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Le mot du président

Chers membres,

L

’INVASION de l’Ukraine par la
Russie fait rage depuis le 24 février. Que d’atrocités commises,
que de civils lâchement blessés et
tués, que de souﬀrances humaines !
Chaque jour nous livre de nouvelles
images de ces horreurs. Au moment
où j’écris ces lignes (9 mars), plus de
deux millions de civils ont déjà fui
leur domicile pour échapper aux
bombardements et exa ions, selon
l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR). Ils arrivent en
grande majorité aux frontières de
l’Union Européenne, où la prise en
charge s’organise avec générosité. Il
s’agit de la plus grande cataﬆrophe
humanitaire en Europe depuis la
seconde guerre mondiale.
La re onsabilité de cette guerre
a été clairement identiﬁée et

condamnée par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution du
2 mars, dans laquelle elle « […] déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la
Fédération de Russie contre
l’Ukraine » et « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre
l’Ukraine [… et] retire immédiatement, complètement et sans
condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien ». Le
motif de vouloir « dénaziﬁer » le
gouvernement ukrainien, conduit
par le courageux président Volodymyr Zelensky, d’origine juive,
serait risible si la situation n’était
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pas aussi tragique. L’attaque initiale
de cibles militaires n’a pas mené à
la vi oire éclair qu’avait e érée le
leader russe, face à la résiﬆance
militaire et le courage du peuple
ukrainien et les problèmes de logiﬆique et de démoralisation de
l’armée russe. L’invasion s’eﬆ
transformée en une guerre totale,
dans laquelle les populations civiles sont prises en otage et pour
cible. Nous exprimons notre sympathie et notre soutien au peuple
ukrainien dans la tourmente.
Dans ce contexte, il ne faut pas
imputer la re onsabilité des
crimes de guerre à l’ensemble de la
population de Russie, mais aux
re onsables politiques et militaires qui ont lancé et mènent cette
guerre. La population russe subit
les conséquences de cette décision.
Saluons le courage de celles et ceux
qui osent manifeﬆer en Russie
contre cette guerre insensée en
prenant le risque d’emprisonnement, voire de torture.
Cette guerre conﬆitue un tournant dans l’hiﬆoire et clôt la période de relative détente de
l’après-guerre froide entamée en
1989 avec la chute du mur de Berlin. Face à la menace militaire
russe, l’Europe s’oriente vers un
renforcement de ses moyens de
défense et une rédu ion de sa dé-
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pendance des énergies et matières
premières importées de Russie.
Elle a réussi à prendre en quelques
jours des décisions politiques et
militaires qui semblaient encore
impossibles il y a un mois.
Face au danger concret d’une
agression militaire russe, l’Europe a
pris conscience qu’elle ne peut plus
compter sur le bouclier prote eur
des États-Unis, bien que l’engagement d’une assiﬆance mutuelle en
cas d’attaque armée soit au cœur du
traité de l’OTAN (article 5). Le président Trump n’avait-il pas laissé
planer des doutes sur l’engagement
de défense de l’Europe ? Le président Biden a bien aﬃrmé en juin
2021 que l’article 5 était « une obligation sacrée » entre les alliés, mais
qu’en sera-t-il si des tenants de
l’isolationnisme
reviennent
au
pouvoir aux États-Unis, notamment lors des prochaines éle ions
législatives en novembre 2022 et
présidentielles en novembre 2024 ?
L’enjeu eﬆ la défense de la souveraineté, de la sécurité et de l’intégrité territoriale des pays européens et
des valeurs des démocraties occidentales : droits de l’homme, liberté
individuelle, juﬆice, état de droit…
Ces valeurs ne sont-elles pas in irées de l’évangile, de l’amour du
prochain, de la dignité de la personne humaine en tant qu’enfant
de Dieu ?
Les san ions économiques très
lourdes prises à l’encontre de la
Russie auront aussi des répercussions sur les populations et écono-

mies européennes. Les gouvernements devront prendre les mesures
de soutien pour que ces répercussions, notamment la ﬂambée des
prix (énergie, alimentation, matières premières…), n’écrasent les
plus démunis.
Les pays de l’Union Européenne
s’organisent pour l’accueil des réfugiés. Il s’agit d’un déﬁ majeur ; les
ﬂux de réfugiés ne cesseront tant
que les bombardements des civils
continuent. E érons que persiﬆe
l’immense élan de solidarité manifeﬆé à travers l’Europe par toutes
ces personnes qui ont fait des dons
pour les réfugiés ou sont allées à la
frontière pour les accueillir et les
aider ! Il faudra contre-carrer les
éventuelles
tentatives
démagogiques, notamment d’une ultradroite nationaliﬆe, d’attiser à nouveau le feu de la peur des immigrés.
De nombreux organismes recueillent des dons en faveur des réfugiés
ukrainiens,
notamment
Caritas Luxembourg (caritas.lu) ou
la Croix-Rouge luxembourgeoise
(croix-rouge.lu). Soyons généreux !

Michel Dauphin
Président de l'ALUC

3

Manifestation à Madrid pour la paix en Ukraine

L’avenir du catholicisme parmi nous

L’avenir du catholicisme parmi nous : tel
fut le sujet d’une conférence organisée
par

trois

associations

catholiques

(l’ALUC, le Centre de formation diocésain Jean XXIII et la Conférence SaintYves) le 23 février 2022 au Centre
Convi . Trois

universitaires venus

d’horizons très diﬀérents ont tenté de

Professeur Guillaume Cuchet

donner des éléments de réponse. Une
soixantaine de participants ont suivi
les exposés et ont posé de nombreuses
queﬆions aux conférenciers.

Les tendances du catholicisme
français

T

d’abord, le Professeur
Guillaume Cuchet, professeur
d’hiﬆoire contemporaine à l’Université Paris-Eﬆ Créteil et auteur
de livres à succès sur le sujet, a analysé les tendances du catholicisme
français. Tout en rappelant la particularité de l’Église de France
dans l’hiﬆoire de la chrétienté, le
point de départ de son exposé eﬆ
la « décennie décisive » qu’a été le
décrochage
e aculaire des années 1960 que certains hiﬆoriens
comparent en importance à la Réforme ou à la Révolution française.
Pour le Professeur Cuchet, il y a
vraiment là un basculement et
nous sommes probablement en
train de terminer cette séquence
initiée il y a soixante ans.
OUT

CHANGEMENT DE FORMAT. La première tendance identiﬁée eﬆ celle
du changement de format du

catholicisme français. Sur les
800.000 enfants qui naissaient
chaque année au début des années
1960, il y en avait 93% qui étaient
baptisés dans l’Église catholique
dans les 3 mois après la naissance.
Aujourd’hui, c’eﬆ probablement
25% d’une génération dans les 7 ans.
Concernant la pratique dominicale (c’eﬆ-à-dire qui va à la messe
tous les dimanches), ce taux était de
25% des adultes en France en 1965
avec des contraﬆes régionaux
considérables. Aujourd’hui, ce taux
eﬆ de 1,5% (il était de 1,8% avant la
COVID). Suite à ce décrochage
e aculaire, les catholiques sont
devenus un groupe minoritaire qui
a changé de nature du fait de sa diminution mais qui continue à se
penser en majorité.
CHANGEMENT DE COMPOSITION. La
seconde tendance identiﬁée eﬆ
celle du changement de composition du catholicisme français. Il
exiﬆait « une véritable matrice rituelle qui catholicisait à jet continu
la société française » à hauteur de
90-95% de la population. 80% d’une
génération faisait sa première
communion puis sa participation
4

chutait signiﬁcativement avec un
petit sursaut à partir de 65 ans. La
génération du baby-boom, appelée
« génération mutante », va décrocher de ce modèle. On a ainsi assiﬆé
dans les cinquante dernières années
à l’implosion de la matrice catholique française qui était alors ﬆable
depuis la Révolution française.
En devenant minoritaire, la sociologie déjà particulière du catholicisme français eﬆ en train de
devenir de plus en plus éciﬁque.
A uellement, il a une sociologie en
« U ». D’un côté du U, il y a les milieux populaires des grandes métropoles urbaines qui sont alimentés
par une immigration d’origine
chrétienne. C’eﬆ un catholicisme
vivant, multicolore et multiconfessionnel. De l’autre côté du U, il y a
un milieu d’une grande vitalité
composée de la bourgeoisie et de
l’ariﬆocratie qui a une longue tradition avec des habitudes de combat
qui lui viennent de son héritage
contre-révolutionnaire et de l’histoire mouvementée du catholicisme
en France. Entre les deux bords, il y
a la société française dite « de
souche », souvent issue d’une immigration européenne chrétienne,
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qui eﬆ complètement sous-représentée.
CHANGEMENT
D’ENVIRONNEMENT.
La troisième tendance eﬆ celle du
changement d’environnement dans
le catholicisme français. Deux faits
majeurs ont modiﬁé la géographie
religieuse depuis 60 ans : l’arrivée
de l’islam et aussi des « sans religions ». Concernant l’islam, en l’absence de ﬆatiﬆiques oﬃcielles, on
eﬆime la population de musulmans français à environ 5,5 millions. Le croisement des courbes de
ferveur (c’eﬆ-à-dire ceux qui attachent de l’importance à leur religion) entre musulmans motivés et
catholiques motivés a déjà eu lieu.
Mais le phénomène qui semble
le plus important eﬆ la montée des
sans-religion (appelés les « NoNo »)
puisque 63% des Français se déclarent sans religion. Il s’agit de la 2e
et de la 3e génération de décrochés
(ils ne sont pas eux-mêmes les décrocheurs). C’eﬆ une véritable opportunité pour le chriﬆianisme de
repartir à zéro avec ces jeunes générations.
Deux
phénomènes
viennent compliquer les choses : la
crise morale a uelle de l’Église
(plaçant un masque répulsif sur le
catholicisme) mais aussi le fait qu’il
s’agisse d’une religion du passé
(celle des grands-parents). C’eﬆ
ainsi compliqué de « relooker » en
produit d’avenir ce qui eﬆ perçu
comme un héritage du passé.

Professeur Philippe Poirier

RECENTRAGE
DU
CATHOLICISME
FRANÇAIS ? Le professeur Cuchet a
souligné que si le catholicisme minoritaire français souhaite survivre,
il eﬆ nécessaire qu’il renforce son
identité sinon il risque de di araître en se diluant dans la société.
Toute la queﬆion eﬆ de savoir
comment piloter le recentrage
identitaire aﬁn de faire en sorte que
le catholicisme français ne se traduise pas par des eﬀets de fermeture. À titre d’illuﬆration, les
milieux qui ont mieux résiﬆé à la
sécularisation et qui se sont le plus
reproduits irituellement dans les
soixante dernières années sont les
milieux qui ont appliqué a minima
les consignes du Concile Vatican II.
Ces milieux conservateurs ont développé un « savoir-faire » pour
transmettre la foi à leurs enfants et
remplir les séminaires. Un chiﬀre
illuﬆre ce propos : l’ariﬆocratie représente 0,2% de la population et
compose 15% des séminariﬆes.
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La sécularisation croissante de
la société luxembourgeoise

L

Professeur Philippe Poirier,
professeur de sciences politiques à l’Université du Luxembourg, a ensuite présenté la
situation de la religion au Luxembourg. À partir de recherches et de
données ﬆatiﬆiques très récentes,
deux tendances ont été conﬆatées : le renforcement de la sécularisation au Grand-Duché, et la
progression des représentations
sociales libérales.
E

SOCIÉTÉ POST-MATÉRIALISTE. Le
Luxembourg eﬆ une des sociétés
les plus pro ères d’Europe et eﬆ
en train de vivre une transformation radicale de sa ﬆru ure économique, sociale et culturelle. Le
Grand-Duché eﬆ passé d’une société dite « matérialiﬆe », qui reposait sur les piliers de l’autorité, de
l’économie et la croissance (avec
un attachement à la communauté
et à la religion), à une société
« poﬆ-matérialiﬆe » dominée par
le libéralisme culturel et qui eﬆ
« a-religieuse ».
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LA FÉLICITÉ PERSONNELLE. L’identité personnelle des Grand-Ducaux
(comprenant les Luxembourgeois et
les résidents étrangers) eﬆ en pleine
recomposition et se conﬆruit dorénavant autour des valeurs de l’autonomie personnelle, du travail et de
l’a e de consommer. Le Luxembourg eﬆ devenu une des sociétés
les plus libérales d’Europe, au
même niveau que les Pays-Bas, avec
l’acceptation à des taux supérieurs à
80% concernant les changements
sociétaux comme l’homosexualité
ou les nouveaux moyens de reprodu ion.
La ﬆru ure sociale luxembourgeoise se cara érise dorénavant
par le modèle de la « famille recomposée », la réalisation du couple qui
ne se pense plus nécessairement
avec des enfants, l’émancipation et
l’autonomie de la femme, ou encore
l’aﬀaiblissement des liens intergénérationnels. C’eﬆ une société de
l’abondance mais où la félicité eﬆ
d’abord personnelle.
A-DIEU. Dans ce contexte, la
croyance en Dieu n’eﬆ plus une
croyance majoritaire et c’eﬆ la
première fois dans les ﬆatiﬆiques
luxembourgeoises que l’on conﬆate que la majorité de la population dit ne pas avoir de religion.
On eﬆ ainsi passé, en moins de
vingt
années,
d’une
société
ﬆru urée autour de la religion
catholique à une société libérale.
Ce mouvement eﬆ très similaire à
ce qui s’eﬆ passé au Québec.

Parmi le public (de g. à d.) : Mgr Léo Wagener, evêque auxiliaire ; Mgr Franco Coppola, Nonce Apostolique
Désigné près le Grand-Duché de Luxembourg ; Abbé Patrick Muller, vicaire général ; Mme Renée Schmit,
Directrice du Centre de formation diocésain Jean XXIII ; P. Jean-Jacques Flammang SCJ, aumônier
général de l'ALUC ; Chanoine Jean Ehret, aumônier de la Conférence Saint-Yves.

CHRISTIANISME ET ISLAM. La principale religion pratiquée au Luxembourg demeure le catholicisme
avec comme principal moteur les
populations immigrées (notamment les Portugais et les Français)
qui ont une pratique religieuse
conﬆante et qui se maintient dans
le temps. Le deuxième groupe de
croyants eﬆ celui des proteﬆants et
des évangéliques qui connaissent
une certaine vitalité au sein des populations lusophones, germaniques
et scandinaves. Et le troisième
groupe eﬆ l’islam qui s’eﬆ essentiellement conﬆitué dans les années 1990 suite à l’immigration
venant de l’ex-Yougoslavie mais qui
se diversiﬁe aujourd’hui avec le développement de la place ﬁnancière.
LA CRISE DE LA MÉDIATION. Les
formes de médiation entre l’État et
l’individu sont toutes en chute, que
cela soient les partis politiques ou la
vie associative à l’exception des associations
ortives et des mouvements tournés vers l’écologie. Les
Grand-Ducaux
ne
font
plus
conﬁance aux inﬆitutions comme
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les églises et les organismes religieux
(catholique,
proteﬆants,
Shoura,…). Dans ce contexte, les
églises et les religions sont perçues
comme des « ONG » dans leurs relations avec l’État et les Grand-Ducaux comprennent le rôle des
religions comme limité à la preﬆation de services pour la société.
LES PRATIQUES RELIGIEUSES. On sait
que la religiosité concerne un tiers
de la population. 25% des GrandDucaux considèrent que la religion
eﬆ une chose importante dans leur
vie et 15% de la population participe à des fêtes religieuses. Ceux
qui reﬆent dans la religion sont par
contre plus pratiquants et le fait
d’être minoritaires renforce la pratique religieuse.
Le tableau esquissé par le Professeur Poirier montre qu’une véritable révolution sociale a eu lieu
avec l’inﬆauration d’une nouvelle
matrice qui impa e l’ensemble des
rapports sociaux. Au risque de
perdre leur raison d’être, les catholiques luxembourgeois doivent évi-
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ter de prendre d’un côté le chemin
du repli identitaire et de l’autre celui de la transformation de l’Église
en une « ONG ». Il exiﬆe donc de
beaux déﬁs à relever pour les catholiques au Luxembourg !

Des pistes de réﬂexion pour
l’avenir de l’Église
LA troisième intervention a été
donnée par le Professeur Georges
Hellinghausen, prêtre catholique et
professeur d’hiﬆoire ecclésiaﬆique
au Grand Séminaire de Luxembourg. Il nous a présenté sa vision
de l’avenir de l'Église : une Église
minoritaire, urbaine, de dialogue et
de partenariat réel, présente oradiquement mais au service de tous,
accordant une grande liberté et
créativité, cherchant l’équilibre
entre rigorisme et laxisme, liquide
et fragmentaire, croyant en un avenir encore meilleur tout en cultivant les traditions de religiosité

populaire. Le texte complet de son
intervention eﬆ repris à partir de la
page 8.

En conclusion : les déﬁs à venir !

U

audience nombreuse a assiﬆé à cette conférence et eﬆ
ressortie après plus de deux heures
avec des éléments de réponse théorique et pratique sur l’avenir du
Catholicisme.
C’eﬆ
dans
un
contexte général d’aﬀaiblissement
des médiations entre les individus
et l’État et de l’accroissement consiNE
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dérable des « non religieux » que les
Catholiques doivent dorénavant
trouver leur place. Leur dilemme
étant bien celui de conﬆituer un
petit troupeau de croyants pour
survivre (Pape émérite Benoît XVI)
tout en se rappelant qu’ils sont appelés à donner leur vie au service de
leur prochain quel qu’il soit (Pape
François).
William Lindsay Simpson
Michel Dauphin

Décalogue sur l’avenir de l’Eglise

C

’EST la 3e fois qu’on me propose à moi, théologien, hiﬆorien et homme d’Église, de me
prononcer sur l’avenir de l’Église.
Je conﬆate que, à chaque fois, je
mets les accents un peu diﬀéremment, prenant appui sur le vécu, et
donc les chances, besoins et problèmes a uels. Ceci nous révèle la
relativité de l’exercice que nous
sommes en train de faire. Mais les
prophètes de l’AT ne partaient-ils
pas eux aussi du vécu réel ? Puis réﬂéchir sur l’avenir de l’Église eﬆ
passionnant. « Sante pazzie (de
saintes folies) », répondit Pie IX à
l’idée du cardinal Hohenlohe d’entrer chez les Camaldules. Je vous
propose donc une sorte de décalogue sur l’avenir de l’Église : dix
thèses ou piﬆes de réﬂexion, ou
— si vous voulez — dix chantiers
pour penser l’Église de demain qui
commence dès aujourd’hui.

Église minoritaire
1. L’Église de demain sera minoritaire (c’eﬆ évident), d’ailleurs elle
l’eﬆ déjà. Minorité ne veut pas dire
sans signiﬁcation ou inﬂuence. Devenir minoritaire peut générer une
identité forte, sans tomber dans le
piège de l’élitisme. « Small is beautiful ». Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence
des évêques de France, met en
avance l’idée du « petit reﬆe », en
référence au « petit reﬆe » d’Israël
mis à l’épreuve mais ﬁdèle [1]. Le
déﬁ n’eﬆ pas proportionnel au

Professeur Georges Hellinghausen

nombre, et le nombre des chrétiens, au moins des pratiquants eﬆ
aujourd’hui très faible, peut-être
2% de la population. Le groupuscule de chrétiens a ifs fait
fon ion de délégation, remplaçant tous les autres en vertu du
principe de la représentation : « ad
intra » devant Dieu et « ad extra »
en participant comme a eur positif à la conﬆru ion de la société.
Les apologètes du 2e et 3e siècle
étaient convaincus que par leur
prière, ils tenaient ensemble l’empire romain le protégeant de
l’eﬀondrement. La lettre à Diognète disait : « Ce que l’âme eﬆ
pour le corps, nous le sommes
pour le monde. » [2] Le philosophe
Peter Sloterdijk mentionne, quant
à sa personne, « le plaisir et la
jouissance de la non-importance »,
et pour l’apprendre, cela lui a coûté
la moitié de sa vie [3]. « Le plaisir et
la jouissance de la non-importance », cela vaudrait-il aussi pour
l’Église ? Peut-être une nouvelle liberté à découvrir et à goûter.
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Église urbaine
2. Le catholicisme futur sera urbain. Le chriﬆianisme eﬆ né dans
les villes il y a 2000 ans, il eﬆ devenu rural beaucoup plus tard, seulement dès le 6e siècle chez nous,
dans le cadre d’une 2e vague
d’évangélisation dans laquelle se
situe l’a ion missionnaire de saint
Willibrord. Pendant 1300 ans le
chriﬆianisme s’eﬆ à merveille « inculturé » en milieu campagnard,
mais de nos jours, pour des raisons
sociologiques, il s’en « déculture »
et redevient urbain ; les « pagani »,
habitants des « pagi » (villages), seront à nouveau paiëns, comme au
début. Dans les grandes agglomérations la masse critique d’habitants permet de faire vivre des
communautés de ﬁdèles, à la campagne on peut descendre jusqu’à
zéro. Pour se reconnaître et pour
être reconnue en métropole,
l’Église devra avoir des signes
diﬆin ifs. Comme le sabbat et le
manger « kosher » pour les juifs ou
le jeûne du Ramadan pour les musulmans, les catholiques devront
s’identiﬁer par des signes : signes
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privés comme le signe de la croix
avant le repas ou la génuﬂexion dans
l’église, signes colle ifs comme fêter en commun les temps
éciﬁques de l’Avent, du Carême ou le
temps de Pâques.

Église de dialogue
partenariat réel

et

de

3. Les chrétiens seront des contemporains et des partenaires des nonchrétiens. Abandon de tout triomphalisme, cléricalisme ou paternalisme d’en haut au proﬁt d’un
dialogue et d’un partenariat réel,
« sans se placer uniquement dans
une position enseignante mais en
se laissant enseigner aussi par les
autres », voilà ce que propose le
théologien tchèque Tomas Halik
[4]. Prendre au sérieux les points
d’échange avec la culture contemporaine, par exemple les problèmes écologiques [5] ou encore
les vues et queﬆionnements du milieu non-croyant, avec qui nous ne
ferons plus deux camps adverses,
comme le voulait une tradition funeﬆe remontant au siècle des lumières, mais des partenaires de
dialogue re e és et re e ables.
Rejoindre les habitants là où ils
sont. Exemple cité par Halik voyant
la ﬁn du Dieu sévère, martial, vainqueur et exigeant : « Comme le
prophète Élie sur le mont Horeb,
nous sommes davantage susceptibles de trouver Dieu dans une
brise légère…, dans ces expressions
d’amour et de service. » [6]

Église présente sporadiquement
4. Une présence
oradique de
l’Église eﬆ importante, même si
elle n’a plus les ressources d’assurer, comme jadis, le service public
de la transcendance. Mgr de Moulins-Beaufort de dire : « Puisque
nous ne pouvons pas être présents
partout, tout le temps, nous devons l’être partout au moins de
temps en temps. » [7] Les peu de
prêtres qui reﬆent seront des miniﬆres itinérants, de temps en
temps à certains endroits pour

Le théologien tchèque
Tomas Halik propose
l'abandon de tout triomphalisme, cléricalisme ou
paternalisme d’en haut
au proﬁt d’un dialogue et
d’un partenariat réel.
l’annonce de la parole et pour
san iﬁer les gens par les sacrements. Les lieux de conta avec la
société quels sont-ils ? Cela sonne
drôle, mais c’eﬆ un fait : les obsèques. « S’il y a un domaine où le
chriﬆianisme devrait avoir quelque
chose à dire aux contemporains,
c’eﬆ bien la mort », dit à juﬆe titre
Moulins-Beaufort. [8] Le nombre
des enterrements chrétiens n’a pas
9

baissé. Une communauté vivante,
une homélie bien faite attirent l’attention, ne fût-ce qu’à la ﬁn les participants d’autres bords puissent
dire de nous : « Ils ne sont tout de
même pas des imbéciles… »

Église au service de tous
5. Je rejoins la thèse de Tomas Halik : « L’Église doit être là pour
tous, pas uniquement pour les
croyants. » [9] Elle l’eﬆ d’ailleurs
depuis toujours : l’engagement altruiﬆe et social des congrégations
religieuses a ives était au proﬁt de
tous, surtout des défavorisés. Le
« Tricentenaire » né en 1978 au
sein de l’Église luxembourgeoise
pour commémorer le jubilé de
l’éle ion de la Consolatrice des
Aﬄigés comme patronne du pays
eﬆ au service de toutes les personnes ayant un handicap, dans la
mesure de ses possibilités ; c’eﬆ
évident. Aujourd’hui il devient de
plus en plus une nécessité, ne fûtce que du point de vue économique et pour sauver les bâtiments, d’ouvrir nos églises à tous,
également pour des manifeﬆations
culturelles — ce qui, d’ailleurs, a
toujours été le cas. Ce « pour tous »,
cet universalisme de l’Église catholique allant au-delà de ses propres
frontières, eﬆ porteur d’avenir. Halik développe une « kairologie » en
recherchant ce qu’eﬆ le « kairos » (le moment opportun), donc
le déﬁ a uel, ou, en le disant avec
une catégorie du concile Vatican II :

… Décalogue sur l’avenir de l’Eglise

quels sont les « signes du temps »
qui nous interpellent, le langage
de Dieu dans les événements ? [10]
Si Dieu nous embrasse par la réalité, il faut donner une interprétation théologique des événements
sociétaux et culturels que le
monde, dans sa platitude immanente, ne fait plus. En ce sens encore : une Église qui eﬆ là pour
tous. Ou comme le disait Mgr de
Moulins-Beaufort : « Nous sommes
un petit nombre au service du bien
et du salut de tous, et non pas une
réserve d’Indiens ﬁers de l’être.
Nous portons quelque chose de la
totalité. » Mgr Aupetit proposait
de « conﬆruire des lieux seuil pour
ceux qui ne nous demandent plus
rien ». [11] Si notre époque eﬆ
marquée par la pluralité et le cara ère non nécessaire de la foi,
persiﬆent toutefois les besoins de
sens, de consolation et de ritualisation. Selon le sociologue allemand Hans Joas, « les religions
doivent être considérées comme
des tentatives d’articuler le sens
des expériences les plus intenses
de la vie, de les syﬆématiser, de les
transmettre — par exemple aux
enfants, de créer des rites ». [12] Le
catholicisme réussira-t-il à faire
preuve d’une plus-value par rapport
aux iritualités ambiantes ? Sinon,
comment être « missionnaire » ?

Église accordant une grande
liberté et créativité
6. La dimension communautaire
de l’Église n’exclura pas une
grande liberté pour le chrétien individuel (Martin Luther ne prônaitil pas « Die Freiheit eines Chriﬆenmenschen » ?), lui permettant de
façonner à sa manière sa vie et celle
de l’Église, selon l’ancien adage attribué à saint Auguﬆin : « In necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus caritas (pour l’essentiel
l’unité, dans le non-essentiel la liberté, en toutes choses la charité) ».
Dans la cathédrale de Bratislava, le
pape François disait en septembre
passé dans son homélie [13] : « Il faut
faire preuve d’une liberté d’a ion et
de parole. L’Église doit laisser une
place « à l’aventure de la liberté »
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plutôt que de « devenir un lieu rigide et fermé ». « Chers amis, n’ayez
pas peur de former les personnes à
une relation mûre et libre avec
Dieu », sans trop contrôler la vie
des ﬁdèles. « Si on regarde tout le
temps comment une plante pousse,
on la tue ». Et il a continué : « Si par
notre prédication et notre paﬆorale, nous ne parvenons plus à entrer par la voie ordinaire, cherchons à ouvrir des e aces
diﬀérents, expérimentons d’autres
voies. » Conseils du pape aux catholiques de la vielle Europe. La
mise en réseau des catholiques devra trouver d’autres formes et
points de criﬆallisation que la vie
paroissiale, aujourd’hui en déclin
et en di arition dans de vaﬆes régions rurales en France et demain
peut-être au Grand-Duché. Il y au-
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ra, à côté des communautés ﬆables
comme les paroisses avec leurs
sous-groupes locaux, des communautés
ontanées, volatiles, non
plus légitimées d’en haut par une
hiérarchie,
mais
se
créant
inﬆin ivement à la base et qui
peuvent être vivantes pendant un
certain temps pour di araître
après, au sens d’une « ﬂuid
church » — donc quelque chose de
ﬂuide, de ﬂu uel, de provisoire,
de non-cerné, d’éphémère peutêtre. Les chrétiens ne s’organiseront plus nécessairement selon le
principe territorial, dans des communautés
préexiﬆantes,
mais
créeront de nouvelles communautés et de nouvelles formes de vie
communautaire, réelles ou virtuelles. Cela inclut des « Cybercommunities » qui se rencontrent

et communiquent à travers les
media sociaux. L’Église de l’avenir
aura une autre forme sociale, elle
sera colorée, plurielle, dynamique
et non plus une organisation ﬆatique. Les chrétiens seront les
hommes et les femmes du « chemin », celles et ceux qui sont en
route avec Dieu — les premiers
chrétiens ne s’appelaient-ils pas
« adeptes du chemin » ? Pour cela
« il y a, dans le chriﬆianisme, une
assez grande plaﬆicité » (MoulinsBeaufort) Ou comme disait le pape
François en Slovaquie : « La créativité de l’évangile eﬆ nécessaire. »

Église
cherchant
l’équilibre
entre rigorisme et laxisme
7. Un problème exiﬆant jadis, aujourd’hui et demain : le choix entre

rigorisme et laxisme — en morale,
en liturgie, en paﬆorale, en théologie, en droit. En adoptant le rigorisme, nous devenons une se e.
Par le laxisme nous nous diluons
dans le siècle. La sagesse de l’Église
consiﬆait toujours à trouver le bon
équilibre, c’eﬆ-à-dire le bon chemin entre les extrêmes. Au début
du 3e siècle le saint pape Corneille
pratiquait une discipline pénitentiaire tolérante, saint Cyprien,
évêque de Carthage, une discipline
très dure. Mais la communion
entre Rome et Carthage fut maintenue. C’eﬆ un signe parlant que
les deux saints évêques sont fêtés le
même jour, le 16 septembre. Il y
aura toujours un main ﬆream catholique, mais assez large et souple,
non pas ﬁgé ou taillé dans la pierre.
« Dans la maison de mon Père, il y a
beaucoup d’habitations… » ( Jn 14,2)
Nous serons « diversi, sed non adversi », disait saint Auguﬆin.

Église liquide et fragmentaire
8. Les chrétiens formeront, au-delà
de communautés ﬆru urées ou
moins ﬆru urées et de l’Église inﬆitutionnelle, une « liquid church »,
mot utilisé e. a. par le moine Zacharias Heyes [14] de Münﬆerschwarzach. Liquide renvoie à
« liquéfa ion ». Cela ne veut pas
dire que l’Église soit superﬂue, cela
ne signiﬁe point l’évaporation de la
foi. Si quelque chose s’évapore, cela di araît. Si quelque chose se liquéﬁe, cela passe dans un autre
11

… Décalogue sur l’avenir de l’Eglise

état d’agrégation. Regardez les
jeunes : leur chriﬆianisme n’eﬆ pas
cerné comme jadis, où c’était clair
ce que c’était l’Église et ce qu’on
avait à faire et à laisser et où on devait se ranger. Aujourd’hui non
seulement les conditions et modèles de vie, de famille, de partenariat sont très divers, multiples et
multiformes. De même la pratique
chrétienne sera comme des éléments dans le puzzle de la vie sécularisée. Beaucoup de chrétiens
ne se sentent plus liés à une Église
comme jadis, mais la foi, le
chriﬆianisme, la religion apparaîtront dans leur vie sous forme de
petites touches, de pierres de mosaïque, avec une importance
pon uelle peut-être. Nous devenons, selon une locution du doyen
d’âge de notre clergé, le chanoine
Georges Vuillermoz, des « U-BootChriﬆen », des chrétiens sous-marins qui ne remontent de l’eau que
de temps à autre. [15] Acceptons
que nos contemporains ne recherchent l’Église que pon uellement
et
essayons
de
leur
communiquer quelque chose de
notre Dieu à ces occasions. Jésus
n’avait-il pas beaucoup de telles
rencontres fortuites — pensons
aux malades qu’il a guéris en cours
de route et qui ne l’ont pas nécessairement suivi, qu’il n’a plus jamais revus par après. Mais cette
rencontre, unique, a changé leur
vie. Ne peut-on pas imaginer une
Église
faisant
des
oﬀres
pon uelles ? Ayons le courage

d’être « fragmentaires ». Tout devant Dieu ne doit pas être parfait, il
peut y avoir des situations incomplètes, des imprécisions, des détours, voire des cassures. La
résurre ion prend comme départ
la cassure de la croix. Ne faut-il pas
passer du verre à moitié vide au
verre à moitié plein ? Beaucoup se
considèrent comme chercheurs —
chercheurs de Dieu et de la vérité.
Mais ne le sommes-nous pas tous,
comme les rois mages qui suivent
l’étoile ?

Église croyant en un avenir
encore meilleur
9. Le catholicisme certes comme
ouverture vers la transcendance
dans un monde ﬁxé sur l’immanent, mais aussi comme poussée
vers l’avenir, comme traje oire
pointant vers un futur meilleur,
comme ve eur d’e érance. A
Rome en la fête de Sainte Pétronille 2021, Mgr de Moulins-Beaufort16, dans son homélie, a
esquissé le portrait d’un pays déchriﬆianisé et d’une société qui
« ne veut plus croire colle ivement à un ‘encore meilleur’ qui
viendrait d’ailleurs ou d’en haut ».
A l’Église de porter cette e érance, comme du reﬆe Israël le ﬁt
dans son hiﬆoire, « qu’un meilleur
vient au-devant de nous, que le
temps n’eﬆ pas qu’une usure, fatigue, décadence, et ﬁnalement
ruine, mais qu’il eﬆ, le temps, le
mûrissement d’une promesse, la
12

préparation intérieure pour que ce
qui va venir trouve qui peut l’accueillir. » Il pose la queﬆion aux
Français, on peut la poser aux
Luxembourgeois : « Mais nous, …, y
croyons-nous encore ? Croyonsnous encore qu’un encore meilleur
vienne à nos devants ?» « Notre
pays a cru que la vie terreﬆre préparait la vie pour toujours, que les
engagements d’ici-bas anticipaient
le choix éternel, que notre condition terreﬆre ne pouvait être soulevée, transformée, qu’avec la
grâce de Dieu qui vient habiter le
centre secret de chacun… Colle ivement, cependant, nous avons
renoncé à cela. » Notre pays ne
croit plus colle ivement. Le
Grand-Duché a fait des progrès
énormes ces dernières décennies,
il faut le reconnaître, en s’appropriant le meilleur qu’il peut se
donner sous forme de bien-être et
de liberté. « Mais l’élan eﬆ essouﬄé. Nous ne sommes colle ivement plus très sûrs que demain
sera meilleur qu’aujourd’hui, …
nous redoutons que les meilleures
situations d’ici-bas ne cachent toujours des violences, des mensonges, des secrets honteux… Nous
ne percevons plus venant à nos devants le plus grand, le ‘encore
meilleur’, le don gracieux, qui peut
nous surprendre, tout comblés que
nous soyons. » A nous chrétiens
alors, de partager avec la vieille humanité les promesses du lendemain, de montrer qu’une réalité
plus grande eﬆ en train de se
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conﬆruire et se prépare grâce à
l’E rit Saint. A nous de transformer notre e érance en une énergie au service du bien a uel et
futur de tous.

10. Les grandes manifeﬆations de
religiosité populaire fortement
ancrées dans l’hiﬆoire et la mentalité du pays, comme l’O ave de
N.-D. ou la procession dansante en
l’honneur de saint Willibrord auront un bel avenir dans la mesure
où elles s’ouvriront et trouveront
le juﬆe équilibre entre cultuel et
culturel. Les deux manifeﬆations
ont été élevées à l’inventaire du
patrimoine immatériel national, la
procession d’Echternach même
mondial. Dans leur cara ère extraordinaire et créateur d’identité,
si le mélange entre l’âme profondément religieuse et la dimension

émotionnelle, nationale, romantique et noﬆalgique eﬆ bien pondéré, leur avenir sera assuré même
dans une société déchriﬆianisée
comme la nôtre. Ceci vaut dans
une moindre mesure aussi pour
d’autres formes de religiosité populaire régionales ou locales
comme le culte de certains saints
avec leurs dévotions et leurs « à côtés » folkloriques intéressants et
parfois pittoresques — îlots au milieu de la marée sécularisée, à cultiver dans une bonne entente avec
les autorités locales, comme la procession en l’honneur de saint Roch
à Bissen, les célébrations autour de
saint Pirmin à Kaundorf ou de saint
Willibrord à travers le pays (Rindschleiden, Helperknapp, Wilwerwiltz et autres) autour de la
Pentecôte. Les san uaires respectifs ne feront pas partie seulement
de la « géographie de la foi », mais
aussi de la « géographie culturelle »
du pays.

Je conclus. Devons-nous être, en
février 2022, pessimiﬆes ou optimiﬆes ? Permettez-moi de citer la
ﬁnale de Matthieu Rougé, théologien et curé, dans son « Petit traité
d’antidéfaitisme catholique » avec
le beau titre « L’Église n’a pas dit
son dernier mot ». Il écrit : « Il nous
faut aujourd’hui traverser le désert
en nous appuyant sur la joie de
l’oasis. » [17] Et Rougé de poser la
queﬆion, quant au présent vécu :
« Aurore ou crépuscule ? Aurore et
crépuscule sans doute, tant il eﬆ
vrai que le combat fait partie de la
vi oire, que la nuit eﬆ assumée
par la lumière, surtout pour ceux
qui croient à la Résurre ion. » [18]
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Être chrétien au Luxembourg en 2022

D

la conférence sur l’avenir
du catholicisme au Luxembourg qui a eu lieu le 23 février
2022, les conférenciers Guillaume
Cuchet,
Philippe
Poirier
et
Georges Hellinghausen ont tracé
un portrait de la pratique religieuse en France, des
éciﬁcités
de l’évolution sociétale luxembourgeoise et du catholicisme au
Luxembourg et ont donné des jalons pour la réﬂexion sur la société
chrétienne dans nos pays à l’avenir.
Le conﬆat eﬆ inquiétant : Audelà de la diminution de la pratique religieuse (« décrochage des
années 60 et après ») la société qui
souhaite être préparée à l’avenir se
retrouve en fait de plus en plus individualisée, morcelée, décomposée.
ANS

Toutes les ﬆru ures classiques, les
associations, les clubs, etc. sont en
régression, l’engagement pour la
colle ivité ou pour tous n’eﬆ plus
suﬃsamment valorisé et soutenu.
L’étude menée par Philippe Poirier
de l’Université du Luxembourg le
montre bien : Nous glissons vers
une société où comptent surtout le
bien-être, les libertés individuelles,
l’organisation de la vie familiale et
individuelle. On veut vivre ici et
maintenant plutôt que de vivre suivant une promesse d’avenir ou de
vie éternelle.
L’étude sociologique de Philippe
Poirier jette aussi une lumière sur
le chriﬆianisme dans nos sociétés.
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Quels en sont les indicateurs ? Se
déclarer avoir une religion, se déclarer être catholique, avoir reçu le
baptême, être pratiquant, avoir reçu les sacrements eﬆ de moins en
moins visible. Pourtant ce ne sont
que des indicateurs extérieurs du
chriﬆianisme. Encore moins sont
ils des indicateurs ﬁables d’une
évolution future.
Le chriﬆianisme culturel a déjà
des racines plus profondes. Il s’agit
de l’imprégnation culturelle du
chriﬆianisme dans nos sociétés.
Eﬆ-ce que je connais la bible et les
récits bibliques de l’ancien et du
nouveau teﬆament ? Dans quelle
mesure eﬆ-ce que je les ai lus en
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profondeur, médités, travaillés et
mis en pratique ?
Le vrai chriﬆianisme en ﬁn de
compte eﬆ plutôt le chriﬆianisme
intérieur. Jésus avait de la tendresse
pour ces témoignages populaires
de la foi même (ou surtout) de ceux
qui n’étaient pas membres du
peuple d’Israël. La pratique de
l’amour de Dieu et du prochain dépasse la mise en pratique des dix
commandements. Les chrétiens se
reconnaissent à ce qu’ils se retrouvent pour se rappeler l’exemple
du Chriﬆ, pour lire dans la Sainte
Écriture, pour célébrer l’Euchariﬆie.
Ce chriﬆianisme intérieur nourrit
un engagement proprement chrétien qui va au-delà de l’amabilité
simple et de la bienfaisance.

Quelles pourraient être des motivations pour adhérer au chriﬆianisme ? Dans la conférence du 23
février un fa eur de regain de religiosité à partir de l’âge de 60 ans
était identiﬁé comme celui du pari
de Pascal : « Si Dieu n’exiﬆe pas je
n’ai rien à perdre, en revanche si
Dieu exiﬆe j’ai tout à gagner. » Ce
n’eﬆ peut-être pas seulement l’idée
du pari de Pascal qui motive l’intéressé, c’eﬆ peut-être aussi une sagesse qui apparaît sur le tard. Avoir
la convi ion que la vie n’eﬆ pas un
hasard, que celui qui a reçu gratuitement devra donner aussi gratuitement et ﬁnalement la volonté de
donner un sens à sa vie sont des
motivations puissantes pour le
choix d’être témoin du Chriﬆ.
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Quelles leçons en tirer pour
l’avenir de tout cela ? A notre avis il
s’agit simplement d’accueillir avec
réalisme et lucidité, comme un
don de Dieu, l’eﬀritement des hiérarchies et des ﬆru ures auxquelles on était habitué. Faire
conﬁance au Seigneur ne remplace
néanmoins pas les propres eﬀorts
de prière et de réﬂexion que l’on
peut accomplir pour contribuer à
conﬆruire une société juﬆe et dans
laquelle le message du Chriﬆ reﬆe
visible et accessible malgré nos défaillances et nos manques de
discernement temporaires.
Tom Krantz

Taillé dans la pierre – le patrimoine religieux
dans l’espace public

Dans le cadre du jubilé diocésain
2020, le groupe de travail 150
ans diocèse de Luxembourg, en collaboration avec la LSRS, avait
invité notre membre Robert
Philippart à donner une conférence sur le sujet du patrimoine
religieux dans l'e ace public. À
cause des contraintes sanitaires,
cette conférence a pu ﬁnalement avoir lieu le 12 janvier
2022. Nous remercions le
conférencier de pouvoir publier
ici un résumé de son exposé.

T

dans la pierre renvoie à un
cara ère permanent et non
éphémère, patrimoine religieux désigne les traces immobiles, sur le
territoire de la capitale, qu’ont laissées les communautés catholiques,
proteﬆante et juive. En 1880, sur
209.000 résidents 207.000 étaient
de confession catholique-romaine,
800 étaient juifs, 683 appartenaient
aux communautés proteﬆantes et
réformées, 47 se déclaraient libre de
toute confession. L’e ace public requiert une déﬁnition précise de ce
qu’il représente et surtout de sa gouvernance. Celle-ci devrait traduire la
Souveraineté du peuple duquel
émane tout pouvoir.
AILLÉ

monumental, on diﬆingue les ﬆatues, les croix de chemins, les grottes
de prière ou encore les inscriptions.
Il eﬆ à noter qu’il n’eﬆ pas du devoir
de la main publique d’ériger des
monuments ou édiﬁces ayant un
cara ère religieux ou pour le
compte des communautés confessionnelles. Il eﬆ de leur mission de
garantir aux maîtres d’ouvrages la
réalisation de leurs projets. Depuis la
Conﬆitution de 1841, les droits à la liberté de culte et d’expression sont
oﬃciellement garantis. Dans une société inclusive et égalitaire, axée sur
la recherche de la cohésion, de la tolérance et du re e , cette garantie
vaut également pour la forme
sculptée ou bâtie.

Le programme architectural
Parmi le patrimoine religieux on
diﬆingue
diﬀérents
types
de
conﬆruits : les églises et les chapelles, les écoles, les hôpitaux, des
pensionnats, les scolaﬆicae. Du côté

Ancienne école Sainte-Sophie
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Dr Robert L. Philippart

Le choix de l’emplacement
À jeter un regard sur la répartition
du parc immobilier en relation avec
l’exercice de la pratique religieuse
catholique-romaine, on diﬆingue
pour le XIXe siècle trois zones éciﬁques : le centre-ville regroupant les
sièges de l’évêché et des consiﬆoires
proteﬆants et israélite pour répondre à ce besoin de réunir tous les
pouvoirs, civil,
irituel, économique et politique sur le territoire
de la capitale. Les premières cliniques apparaissent également dans
ces lieux qui attirent les masses. Les
inﬆitutions religieuses établies au
quartier de la gare suivent une mission socio-caritative en proposant
des formations
éciﬁques pour
ﬁlles. Elles attirent celles-ci de la
campagne pour les former et leur
assurer des débouchés dans la ville
proche. Le Limpertsberg comptait 7
couvents. Ces couvents et maisons
de retraite assuraient des présences
éphémères, parce que ces communautés trouvaient au Luxembourg
une terre d’asile face aux persécutions du Kulturkampf ou du combat
laïciﬆe. La communauté juive a à
son tour trouvé au Luxembourg une
nouvelle patrie, comme elle fuyait
l’antisémitisme de ses pays d’ori-
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gine. Dès que la situation politique se
calmait, ces communautés religieuses retournaient dans leur pays.
Souvent un souci de rachat de
terrains d’anciens couvents, nationalisés sous la Révolution Française
expliquent le choix d’un terrain
pour l’implantation d’un ordre religieux. Si l’inﬆitution avait besoin
de grandes surfaces pour fon ionner, elle recherchait, tout comme
l’induﬆrie, des propriétés à la périphérie de la ville, dont les terrains
n’étaient pas morcelés. L’absence
de conﬆru ion de nouveaux édiﬁces s’explique aussi par le besoin
général de l’époque de récupérer
des immeubles relaissés comme
bien nationaux ou en héritage de la
garnison partie. La chapelle du
Glacis marque une exception dans
le sens qu’elle fut conçue pour accueillir les premiers évêques défunts et pour lesquels le ﬆatut
juridique de la cathédrale n’autorisait pas l’inhumation.

École - église : un forum local
En raison du cara ère confessionnel
que détenait l’enseignement avant
1912, les écoles privées sont rares.
Elles apparaissent quasiment exclusivement dans la formation des ﬁlles,
dont l’absence de mixité dans les
écoles publiques présentait une certaine carence à laquelle ces établissements religieux voulaient pallier. Les
élèves furent obligés de suivre la
messe en semaine, ce qui mena à la
création de forums locaux, où se cô-

Ecole Ménagère et pensionnat Ste Famille, rue D'Anvers

toyaient, parents et enfants de toutes
couches sociales, où s’établirent des
magasins, où on conﬆruisit du
logement.
La société à l’aube du XXe siècle fut
divisée : les milieux libéraux se

Souvent un souci de rachat de terrains d’anciens
couvents, nationalisés
sous la Révolution Française, explique le choix
d’un terrain pour l’implantation d’un ordre religieux.
réunissant au Casino bourgeois, les
associations catholiques non fondées
sur les ﬆru ures de la paroisse se retrouvaient au Volkshaus, le monde féminin au Veräinshaus des Sœurs de
Ste Elisabeth. La création de nouvelles
paroisses
entraîna
la
conﬆru ion de 15 églises sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

17

Statues, grottes et inscriptions
Dans la même lignée que l’induﬆrie ou le commerce, et comme
l’archite ure de l’époque ne visualisait pas la fon ion, des ﬆatues et
inscriptions ornaient les façades.
Ce furent Mercure et Fortune pour
les uns, les Saints Prote eurs et Patrons des ordres et congrégations
pour les autres. La queﬆion relève
plutôt d’un branding que d’un souci
missionnaire.
Si la ﬆatue eﬆ protégée comme
monument national, elle eﬆ publiquement reconnue pour son cara ère identitaire, mais classé
comme
monument,
c’eﬆ-à-dire,
comme témoin d’une époque, dans
sa matérialité, sa qualité sculpturale. Le classement lui fait perdre
son sens initial et la réduit à ses dimensions hiﬆorique et matérielle.
Comme le rapport au culte des
saints a changé à la suite à Vatican II
et que la société s'eﬆ sécularisée, ces
représentations demeurent largement inidentiﬁables pour le grand
public. La queﬆion du sens de ces
prote ions mérite d'être clariﬁée.
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Une question de style architectural
L’apparition du modernisme dans
l’archite ure va mettre ﬁn aux rêveries d’une société médiévale chrétienne idéalisée et promouvant le
néo-gothique et le néo-roman. Le
modernisme intègre les nouveaux
matériaux et les nouvelles techniques de conﬆru ion et se place
volontairement au-dessus de toute
discussion sur l’hiﬆoire, le climat, la
matérialité, les particularismes. Le
mouvement liturgiﬆe pourra trouver ses premiers champs d’essai sur
le terrain.

Cruciﬁx marquant le champ catholique au Cimetière Notre-Dame

Nécropoles et art funéraire
Les cimetières sont des e aces
municipaux garantissant la liberté
de choix d’être inhumé d’après ses
propres convi ions, surtout depuis la suppression des champs
cultuels.

On conﬆate dans l’art funéraire
du XIXe siècle, que plus une personne était croyante, plus elle insiﬆait
sur
la
représentation
d’insignes religieux sur sa tombe.
Les personnes moins sensibles à la
queﬆion religieuse ont préféré
combattre la mort par un monument rappelant leurs mérites et les
valeurs qu’ils vivaient. Enﬁn, pour
plusieurs membres des loges maçonniques, la nécropole devient un
lieu d’expression visible de leur
adhésion à celles-là.

On constate dans l’art
funéraire du XIXe siècle,
que plus une personne
était croyante, plus elle
insistait sur la représentation d’insignes religieux sur sa tombe.

Eglise du St Esprit, Cents
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Les communautés
protestantes

juives

et

En 1880, la communauté proteﬆante ne représentait que 683
étrangers travaillant au Luxembourg. Les Souverains du GrandDuché de 1839 à 1912 étaient de
confession proteﬆante. Le paﬆeur
était prédicateur à la Cour. L’ancienne église de la Ste Trinité avait
été mise à di osition de la communauté en 1817. En 1891 le Grand-Duc
Adolphe y ﬁt inﬆaller une loge
grand-ducale pour pouvoir assiﬆer
aux oﬃces. Il ﬁnança également le

Synagogue, rue Notre-Dame

Croix marquant le champ cultuel protestant au
cimetière Notre-Dame

presbytère proteﬆant à Clausen.
Jusqu’en 1916, la communauté avait
droit à un champ cultuel propre sur
les cimetières de la ville.
Tout comme les proteﬆants, les
membres de la communauté juive
ne furent oﬃciellement reconnus
comme citoyens qu’à partir de la
Révolution Française. Ils s’établirent
par vagues successives au Luxembourg en s’inﬆallant d’abord dans
des immeubles exiﬆants. Leur rabbin, Isaac Blumenﬆein, fut membre
fondateur et très a if dans l’Alliance israélite universelle réclamant l’émancipation juive à tous les
niveaux de la société. Dans cet ordre
d’idées, il avait sollicité Ludwig Levy de conﬆruire une synagogue de
ﬆyle mauresque à Luxembourg. Or
sur le terrain, la communauté ne
reprit pas ce signal. Les inveﬆisseurs de confession juive préféraient le ﬆyle international, démuni
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de tout insigne religieux. Il faut
préciser que l’exiﬆence d’une ﬆatue
catholique sur une propriété juive
n’a pas induit le propriétaire à enlever celle-ci. La communauté juive,
bénéﬁciant de ses propres rites autour de la mort, a pu exploiter deux
cimetières privés, l’un à Clausen,
l’autre à Bellevue. Les monuments
sont largement identiques à ceux
des cimetières municipaux, à la
seule diﬀérence que l’insigne religieux soit adapté, l’hébreu utilisé en
partie et les épitaphes plus développés. Le recours au ﬆyle oriental eﬆ
exceptionnel.
Dr Robert L. Philippart

La vidéo intégrale de la conférence est
disponible sur Youtube sous le lien
court tiny.one/Rolph1201
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Die Musik des Evangeliums neu hören,
eine Hoﬀnung für alle Menschen

Zum Band Soziale Freundschaft
mit
Beiträgen
zu
Papﬆ
Franziskus’ Enzyklika Fratelli tutti

M

seiner Enzyklika Fratelli
tutti hat Papﬆ Franziskus Ende 2020 ein Schreiben vorgelegt,
das Walter Kardinal Ka er und
George Auguﬆin als Einladung
zum Dialog und zum gemeinsamen
Engagement
für
Geschwiﬆerlichkeit verﬆanden haben.
Deshalb haben sie auch ein Buch
herausgegeben, für das sie Theologen, Philosophen, Wissenscha ler,
Politiker, Wirtscha ler... von verschiedenen
Weltanschauungen,
Religionen, Nationalitäten gebeten
haben, aus ihrer Sicht Stellung zu
nehmen zu den vom Papﬆ angerochenen Themen.
Die so gesammelten 20 Beiträge
zeigen, dass an vielen Bauﬆellen der
heutigen Welt eben an jenen Themen gearbeitet wird, die das päpﬆliche Schreiben als dringend bezeichnet, ein Hinweis darauf, dass
Fratelli tutti nicht weltfremd iﬆ, sondern die heutigen Problemfelder
Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung auf die Geschwisterlichkeit hin im Blick behält.
Der Band Soziale Freundscha hat
drei große Teile: Theologie der
universalen
Geschwiﬆerlichkeit;
Orientierungen zur Sozialethik;
Globaler Dialog und interreligiöse
Zusammenarbeit.
Den drei Teilen sind zwei Hinführungen
zum
päpﬆlichen
IT

Schreiben vorangeﬆellt. Während
Kardinal Ka er sich mit dem
hiﬆorischen, biblischen und anthropologischen Hintergrund des
Themas Geschwiﬆerlichkeit befasﬆ, ﬆellt Bruno Forte den Inhalt
der acht Kapitel der Enzyklika vor,
gibt dabei Impulse zum Weiterdenken und hält feﬆ, dass die Enzyklika durch das menschliche
Streben nach einer besseren Welt
und einer höheren Lebensqualität
für alle motiviert iﬆ, das in einer
chriﬆologischen und trinitarischen
Ethik und Spiritualität zu begründen iﬆ.
Im erﬆen Teil erläutert George
Auguﬆin SAC so dann auch, wie
Vaterscha Gottes und Gotteskindscha des Menschen zum Gelingen
universaler
Geschwiﬆerlichkeit
beitragen kann. Zum weiteren Ver-

Die 20 Beiträge zeigen,
dass Fratelli tutti nicht
weltfremd ist, sondern
die heutigen Problemfelder Gerechtigkeit,
Frieden und Schöpfungsbewahrung auf die
Geschwisterlichkeit hin
im Blick behält.
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ﬆändnis dieser These geht Thomas
Söding auf „die vielen Kinder des
einen Gottes“ ein. Dabei darf der
Unterschied zwischen universeller
Geschwiﬆerlichkeit und sozialer
Freundscha nicht verwischt werden. Luis Gonzales-Carvajal Santabarbara geht der Frage nach, ob
universelle Solidarität soziologisch
überhaupt möglich sei, denn sie
zeigt in Richtung von dem, was
Papﬆ Franziskus mit „politischer
Nächﬆenliebe“ bezeichnet. Soziale
Freundscha dagegen iﬆ die Fähigkeit, aus unterschiedlichen Positionen heraus gemeinscha lich das
Beﬆe für alle zu suchen, also das
Gemeinwohl. Die „warmen Worte“
des Papﬆes hört Kerﬆin SchlöglFlierl wohl, doch verlangt sie aber
auch in der Pandemie sich zu entschließen, was denn notwendig iﬆ
und was nicht. Andernfalls iﬆ „die
kalte Dusche vorprogrammiert
und die im Grund lobenswerten
Anﬆöße verpuﬀen“. Ähnlich gibt
auch Mark-David Janus CSP
weitere Impulse zur Psychologie
von Fratelli tutti, die ergänzt werden
müsse, damit auch Menschen mit
mangelndem Einfühlungsvermögen begegnet werden kann. Hier
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könnte eine ausgearbeitete Psychologie der Vorurteile und der
Gleichgültigkeit Hilfe leiﬆen.
In einem zweiten Teil des Bandes
sind Beiträge gesammelt, die sich als
Orientierungen zur Sozialethik verﬆehen. So meint Reinhardt Kardinal Marx, dass das päpﬆliche
Schreiben mit seinem Bemühen
um die Peripherien des Menschseins, des Weltseins und des Kircheseins dem synodalen Weg zeigen
könne, „wofür die Kirche da iﬆ“.
Heinrich Bedford-Strom zeigt, wie
Fratelli tutti traditionelle Unterschiede überwindet und so einen
wichtigen Beitrag in Richtung einer
ökumenischen Soziallehre leiﬆet.
Hervorzuheben iﬆ so dann der
Beitrag von François Biltgen, der
als Richter am Europäischen Gerichtshof Fratelli tutti aus der Sicht
der „gebotenen Liebe“ und der
Menschenrechte lieﬆ. Dabei bemerkt er, dass mit dem päpﬆlichen
Schreiben eine auf Solidarität und
Gerechtigkeit beruhende Weltordnung möglich sei, die sowohl individuelle Freiheiten als auch soziale
Rechte in Einklang bringe. Die Enzyklika könnte so nach den Worten
von Théo Klein SCJ „allen Menschen im 21. Jahrhundert Hoﬀnung
schenken“.
Für John Hope Bryant und Terrence Keeley iﬆ es heute möglich
geworden, eine Wirtscha aufzubauen, die für alle funktioniert, und
so halten sie feﬆ: Alles, was hinter
Fratelli tutti zurückbleibt, ﬆeht unserem gemeinsamen Menschsein

im Weg. Über das Wachﬆumsdenken und die Konsumgesellscha
läsﬆ Thomas Kra ganz nach den
Ausführungen von Papﬆ Franziskus wissen, dass alles mit allem zusammenhängt: das, was mir nützt,
was den anderen nützt, was dem
Menschen nützt, was der Natur
nützt. „Das Gute iﬆ eins“ und „mit
der Würde des anderen wächﬆ
auch meine eigene Würde“.
In seinem Beitrag Klima, Kapitalismus, Kirche zeigt Ottmar Edenho-

Mit der Würde des
anderen wächst auch
meine eigene Würde.
fer, dass es nicht um einen wie auch
immer gearteten Syﬆemwechsel
geht, sondern um eine klare
Reformoption für eine Wirtscha ,
die dem Leben dient. Und hier
könnte die katholische Kirche als
global player einen wichtigen Beitrag leiﬆen.
Da Papﬆ Franziskus in seinem
Schreiben auch die Rolle der Wissenscha en für die Geschwiﬆerlichkeit hervorhebt, geht Joachim
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von Braun auf die Zusammenarbeit von Wissenscha lern, politischen Entscheidungﬆrägern und
kirchlichen Inﬆitutionen ein, besonders was die Bewältigung
exiﬆenzieller Bedrohungen wie
Pandemien oder Klimawandel betri . Ohne Solidarität sind Freiheit
und Gleichheit nur leere Worte,
lehrt uns Fratelli tutti, genauso wie
die Empfehlungen der Päpﬆlichen
Akademie der Wissenscha en. Peter Schallenberg geht von einer
Analyse des Kapitalismus aus, um
auf das Modell der sozialen Marktwirtscha hinzuweisen, von der die
Enzyklika nicht explizit genug
richt, die aber das Wohl jeder
Person und das globale Gemeinwohl, wie von Fratelli tutti erwünscht, fördern könnte.
Annette Schavan lieﬆ die Enzyklika aus einer politischen Per ektive und hält feﬆ, dass viel Potential
für Kirche und Welt darin ﬆeckt
und dass mit ihr mehr Weltgemeinscha
gewagt werden kann.
Im Zeitalter der neuen Mauern, wo
Fratelli tutti den Bau jeglicher neuen Mauern verurteilt, entdeckt
Massimo Faggioli im päpﬆlichen
Schreiben mit einer neuen Politik
und eines neuen Wirtscha ens
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auch einen Anﬆoß zu einer möglichen Wiedergeburt des Chriﬆentums, wenn es sich als tätige soziale
Freundscha und Liebe verﬆeht.
Der 3. Teil mit dem allgemeinen
Titel Globaler Dialog und interreligiöse Zusammenarbeit beginnt mit einem Beitrag von Andrea Riccardi,
der aus der Enzyklika einen gemeinsamen
Traum
für
die
Menschheit herauslieﬆ und feﬆﬆellt: Friede iﬆ möglich. Klaus
Krämer geht es besonders darum,
„gemeinsam die Wahrheit im Dialog“ zu suchen. Das trinitarische
Gottesverﬆändnis fördert einen
dialogischen Weg zum anderen,
auch dort wo man auf Ablehnung
und Verweigerung ﬆoßen könnte.

Ohne Solidarität sind
Freiheit und Gleichheit
nur leere Worte, lehrt
uns Fratelli tutti.
Azza Karam setzt bei der interreligiösen Begegnung zwischen dem
Chriﬆentum und dem Islam an,
die in der Papﬆenzyklika besonders hervorgehoben wird, und
zeigt, wie das Schreiben auf die Lebenswirklichkeit aller Menschen
au aut und somit anschlussfähig
für alle Religionen iﬆ. Eine jüdische Per ektive zur Brüderlichkeit
zeichnet David Rosen auf, geht dabei auf die lange nicht immer gute

Geschichte zwischen Juden und
Chriﬆen ein, und freut sich über
die
erﬆaunliche
Wiederentdeckung der Bruderscha
zwischen Juden und Chriﬆen, „ein
Segen, der als Paradigma der brüderlichen Versöhnung der ganzen
Menschheit dienen könnte“. Aus islamischer Per ektive erläutert
Mouhanad Khorchide mit HiIfe
des Korans Geschwiﬆerlichkeit und
plädiert für die Überwindung exklusiviﬆischer Haltungen in den
Religionen.
Der aufschlussreiche und beachtenswerte Band schließt mit einem
Beitrag von Felix Körner SJ, der die
Musik des Evangeliums in Erinnerung ru , die Papﬆ Franziskus „in
unseren Häusern, in der Öﬀentlichkeit, an unseren Arbeit lätzen,
in der Politik und in der Wirtscha “
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hören will, und die uns motivieren
soll, über die Vaterscha Gottes der
Geschwiﬆerlichkeit — der Würde —
aller Menschen volle Anerkennung
zu verschaﬀen.
P. Jean-Jacques Flammang SCJ

Soziale Freundscha . Auf dem Weg zu
einer geschwiﬆerlichen Weltordnung nach
der Enzyklika « Fratelli tutti » von Papﬆ
Franziskus, herausgegeben von Walter
Kardinal Ka

er und George Auguﬆin,

iﬆ erschienen im Matthias Grünewald
Verlag, 2021. 406 Seiten.
ISBN 978-3-7867-3270-9
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