise“

Mit der Weisheit des Westens 
und des Ostens vertraut, wählt 
Friederike Migneco christliche wie 
buddhistische Sujets, in deutscher 
und italienischer Sprache. Ganz 
im Sinne einer langen Tradition, 
in die sich die Dichterin mit ihren 
Werken einreiht, wird dem Leser 
klar: hier erreicht nicht der 
Mensch das Ziel, „sondern das 

Friederike Migneco : Im aufsteigenden 
Zeichen. Gedichte. 
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Ziel bemächtigt sich des Men-
schen“, wie Volker Zotz im auf-
schlussreichen Nachwort zu 
verstehen gibt. Daraus folgert 
Migneco: „Alles ist anders als wir 
wagen / zu denken zu hoffen zu 
sagen“, ja „alles ist immer anders / 
und doch so getragen / wie wir 
träumten / so geliebt wie wir 
brauchten“. Wurde das Gebet der 
Dichterin erhört, mit dem Herrn 
vereint zu sein? Immerhin heißt 
es in einem der vier italienischen 
Säume: „La Tua Grazia / Senza 
sentir la Tua presenza in me / non 
mi basta.“

Der Gedichtband von Friederi-
ke Migneco Im aufsteigenden Zei-
chen ist 2021 bei Edition Haber -
mann erschienen. Neben den 
deutschsprachigen Gedichten 
enthält er « 12 poesie in italiano ». 
Im Nachwort „Bleibende Abwe-
senheit“ deutet Volker Zotz Leben 
und Werk der Lyrikerin Friederike 
Migneco.

P. Jean-Jacques Flammang scj

… Friederike Migneco : Im aufsteigenden Zeichen. 
Gedichte. 

Friederike Migneco: Im aufsteigenden 
Zeichen. Gedichte. 
Con 12 poesie in italiano. 
Nachwort von Volker Zotz. 
München, Edition Habermann, 2021. 
161 Seiten. ISBN 978-3960-250197
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Alors que l’on peut observer un 
certain délaissement de la 

pratique religieuse en Occident, la 
iritualité, sous toutes ses formes, 

est à la mode. Jean Zumstein, pro-
fesseur émérite de Nouveau 
Testament de la faculté de théolo-
gie de l’Université de Zurich sait 
ce dont il parle : Il a une connais-
sance profonde non seulement 
des écrits bibliques mais aussi de 
l’essentiel des iritualités telle 
que le bouddhisme par exemple. 
Il sait les situer les unes par rap-
port aux autres. Au-delà de ce 
constat, il explique avec clarté et 
profondeur l’originalité chré-
tienne dans l’univers de la pensée 
humaine. Le livre est subdivisé en 
chapitres thématiques et pro-
gresse en suivant grosso modo la 
pédagogie de Jésus.

Au commencement est la rela-
tion. Avec Martin Buber, Jean 
Zumstein met en lien le Je-Tu et 
le Je-Cela en particulier chez Jé-
sus. La relation à Dieu, au Créa-

teur, au « Tu transcendant » est 
l’archétype de toute relation in-
terpersonnelle. Qui est donc ce 
Dieu auquel le croyant s’adresse ? 
Le prophète Isaïe déclare : « Mais 
tu es vraiment un Dieu qui se cache, 
Dieu d’Israël, sauveur. » Dieu 
semble être absent. Dans le livre 
de Job et chez L’Ecclésiaste Dieu 
est un Dieu inconnaissable. Dans 
l’Ancien Testament, Moïse ren-
contre Dieu sous différentes 
formes comme dans le buisson 
ardent ou dans un nuage ardent. 
L’interdi ion de se faire une image de 
Dieu est transgressée par les Israe-
lites en confe ionnant le veau 
d’or. 

Avec Jésus l’image de Dieu est 
profondément changée. Jésus 
s’adresse à Dieu comme à son 
Père, et il déclare « Qui m’a vu a 
vu le Père » quand ses disciples 
l’interrogent sur Dieu. Il vient sur 
terre en prenant la condition 
d’homme. Le Règne de Dieu s’ap-
proche de l’homme. Jésus, fils de 

Dieu, partage la condition 
d’homme jusqu’au bout de son 
existence, même si cela implique 
la souffrance et l’humiliation voire 
le don de sa vie. La iritualité 
chrétienne est une iritualité de 
la disruption. Celle-ci ne peut être 
réduite à une sagesse, à un code de 
conduite moral ou une réflexion 
philosophique. Comme en té-
moignent les premiers chrétiens : 
accepter de suivre le Seigneur 
dans la personne de Jésus Christ, 
le Crucifié, est un fait qui change 
tout.

La reconnaissance, le bonheur 
et la justice - L’auteur compare la 
notion du bonheur dans les diffé-
rentes traditions de l’antiquité, 
notamment celle des stoïciens. Par 
rapport à ces conceptions, il met 
en évidence la nouveauté des béa-
titudes dans le sermon sur la 
montagne de Jésus.

À partir des exemples du Nou-
veau Testament l’auteur explique 
comment Jésus conçoit la liberté, 
et comment il en fait don. Il s’agit 
de la libération de soi, la libération 
de la Loi, du monde, la libération 
du rapport à la mort, la libération 

Jean Zumstein : Sur les traces de Jésus

Le livre paru en janvier 2021 de Jean Zumstein témoigne de la ré-
flexion de toute une vie sur le sens des évangiles, sur la façon des pre-
miers chrétiens de les concevoir et sur leur interprétation aujourd’hui. 
L’auteur aborde des thèmes de la « iritualité » chrétienne tels que la 
relation à Dieu, à l’autre, à la nature, la connaissance, la reconnais-
sance, le bonheur, la justice, la liberté pour se focaliser sur des sujets 
centraux du Christianisme : la foi, la prière, la mort et la résurre ion, 
la mémoire et la iritualité.

Le livre n’a pas pour obje if d’imposer la foi chrétienne et plaide 
pour la tolérance à l’égard de toute religion. Il explique les fondements 
du Nouveau Testament à travers la le ure personnelle que fait l’auteur 
de la vie de Jésus.
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Le rapport au monde et à la 
nature – Le rapport au monde et 
à la nature des premiers chrétiens 
est situé de façon très intéressante 
face aux philosophies dominantes 
de l’époque : le platonisme, le 
stoïcisme, le gnosticisme. Par 
l’engagement total de sa personne, 
le Christ sauve l’humanité et la 
création, il est porteur de 
réconfort et libère les hommes du 
poids de leurs péchés à toute 
époque.

Le temps revisité – Ce chapitre 
nous place en présence des grands 
problèmes de notre époque que 
ce soit le changement climatique 
ou les autres fléaux menaçant 
notre avenir. En faisant référence 
aux lettres de Saint Paul en son 
temps Zumstein nous montre 
comment les premiers chrétiens 
ont répondu aux défis de leur 
époque et comment, aujourd’hui, 
nous pouvons ou devons lire le 
message du Christ face aux défis 
contemporains.

Mort et résurre ion – La mort 
fait partie de notre existence. La 
sagesse philosophique antique 
cultive un certain rapport à la 
mort, ainsi que la tradition vétéro-
testamentaire juive. Jésus a une 
certaine attitude face à sa mort et 
aussi par rapport à la mort des 
autres. Les premiers chrétiens 
dése éraient en apprenant la 
mort sur la croix de celui en qui ils 
avaient mis leur e oir. La nou-
velle de la résurre ion du Christ 
donne une nouvelle per e ive et 
un nouvel élan aux premiers 
chrétiens.

Spiritualité et mémoire sont les 
thèmes du chapitre final portant 
sur le rapport à la mémoire dans 
notre culture. Orientées vers l’ave-
nir, elles nous aident à nous 
construire. L’auteur identifie la 
commémoration de la Cène 
comme porteuse de mémoire et 
souligne l’importance du rite.



… Jean Zumstein : Sur les traces de Jésus

du péché. Cette libération peut 
être vue comme un retour à l’es-
sentiel dans la foi. 

Le chapitre sur les déclinaisons 
de la foi évoque ce qui meut le 
chrétien suivant l’exemple de Jé-
sus.  Pierre qui perd pied dans les 
flots et qui est sauvé par Jésus de-
vient le modèle de la petite foi qui 
est appelée à grandir. Non seule-
ment Jésus lui pardonnera son re-
niement (effondrement de la foi), 
mais il le choisit même pour édi-
fier son Église.

Pour illustrer une autre mala-
die de la foi, Zumstein parle de 
l’hypocrisie à l’exemple de Tar-
tuffe. L’hypocrisie consiste dans 
le manquement à la volonté de 
Dieu sous une apparence pieuse. 
Jésus dénonça le comportement 
hypocrite des «  scribes et des 
pharisiens ».

La iritualité et le défi de 
l’éthique – L’ethos des premiers 
chrétiens fait d’abord référence au 
Décalogue de l’Ancien Testament. 
Le double commandement de 
l’Amour : Tu aimeras Dieu par-
dessus tout et tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même en ré-
sume l’essentiel. 

La prière – Jésus prie lui-même 
en s’adressant à Dieu comme à un 
père, «  Abba » en araméen. Jésus 
apprend la prière du « Notre 
Père » à ses disciples. La prière au 
jardin de Gethsémané et la prière 
de Jésus sur la croix montrent la 
totale foi que le Christ met en son 
Père.

Maître Bertram de Minden : Lavement des pieds. Musée des arts décoratifs, Paris.
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En guise de conclusion – 
Qu’est-ce que ce livre peut 

nous dire en tant que membres de 
l’ALUC ?

La le ure personnelle que Jean 
Zumstein fait du Nouveau Testa-
ment révèle une profonde com-
préhension de l’auteur de la 
logique qui sous-tend la vie du 
Christ, son a ion dans le monde 
et au-delà. On peut en retenir 
plusieurs enseignements pour les 

chrétiens, non seulement au 
Luxembourg. La pratique des rites 
chrétiens n’est malheureusement 
plus la norme dans nos sociétés. 
Le Message du Christ n’en perd 
cependant pas en importance et 
s’adresse dire ement à ceux qui 
mettent leur confiance en Lui. Le 
Christ, par l’E rit Saint nous ré-
conforte et fortifie pour résister 
aux tentations et pour combattre 
le péché. Plus généralement il 

nous exhorte à contribuer à 
construire le Royaume de Dieu. 
Nous sommes et pouvons devenir 
davantage des témoins de Jésus ce 
à quoi le baptême nous a appelés.

Tom Krantz

… Jean Zumstein : Sur les traces de Jésus

Jean Zumstein : Sur les traces de Jésus 
- Un essai de iritualité chrétienne 
248 pages, ISBN : 9 782830 917208

Léonard de Vinci : La Cène. Couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie, Milan.
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Pour en savoir plus... 
L’évangélisation des populations indigènes de 
l’Amérique du Nord et ses conséquences

Les découvertes récentes de cimetières d’enfants issus des «  Pre-
mières Nations » canadiennes, autour de certains internats fondés 

par des ordres religieux, ont choqué de nombreux catholiques. L’évan-
gélisation des peuplades indigènes, surtout quand elle était accompa-
gnée d’une acculturation forcée, n’est plus considérée aujourd’hui 
comme une des missions de l’Eglise catholique. 

Pour comprendre ces faits tout à fait regrettables, il faut tenir 
compte du contexte social, politique et historique dans lequel cette 
« éducation catholique » s’est déroulée. Depuis le concile Vatican II et 
certainement depuis le début du XXIe siècle une telle approche ne pa-
rait plus opportune. Ces enfants d’indigènes, qui ont atteint aujour-
d’hui l’âge adulte, « éduqués » dans ces internats, sont désormais prêts 
à témoigner de leurs expériences parfois douloureuses. 

C’est l’occasion d'en savoir plus sur l’évangélisation des populations 
indigènes d’Amérique du Nord et du Canada en particulier et de ses 
conséquences. 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=375.

https://www.aluc.lu/?page_id=375
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Jean-Marie Majerus

… L’évangélisation des populations indigènes de 
l’Amérique du Nord et ses conséquences
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tions de l’ALUC. Vous pourrez le 
faire par courriel à comite@aluc.lu 

Merci de nous communiquer votre adresse courriel (e-mail)

Évidem ment, vous continuerez 
de recevoir la revue ALUC Conta  
sous sa forme imprimée tradition-
nelle. 

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

