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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY, codirecteur du département de recherche « Société Liberté Paix » du 

Collège des Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la huitième et 

dernière séance de l’année 2013/14 du séminaire. 

 

Il rappelle que le pôle de recherche finalise, en lien étroit avec Andrea RICCARDI, la Communauté de 

Sant’Egidio (Valérie REGNIER, Marco IMPAGLIAZZO et Roberto MOROZZO della ROCCA) et 

ceux qui ont souhaité y participer comme Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT notamment, le programme 

du colloque conclusif de la Chaire qui doit se tenir les mardi 10 et vendredi 13 juin 2014. Les 

participants peuvent prendre connaissance du programme distribué, en parler bien entendu autour 

d’eux et trouver du temps dans leur agenda pour participer aux deux évènements. Les deux temps du 

colloque seront l’occasion de retrouver tous les membres de la Chaire qui ont participé, au cours de 

ces deux années, au séminaire mensuel et d’y associer de nouvelles personnes, puisque le colloque est 

ouvert au public. Les conférences et débats seront publiés ensuite sous forme d’Actes et les travaux de 

la Chaire donneront lieu à une note de synthèse. Les médias seront bien entendu invités à ces 

évènements pour les relayer. 

 

Le thème du dernier séminaire, « L’Europe et l’Asie : les défis culturels et religieux dans le monde 

globalisé », est traité par Mgr Jean-Claude HOLLERICH, archevêque de Luxembourg, dont c’est la 

première visite au Collège des Bernardins qui est très honoré de sa venue et lui est particulièrement 

reconnaissant de l’accueil et des échanges accordés à l’occasion du colloque organisé à l’Institut du 

Luxembourg, par le Collège des Bernardins avec Philippe POIRIER. Le discutant de la séance est 

Jean-François di MEGLIO, président de l’Institut de recherche ASIA Centre qui a fêté ses 10 ans, et 

chargé d’enseignement. 

 

Après avoir présenté plus en détail les parcours respectifs des deux intervenants (voir biographies en 

annexe), Antoine ARJAKOVSKY les remercie de leur présence et leur cède la parole. 

 

 

*** 

 

 

Communication 
 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH remercie pour cette introduction et souhaite tout d’abord s’excuser 

de ne pas parler un français toujours très correct car les vingt deux ans passés au Japon lui ont fait un 

peu oublié cette belle langue à laquelle il a dû se remettre lorsqu’il a été nommé Archevêque de 

Luxembourg. 

 

Il propose d’ouvrir son propos par l’examen des concepts d’Europe et d’Asie. Le concept de continent 

a été inventé en Europe et voilà pourquoi l’Europe se considère comme un continent. Mais, vue de 

l’Asie, l’Europe n’est que la péninsule du grand continent asiatique. Sans doute, on pourrait donc -et il 

s’est attaché à l’expliquer à ses étudiants lorsqu’il était à l’université de Sophia- comparer l’Europe à 

l’Inde, en disant qu’il s’agit d’une péninsule avec une culture propre, bien qu’avec des variations, sauf 

que l’Inde a une unité politique que l’Europe n’a pas encore trouvée. 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH précise qu’il ne parlera pas de l’Asie en tant que telle parce que, tout 

comme en bon français on ne parle pas de l’Inde mais des Indes, il faudrait parlait des Asies. Il préfère 
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donc limiter naturellement son propos au Japon, du fait de ses vingt deux ans d’expérience acquise 

dans ce pays et, sans doute aussi, parce que le Japon est le pays qui par rapport à l’Europe est à la fois 

le plus semblable et le plus dissemblable. 

 

Le Japon est lui-même un produit de la mondialisation et la mondialisation n’a pas commencé avec 

l’Europe. Tout d’abord, quand on regarde ses origines, le Japon c’est la Corée, c’est la Chine et c’est 

le bouddhisme, comme religion internationale qui est partie de l’Inde pour aller vers la Chine, la Corée 

et revenir au Japon. 

 

Le Japon représente une société fortement sécularisée et en cela, il est semblable à l’Europe. La 

sécularisation du Japon remonte à ce qu’on appelle l’époque EDO, c’est-à-dire l’époque de la 

fermeture du Japon, où le shogunat comme forme politique s’est appuyé sur le confucianisme comme 

idéologie. Mais, comparé à la Chine ou à la Corée, le confucianisme n’a pas été au Japon considéré 

comme une religion mais plutôt comme une philosophie, une éthique du « vivre ensemble ». L’époque 

EDO s’est aussi caractérisée par sa grande hostilité au christianisme, puisqu’elle a banni le 

christianisme et l’a placé sous peine de mort. C’est aussi, et cela est moins connu, une période qui 

s’est opposée au bouddhisme qui ne répondait pas dans ses idéaux à ceux de la société confucéenne. 

 

Pour prendre un exemple, le confucianisme prône la famille comme modèle et centre de la société, 

alors que les bonzes ne sont pas mariés et n’ont pas de famille, plaçant ainsi l’idéal célibataire au-

dessus de la famille. Le shogunat de la période EDO n’a pas compris cela et a donc changé les règles 

du bouddhisme japonais, de sorte que les bonzes, les moines, puissent se marier au Japon et ceci est 

encore possible aujourd’hui. Les grandes sectes du bouddhisme -pour sa part, il préfère parler d’Église 

bouddhiste- font actuellement au Japon un effort particulier pour retrouver des moines célibataires, 

vivant l’idéal bouddhiste, bien que ceci ne soit pas très simple à réaliser. En fait, ce mariage des 

bonzes a conduit à une certaine décadence du bouddhisme japonais. Les temples sont légués au fils 

ainé, donc tout-à-fait dans la tradition confucéenne, ce qui veut dire que normalement le bonze n’a pas 

forcément de vocation religieuse mais, en tant que fils ainé, il doit continuer la tradition de ses 

ancêtres et donc il s’arrange de cette situation en se préoccupant surtout de faire beaucoup de 

bénéfices, notamment par le biais des cérémonies de funérailles. Ces pratiques font l’objet de la part 

des Japonais normaux de critiques à l’égard du bouddhisme japonais, ce qui ne veut pas dire pour 

autant qu’il n’y ait pas des bouddhistes qui témoignent d’une très grande profondeur spirituelle, ce que 

personnellement il admire beaucoup. 

 

Il existe aussi au Japon une autre religion, le shintoïsme qui est une sorte de shamanisme de type 

sibérien, qui s’appuie sur les forces vives de la nature mais qui, à la fin de la période KEIO, s’est 

transformé en une idéologie et qui, après l’ouverture du Japon, a constitué l’idéologie sur laquelle s’est 

construite l’identité nationale moderne du Japon. En résumé donc, coexistent au Japon un 

confucianisme et un shintoïsme d’État qui est éloigné de ses origines religieuses, tout cela ayant 

naturellement contribué à affaiblir les religions au Japon. 

 

Pendant la période MEJI, celle de l’ouverture du Japon, il y a eu une occidentalisation du Japon qui en 

même temps a signifié pour lui une perte de ses propres racines culturelles. Aujourd’hui, pour un 

Japonais, un jeune qui n’aurait pas fait des études spéciales ne pourrait pas lire la littérature d’avant 

l’occidentalisation, alors qu’un français peut lire des œuvres littéraires anciennes sans avoir à faire un 

effort spécial d’apprentissage de la langue, contrairement au Japon. Pour donner un exemple banal sur 

la manière dont l’occidentalisation a bouleversé les coutumes au Japon, il suffit de prendre celui de 

l’arrivée du premier train. Les Japonais viennent regarder cette machine et avec beaucoup de dévotion, 

ils commencent par ôter leurs chaussures et leurs sandales pour monter dans ce train ; ils sont 

émerveillés de la rapidité de ce train, mais quand ils en redescendent, ils s’aperçoivent que leurs 

sandales ne sont pas là ; ils ont un peu perdu ce qui leur permettait de marcher, d’avancer. 

 

A la fin de la deuxième guerre mondiale, on assiste à l’échec du shintoïsme comme religion ou 

idéologie de l’État. Les Japonais se sont alors sentis bernés par les religions et comme en Europe, ils 
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se sont tournés vers l’économie. Dorénavant, le but de la vie a été de gagner de l’argent et de devenir 

riche. Le Japon est devenu une culture très matérialiste, ce qui ne veut pas signifier, là encore, qu’il 

n’y ait plus d’éléments spirituels. Le Japon est devenu, de plus en plus, un pays sans religion, si on 

regarde aujourd’hui la religion comme un ensemble cohérent de pratiques en communauté.  

 

L’État japonais considère que la religion relève du domaine privé. Dans une université, même 

chrétienne, on ne peut donc plus aujourd’hui demander aux étudiants quelle est leur appartenance 

religieuse. Mais, si on faisait l’essai, il est à peu près sûr que 98 % des étudiants répondraient qu’ils 

n’ont pas de religion, ce qui ne veut pas dire que ces mêmes étudiants ne fréquentent pas les temples 

shintoïstes pour le nouvel an, qu’ils n’ont pas certaines coutumes religieuses ou qu’ils n’ont pas un 

sentiment religieux. Mais, dans cette société post moderne japonaise, ce sentiment religieux est devenu 

d’ordre privé et les religions organisées ont beaucoup de peine à survivre et elles n’y parviennent que 

grâce à certaines prestations rituelles qui coûtent cher. Sans donner de chiffres, les funérailles 

catholiques sont aujourd’hui bon marché comparé aux funérailles bouddhistes. 

 

Si on regarde maintenant la culture des jeunes au Japon, l’éducation des jeunes est d’une sévérité 

qu’on ne saurait imaginer. Cette sévérité perdure encore aujourd’hui en Corée, mais au Japon elle s’est 

estompée. A propos de cette éducation spartiate, Mgr Jean-Claude HOLLERICH relate une anecdote : 

lorsqu’il était jeune jésuite au Japon, il avait accompagné un collège jésuite, donc un lycée, pour un 

camp de mer et il y avait un jeune garçon de 14 ans qui avait peur de nager ; son professeur insistait 

pour qu’il nage et il nageait à côté de lui en lui demandant de continuer de nager jusqu’au moment où, 

n’ayant plus de force, le jeune a failli couler et alors son professeur l’a pris pour le ramener sur la terre 

ferme. Le système éducatif japonais était basé sur le fait que chacun devait se donner entièrement. 

Dans les années 80, dans les collèges jésuites, pour citer un autre exemple, si quelqu’un arrivait en 

retard en classe, le professeur lui rasait la tête en pleine classe comme punition. Tout ceci serait, bien 

entendu, impensable aujourd’hui. Les temps ont changé au Japon. Cette éducation sévère serait 

complètement impossible aujourd’hui. Mais par quoi la remplacer ? Les Japonais se plaignent, comme 

les Européens, que les jeunes ont perdu leurs idéaux. Mais, où ces jeunes prendraient-ils leurs idéaux 

puisque la génération de leurs parents leur a seulement inculqué qu’il fallait vivre pour gagner de 

l’argent ?  

 

La hiérarchie dans la société japonaise est aussi en train de s’estomper. A l’université, presque tous les 

jeunes faisaient normalement partie de clubs. Les grandes entreprises japonaises, au moment 

d’embaucher les jeunes, regardaient surtout quels jeunes étaient dans des clubs de sport et c’était ces 

jeunes là qui étaient embauchés, non pas parce qu’intellectuellement ils étaient supérieurs aux autres, 

mais parce qu’ils n’étaient pas sots : ils avaient réussi l’examen d’entrée à l’université, ensuite ils 

étaient physiquement forts, sinon ils ne seraient pas dans des clubs de sports, enfin ils savaient 

collaborer, car dans le sport il faut travailler en équipe et aller jusqu’au bout, et avaient ainsi une 

certaine spiritualité issue des arts martiaux ou des autres sports. Aujourd’hui, les grandes firmes font 

passer des examens et prennent les meilleurs étudiants pour les faire entrer dans leur firme. Le Japon a 

donc vraiment changé : moins de 50% des étudiants font aujourd’hui partie de clubs ; les autres 

préfèrent rentrer à la maison ou s’amuser entre eux, ou étudier un peu. Parmi les clubs, les clubs 

sportifs à discipline très sévère ont d’ailleurs beaucoup de difficultés à recruter de nouveaux membres. 

 

A la fin des années 80, le Japon était un modèle florissant de l’économie. C’était l’époque où on 

prônait l’esprit Samouraï pour les entreprises, où c’était encore normal qu’un Japonais travaille dans la 

même entreprise jusqu’à sa retraite, avec beaucoup de fidélité, y compris de la part des patrons. Tout 

cela n’existe plus aujourd’hui : on change de firmes, certains jeunes n’arrivent plus à tenir le rythme 

de travail des grandes firmes et préfèrent, plutôt que d’avoir un salaire assez important, avoir un 

salaire plus réduit mais avoir des libertés et des temps de repos individuels. 

 

La culture confucéenne est en crise au Japon. Beaucoup de jeunes ne savent plus parler la langue de 

politesse qui normalement était enseignée à l’école mais aussi dans les firmes parce que les premières 

années passées en entreprise étaient dédiées à tout un apprentissage, non seulement professionnel mais 
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aussi de toutes les bonnes manières qui formaient cette société confucéenne japonaise. Aujourd’hui, 

les entreprises ont moins d’argent et ont donc réduit leurs programmes de formation. La culture des 

mangas, connue aussi en Europe, a remplacé la culture traditionnelle. C’est une culture de rêves dans 

laquelle beaucoup de jeunes se complaisent et vivent. Les mangas sont devenus leur vie, leur monde. 

 

Tokyo est la grande ville qui attire les rêves de tous les Japonais et des jeunes en particulier. Pour 

prendre un exemple : il y a une dizaine d’années, alors qu’il était à Nagasaki en train de se promener, à 

proximité du centre ville, il voit un jeune de 14-15 ans environ qui le regarde avec de grands yeux -il 

était un étranger- et lui adressant la parole, il lui a dit qu’il venait de Tokyo ; le jeune l’a alors regardé 

avec beaucoup d’émerveillement et lui a dit vous pouvez alors aller tous les jours à Shibuya, ce 

quartier très jeune de Tokyo, celui des lycéens où on trouve tout, même de la prostitution de jeunes 

filles entre 14 et 18 ans. Un jour qu’il avait abordé une de ces jeunes filles et lui avait demandé 

pourquoi tu te prostitues ? Est-ce pour acheter la poche Prada, ou autres ?, elle lui avait répondu non, 

c’est parce que je veux parler à quelqu’un. On voit là que c’est une société qui ne se tient plus, mais 

qui en même temps continue. On ne peut pas dire que ce soit la fin de la société japonaise. 

 

Le roman de Ryu MURAKAMI, « Coin Locker Babies » (Les bébés de la consigne automatique), qui 

a été écrit à la fin de ce babel économique japonais, est une excellente illustration de tout ce qu’il a lui-

même vécu au Japon. C’est l’histoire de deux amis qui sont dans un orphelinat catholique tenu par des 

religieuses, mais qui n’ont pas de racines car ils ont été déposés après leur naissance dans une 

consigne automatique de la gare de Shinjuku, une des grandes gares centrales de Tokyo où se croisent 

chaque jour plusieurs millions de personnes. Ces deux enfants sont en manque de quelque chose car ils 

piquent des crises qui nécessitent un traitement psychologique ; on les met dans un état de sommeil et 

ils entendent le bruit du cœur d’une maman et ces deux jeunes vont se mettre ensuite à la recherche de 

ce son. L’un de ces deux jeunes hommes se met devant la télévision pendant des semaines, sans en 

bouger, les yeux fermés et il écoute les bruits, les sons pour retrouver celui du battement de cœur, mais 

il ne le retrouve pas. A la fin, c’est pour eux l’apocalypse, leur monde s’effondre : l’un devient 

homosexuel et se prostitue, puis devient chanteur de rock, se marie avec une femme beaucoup plus 

âgée que lui et amputée des deux seins, ce qui lui convient ; l’autre se retrouve en prison pour avoir, en 

croyant tuer la mère de son ami, tué sa propre mère qu’il avait finalement retrouvée. Au final, c’est 

toute cette société, ce Tokyo qui parfois est un Tokyo réel, parfois un Tokyo imaginaire et 

apocalyptique, que décrit Ryu MURAKAMI, une sorte de fin du monde provoquée par ces deux anti 

héros. 

 

Il y a au Japon beaucoup de personnes qui ressemblent à ces jumeaux qui ne le sont pas réellement 

mais qui se ressemblent tellement par leur non expérience de la maternité. Mais ce qui est beau, c’est 

que Ryu MURAKAMI, dans un autre roman From the Fatherland, with love (De la patrie avec 

amour), voit justement ce monde des paumés, ce monde de ceux qui sont en marge de la société, 

comme une chance. Dans ce récit, il y a un plan stratégique de la Corée du Nord pour occuper la ville 

du Fukuoka et toute l’île de Kyushu, c’est-à-dire l’île au sud des quatre grandes îles qui forment le 

Japon. Le régime Nord-Coréen a bien compris qu’il n’y aurait pas de résistance au Japon, que les 

Japonais seraient beaucoup trop mous, pas assez fermes pour contrecarrer cette invasion et tout se 

déroule comme prévu pour la Corée du Nord : Fukuoka est occupée, le maire conclut un accord avec 

l’armée de la Corée du Nord. La Chine et les États-Unis qui ne veulent pas la guerre, laissent faire. 

Tout cela se serait fini ainsi, s’il n’y avait pas eu une petite bande de paumés, de sans abris, de gens 

qui ont rejeté leur culture, pour s’opposer à cette invasion et déclencher, avec leurs faibles moyens, la 

fin de l’occupation qui a permis au Japon de reconquérir le Kyushu. Là encore, c’est tout-à-fait 

apocalyptique, mais cela montre que ces paumés, ces délaissés de la société, ces marginaux ont tout de 

même quelque chose à dire : à savoir qu’ils restent des êtres humains, qu’ils ont un cœur, même si 

leurs réactions sont parfois incompréhensibles, à l’encontre de toutes les bonnes manières ou de toutes 

les attentes, mais qu’ils peuvent sauver ce Japon. D’ailleurs, à la fin, ils ne se signalent même pas et 

retournent dans leur périphérie : ce ne sont pas des héros, ce sont vraiment des antihéros qui gagnent 

cette guerre. 
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Mgr Jean-Claude HOLLERICH cite aussi le cas d’un ancien étudiant en philosophie, devenu 

professeur de lycée au Japon et très célèbre -les Japonais l’appellent le professeur qui se ballade la 

nuit-. Il avait l’habitude d’aller régulièrement dans le quartier de Shibuya fréquenté par des jeunes qui 

ont vraiment quitté la société, pour leur parler et parfois les prendre avec lui. Il a réussi à faire sortir un 

certain nombre de ces jeunes du milieu de la drogue et de la prostitution. Ce jeune professeur n’était 

pas catholique mais il avait été formé dans un humanisme chrétien et avait compris que cet humanisme 

chrétien, il fallait vraiment le vivre. Il y a là une vraie beauté, une grande pureté de cœur au Japon. Si 

les Japonais rencontrent un idéal et sentent que c’est vrai, alors ils s’y lancent pleinement. C’est ce que 

ce jeune professeur a fait, mais hélas il est décédé prématurément d’un cancer. 

 

Concernant la situation de l’Église, il y a à côté de l’université, une grande paroisse, la paroisse de 

Saint Ignace, qui est en train de croître parce qu’il y a chaque année de nombreux baptêmes d’adultes 

(200 environ par an), car les Japonais sont à la recherche de sens dans une société qui ne sait plus leur 

en offrir. Les convertis sont souvent des personnes à l’âge de la retraite car à ce moment là, on a le 

temps de penser au sens de la vie. Auparavant, on voyait que les ¾ des paroissiens qui assistaient à la 

messe dominicale étaient des femmes. C’est sans doute la même chose en Europe, mais au Japon les 

raisons sont différentes : ou bien les hommes travaillent, ou bien c’est leur seul jour libre et ils doivent 

se reposer pour pouvoir récupérer de leurs fatigues au travail et être en mesure d’aborder la semaine 

suivante. 

 

Mais, alors qu’on constate dans les villes un certain regain du christianisme, il y a en même temps une 

disparition du christianisme à la campagne. On a assisté, après la deuxième guerre mondiale, en 

1950/55, à des conversions à la campagne mais les jeunes de l’époque sont aujourd’hui devenus âgés 

et depuis, il n’y a pas eu de nouvelles conversions. Ce christianisme va disparaitre et certains diocèses 

vont disparaitre aussi ; il y a 16 diocèses au Japon, dont le plus petit compte 3000 catholiques. Mais, la 

ville offre un autre terrain. Un père jésuite allemand, Frederick DIKENS, a découvert une attente forte 

de la société japonaise : il parle du deuil, de la mort et il a un succès fou. Quand on va dans les grandes 

librairies au Japon, on trouve toujours un coin avec tous ses livres, qui certes redisent toujours un peu 

la même chose mais que les Japonais achètent. Il ne donne pas de conférence sans qu’il y ait au moins 

500 participants et il voyage à travers tout le pays. Les gens se sentent seuls devant la mort et 

éprouvent un besoin religieux. 

 

Il y a aussi le monde des sans abris au Japon et en particulier à Tokyo où, dans tous les grands parcs, il 

y a des villages de tentes où les gens qui ont perdu leur travail vivent. Comme ce sont des sans abris 

japonais, ils travaillent malgré tout comme journaliers mais ne gagnent pas suffisamment d’argent 

pour pouvoir réintégrer la société, car il n’y a pas au Japon de système social comme en Europe. Les 

premiers à s’être engagés à l’égard de ces sans abris sont les chrétiens, catholiques et protestants 

ensemble, puis quelques mouvements bouddhistes les ont rejoints plus tard. 

 

Ce que les jeunes cherchent dans la religion, c’est un partage affectif. Et comme très souvent, 

l’affectivité ne peut pas se manifester au Japon, les religions donnent une place importante à 

l’affectivité. Il y a beaucoup de nouvelles communautés religieuses, dont les Églises, mais ces 

communautés qui s’inspirent beaucoup des caractéristiques des groupe japonais présentent un aspect 

un peu négatif car elles sont plutôt refermées sur elles mêmes, pas vraiment ouvertes. 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH explique que s’il n’a pas encore parlé de l’Europe c’est parce qu’il 

voudrait prendre le Japon, pays si lointain, exotique aussi pour nous, comme un miroir. En effet, on y 

voit un peu les mêmes défis qu’en Europe, notamment en matière de culture des jeunes. Quand on dit 

perte de structures, perte d’identité, perte des racines, perte du sens de l’histoire, perte de la personne 

en tant qu’individu relationnel, familles mono parentales -en Europe, s’ajoute le mariage pour tous, ce 

qui ne serait pas concevable en Asie-, perte des bonnes manières, valeur suprême de l’argent, on 

retrouve certainement les mêmes situations en Europe qu’au Japon.  
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On est vraiment en présence d’un changement de paradigme dans notre culture, le plus grand 

changement étant la perte de l’Histoire. Au Japon, à Shibuya, des jeunes qui vivent dans la rue ont été 

interrogés sur la deuxième guerre mondiale que, bien entendu, ils ne connaissent pas ; ces jeunes sont 

très admiratifs des États-Unis, qu’ils ne connaissent pas non plus, et quand on leur a posé des 

questions sur l’Histoire et qu’ils ont su qu’il y avait eu une guerre entre le Japon et les États-Unis, ils 

ont été vraiment très étonnés, ils étaient même incrédules. On a au niveau des jeunes générations, une 

perte de l’Histoire, une perte de la mémoire. 

 

En Europe qui présente les mêmes symptômes, on parle souvent de l’identité chrétienne de l’Europe, 

de retour aux racines, mais n’est-ce pas un discours que les gens sans Histoire ne peuvent plus 

comprendre ? Sans vouloir nier la vérité de ce discours, on peut se demander si ce discours est encore 

bien utile ? Certains souhaitent certainement, avec ce regard sur l’Histoire, en faire une évolution 

intérieure mais est-ce que nous n’employons pas des moyens dépassés pour parler aux gens qui vont 

former l’avenir de l’Europe ? Il faudrait plutôt, avec beaucoup de courage et de foi, faire une 

évangélisation c’est-à-dire semer vraiment la Parole de Dieu et voir comment Dieu travaille, comment 

cette Parole peut prendre racine dans cette nouvelle culture en train de naître. 

 

Beaucoup de jeunes en Asie ne savent plus lire de livres ! Ils ont grandi avec les ordinateurs et un texte 

d’une certaine complexité ne leur est plus compréhensible. Mais, n’est-ce pas aussi un peu la même 

chose en Europe ? La communication par internet, les tchats et autres réseaux, change la grammaire 

avec laquelle nous nous exprimons. Les images deviennent de plus en plus importantes. Ne faut-il 

donc pas changer notre manière d’évangéliser ? Quand le pape François nous invite à aller dans les 

périphéries, à aller vers les pauvres, ne devrions-nous pas aller aussi vers les jeunes qui sont un peu les 

pauvres culturels de notre continent, mais aussi du Japon ? 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH ne souhaite pas donner de réponse définitive parce que ce serait un 

peu trop simpliste de vouloir donner des réponses à ce grand changement culturel que nous vivons 

actuellement. Cependant, il estime qu’il appartient à tous, comme Église mais aussi comme société, de 

formuler les questions. Le religieux est toujours là, le besoin religieux, spirituel est là, notamment chez 

les jeunes, mais il faut changer de langage, pas seulement du parler mais du langage en général, si on 

veut pouvoir atteindre ces jeunes et raviver chez eux un renouveau spirituel qui finira certainement par 

se manifester, car l’homme ne saurait vivre dans un monde qui ne donne pas de sens. 

 

On peut s’attendre effectivement à un retour du religieux mais pour que le christianisme fasse partie de 

ce religieux, il faudrait se convertir, se centrer vraiment sur le message de l’Évangile et le proclamer 

non pas seulement à travers les livres mais aussi à partir d’une expérience de vie qu’il faut 

profondément repenser si on veut être en mesure de transmettre cette Foi aux hommes qui vivront sur 

cette terre, en Europe comme en Asie. 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie Mgr Jean-Claude HOLLERICH et se déclare très impressionné de 

sa connaissance profonde du Japon, acquise au cours des vingt ans passés dans le pays et qui lui a 

permis d’avoir cette vision d’ensemble, jamais facile pour quelqu’un qui ne fait que simplement passer. 

Il note que sa vision est d’une certaine façon assez triste, puisqu’elle donne le visage d’un Japon en 

pleine crise morale. Le retour en arrière, au 19
ème

 siècle, permet de bien comprendre la formation de 

cette crise, le drame étant que les jeunes n’ont plus aujourd’hui cette culture historique qui leur 

permettrait de retrouver leur identité.  
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Néanmoins, cet exposé passionnant a permis de se sentir assez proche de ce qui se passe au Japon 

puisqu’effectivement la jeunesse européenne traverse, à bien des égards, le même type de crise 

identitaire. Puis, il cède la parole à Jean-François di MEGLIO pour un autre point de vue, lié 

notamment à la Chine. 

 

Jean-François di MEGLIO remercie Mgr Jean-Claude HOLLERICH pour ses vues très profondes à 

partir d’un pays bien connu de lui et qui donne à réfléchir. Il sent, malgré tout, un fond d’optimisme 

dans ces propos et c’est un peu sur cet optimisme qu’il va essayer de rebondir. Son propos sera moins 

structuré et moins organisé puisqu’il n’est que « répondant » et il va tenté de reprendre quelques 

éclairages. 

 

Quand il dit qu’il reprend des parcelles d’optimisme des propos tenus, bien sûr la description d’une 

société japonaise d’une certaine façon atomisée se retrouve dans beaucoup d’endroits d’Asie. Ce qui le 

rend optimiste, c’est qu’il y voit une forme encore plus avancée de notre propre atomisation, d’abord 

parce qu’on vient d’un relationnel beaucoup plus fort (le terme relationnel étant très lié au mot 

religion), et ensuite parce qu’en Asie ce relationnel, souvent éloigné du principe religieux, est en fait 

au cœur du principe religieux, bien qu’avec quelques limites. Ce relationnel, atomisé au Japon, paraît 

un état très avancé de nos sociétés en voie d’atomisation, pas complètement atomisées. Là, où son 

optimisme point, c’est qu’il ressent dans beaucoup d’endroits une quête spirituelle derrière cette 

atomisation, comme l’a dit Mgr Jean-Claude HOLLERICH, une quête qu’il voit très présente. 

 

Il ne s’agit pas de faire une cartographie de l’Asie ou de passer les pays asiatiques, les uns après les 

autres, en revue ; on ne parlera pas de tout ce qui se passe aux Philippines ou en Inde, qui sont des 

pays très profondément empreints de relationnel, de compassion et même de religion. Il n’y a qu’à voir 

aux Philippines, quel que soit le regard porté sur la piété moyenne philippine, on est entouré d’une 

culture religieuse et d’une vie religieuse partout présente. En Inde, même s’il connaît insuffisamment 

ce pays, il ressent un sens très profond de ce qui est humain et partout où il y a de l’humain, il y a une 

dimension religieuse que l’on peut identifier ; une foule indienne est très différente, à la simple 

perception, même superficielle, d’une foule chinoise par exemple, dans les comportements, dans les 

relations entre les personnes. Parfois, en Chine en effet, on cherche avec difficulté l’humain, comme 

on le cherche à Shibuya, et on se demande où est-il encore présent ? 

 

Son optimisme vient du fait que, devant cette atomisation, on voit de plus en plus, en particulier dans 

les formes artistiques, une quête du spirituel qui est vraiment omniprésente. Il y a toute une forme de 

cinéma asiatique qui est frappante, qui montre cette coupure du relationnel qui, à travers le 

confucianisme, est au cœur du tissu culturel asiatique, un relationnel qui créée, à force d’avoir été 

coupé, un manque que nous n’éprouvons pas encore tout-à-fait. Les sociétés sont atomisées, le 

relationnel entre générations disparaît, pour des raisons très différentes dans différents pays. 

 

Deux coups d’éclairage pour comprendre la disparition du relationnel intergénérationnel : le premier, 

c’est une espèce de phénomène de movida ou d’aggiornamento visible un peu partout dans ce qu’on 

appelle les nouveaux pays industrialisés, que ce soit la Corée, Taïwan, ou l’Asie du Sud Est. On n’a 

qu’une seule envie, c’est de tourner la page du relationnel de ces générations qui écrasaient l’individu 

et avec lequel l’individu était obligé de vivre. Ce relationnel a été coupé tout simplement par cet 

aggiornamento. En Chine, il l’a été parce que politiquement, il était impératif de couper ce relationnel. 

Derrière cette coupure du relationnel, on voit un extraordinaire besoin de retrouver le relationnel et 

derrière le relationnel, le spirituel. 

 

Il suffit de penser à des films coréens, absolument prodigieux, qui sont en dehors de toute perspective 

chrétienne ou religieuse, comme par exemple le film Pieta, qui ne parle à aucun moment de religion 

contrairement à ce que pourrait faire croire son titre. Ce film raconte l’histoire d’une mère et de son 

fils collecteur de dettes. Ce fils est d’une cruauté absolument infâme ; il se passe beaucoup de choses 

terribles dans ce film et à la fin, le fils est sacrifié parce que, faisant son devoir jusqu’au bout, il est 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  12.05.2014 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 10 

finalement tué par une de ses victimes ; et la mère elle-même recueille ce fils dans une image de Pieta. 

Ce cinéaste qui a très certainement une culture occidentale, donne là une image d’un besoin de 

spiritualité dans un monde hyper cruel, hyper atomisé, qu’on retrouve dans beaucoup de littératures ou 

d’éléments cinématographiques asiatiques. 

 

Les asiatiques sont donc plus avancés que les Européens et, sans vouloir souhaiter qu’on arrive à ce 

degré d’atomisation, la pointe d’optimisme vient du fait que les civilisations asiatiques, les sociétés 

asiatiques avaient ce relationnel encore plus ancré que les Européens pour qui le relationnel passait 

souvent dans le lien à l’Histoire, même si bien sûr la famille était importante. La famille est au cœur 

de la relation, le lien générationnel est au cœur du culte des ancêtres, de la vie quotidienne dans les 

pays asiatiques et le fait que cela ait disparu, soit atomisé, créée un besoin extraordinaire. Qu’est-ce 

finalement que le spirituel sinon, à beaucoup d’égards, le sentiment d’un vide et le besoin de combler 

ce vide ? 

 

Jean-François di MEGLIO explique qu’il y a une phrase qui le frappe beaucoup et l’irrite dans la 

perception que les Occidentaux ont parfois de l’Asie, même si c’est un peu au second degré, c’est celle 

d’une stèle « sur un hôte douteux » de SEGALEN qui évoque le christianisme et dit « Pas même un 

lettré poli, mais un barbare qui connut mal ses devoirs de sujet et devint le plus mauvais fils ». Victor 

SEGALEN le dit de façon un peu ironique, comme si confucianisme, tradition asiatique étaient aux 

antipodes de notre spiritualité, de notre religion. Victor SEGALEN se trompe complètement si c’est ce 

qu’il pense, car ce lien est le terreau de cette nouvelle spiritualité qu’on voit arriver en Asie ; ce 

manque a été créé et va revenir en force, avec une vengeance en quelque sorte du fait de l’atomisation 

de la spiritualité. 

 

Effectivement, ce qui est très nouveau, c’est la raison pour laquelle cette spiritualité asiatique, que ce 

soit dans la littérature asiatique ou les comportements des personnes, nous fait nous interroger 

beaucoup, parce que, quand on voit un certain nombre de phénomènes de spiritualité, on se dit est-ce 

que c’est la même que la nôtre ? C’est une spiritualité qui a eu du mal à se construire dans la 

transcendance. Que ce soit en Chine, dans le confucianisme ou dans d’autres courants, on a trouvé le 

moyen de construire une morale sans transcendance, de construire un sens de la charité sans 

transcendance, c’est-à-dire qu’on a une obligation de charité chez les bouddhistes mais aussi dans la 

société confucéenne traditionnelle, mais tout cela se passe sans transcendance, ce qui nous fait 

beaucoup nous interroger sur cette spiritualité asiatique. 

 

Historiquement, c’est probablement l’un des mystères que l’Asie nous livre et parfois quand on a des 

manifestations de la religion en Asie, on est très interloqués par ce sens assez répandu malgré tout, 

même dans des sociétés très dures, de la compassion qui existe un peu partout et par cette absence 

apparente de transcendance, de besoin d’un principe qui nous dépasse. En fait, puisqu’il s’agit de 

comparer nos approches, ce qui est très frappant dans la difficulté qu’on a à communier d’une certaine 

façon avec cette spiritualité, c’est l’approche du salut. 

 

Tous ces films, toutes ces manifestations de besoin de spiritualité, ce don de soi, traduisent une vision 

du salut différente de la nôtre. Loin de penser que l’idée du salut obsède nos contemporains 

occidentaux, mais le sens du salut, une vie tournée vers le salut est quelque chose de beaucoup plus 

difficile à saisir dans un environnement asiatique. C’est un peu comme cela qu’on peut voir ce retour 

du religieux et en même temps ses limites. 

 

Maintenant, tout n’est pas dit, tout n’est pas exploité, en particulier si on évoque la Chine qui offre un 

terreau extraordinaire de spiritualité qui n’a pas été encore complètement exploité parce qu’il apparaît 

par petites bribes. Bien sûr, il y a toute la période de Matteo RICCI, la période jésuite qui trouve les 

vrais ponts et qui, faute de temps dans la brièveté où elle s’inscrit, n’arrive pas à pousser ces ponts 

jusqu’au bout. Mais, il y a aussi toute cette période extraordinaire du début du 20
ème

 siècle avec 

laquelle on renoue à beaucoup d’égards en ce moment en Chine, de communauté de vues entre 

l’Occident et la Chine : les Chinois venaient étudier en Occident, les philosophes chinois étudiaient la 
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philosophie occidentale, et même la théologie, et d’ailleurs il y a un grand sinologue jésuite qui 

s’appelle le père Michel MASSON que certains connaissent peut-être, qui traduit beaucoup ces 

penseurs du 20
ème

 siècle dont Liang SHUMING qui revisite complètement le confucianisme et dit non 

le confucianisme n’était pas une religion mais, derrière cette approche confucéenne, cette relation, il y 

a quelque chose qui arrive et qui ressemble à un moment religieux. 

 

Donc tout n’est pas dit ! A la fois, parce que cette atomisation de la vie asiatique, très en avance sur la 

nôtre, fait sentir ce lien très fort et aussi parce qu’il y a ce retour historique, dans un pays spécifique 

qui est la Chine, avec le retour à ses traditions et ses origines, qui fait espérer que l’on va même peut-

être découvrir des choses qui nous ré-informeront. On a, peut-être aussi, à apprendre, non pas 

simplement comme beaucoup de nos contemporains, des spiritualités bouddhiques ou des spiritualités 

tibétaines en les réimportant chez nous, mais aussi quelque chose qui est relativement peu connu ; il y 

a à chercher dans des philosophies et des spiritualités d’inspiration occidentale qui n’ont pas encore 

poussé jusqu’à leur pointe leur réflexion sur ce que peut être une spiritualité asiatique. Bien sûr, tout 

cela ne saute pas aux yeux quand on est en Asie ; il faut le chercher, il faut y croire. Pour finir sur la 

Chine, il y a des choses très déroutantes comme par exemple cet énorme problème de relation de la 

religion avec l’État, comme cela a été dit sur le Japon. 

 

Pour conclure, Jean-François di MEGLIO recommande vivement la lecture d’un article passionnant 

paru dans Églises d’Asie (http://eglasie.mepasie.org/) -tous les jours Églises d’Asie envoie un message 

d’actualité sur ce qui se passe en Asie : malheureusement cela peut être sur les persécutions, mais 

aussi sur les nominations d’évêques ou des phénomènes porteurs d’espoirs en Asie- qui concernait une 

conférence du directeur de l’Institut des religions du monde en Chine, qui fait partie de l’Académie 

chinoise des sciences sociales. Parfois, on a quand même des surprises, parce que le discours de ce 

conférencier qui est un grand savant des religions, qu’on pourrait presque qualifier de théologien, met 

tout cela dans une boîte rationnelle et nous explique ce que sont les religions, ce qu’elles doivent être, 

et comment elles doivent s’intégrer dans les systèmes politiques. C’est assez terrifiant !  

 

Mais, pour résumer, il y a des lueurs d’espoir, probablement des avancées qui vont bien au-delà de ce 

que nous-mêmes nous pouvons voir et puis, bien sûr, un fond spirituel très différent du nôtre qui est 

parfois difficile à percevoir.  

 

 

*** 

 

 

Libres débats 
 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants et ouvre le débat. 

 

Yves BOYER remercie les deux intervenants et en particulier Mgr Jean-Claude HOLLERICH de son 

intervention tout-à-fait fascinante. Il souhaite revenir sur la dimension de l’Histoire, de l’Histoire au 

Japon. Bien que néophyte, il voudrait attirer l’attention et avoir un sentiment sur les mangas et 

notamment celles de Takashi MURAKAMI. D’un côté, on parle de la seconde guerre mondiale et on 

voit des héros qui refont la seconde guerre mondiale : on parle d’Hiroshima, de Nagasaki et on voit 

des héros japonais qui, refaisant la guerre, la gagnent sur les Américain ! D’un autre côté, on a une 

Histoire qu’on pourrait qualifier d’officielle ; exemple, le Musée à Hiroshima, où on ne peut pas 

considérer que ce soit de l’Histoire puisqu’il ne s’est rien passé à Hiroshima : le pays était quasiment 

en paix et tout d’un coup, l’horreur est arrivée ! C’est là une façon un peu étrange de relire l’Histoire. 

Au Sanctuaire de Yasukuni, que nous dit-on du massacre de Nankin ? On nous dit que des officiers 

japonais ont été tués par des bandits Chinois et qu’il a fallu rétablir l’ordre. 
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On a donc, à la fois, la volonté de reparler de l’Histoire et une Histoire un peu officielle complètement 

tronquée. Finalement, le phénomène de la seconde guerre mondiale n’aurait-il pas été revisité au Japon 

comme il l’avait été par exemple en Allemagne ? Tant que cela n’a pas été fait, ne met-on pas 

l’Histoire un peu de côté ? 

 

Par ailleurs, que faut-il penser d’un certain nombre d’écrits concernant la religion en Chine, en 

particulier ceux de Benoît VERMANDER qui dit en substance qu’il y a un énorme renouveau de la 

religion en Chine que ce soit l’islam, le bouddhisme ou le christianisme ? Que penser de ce renouveau 

de la religion en Chine ? 

 

Thierry MOULONGUET remercie les deux intervenants et revient sur le cas du Japon, car il a eu 

l’occasion, il n’y a pas très longtemps, de vivre quatre ans au Japon. L’image du Japon qui a été 

donnée, en miroir de ce qu’on peut voir en Europe, est certainement une partie de la réalité, mais n’y 

a-t-il pas aussi d’autres réalités qui ne se voient peut-être pas complètement mais qui sont beaucoup 

plus positives ?  

 

A titre d’exemple, celui de l’architecture japonaise et des grands architectes japonais. C’est assez 

frappant de voir qu’aujourd’hui, les grands architectes japonais, comme Tadao ANDO, sont en train 

de gagner, dans beaucoup de pays au monde, des très grands contrats et ce n’est pas un hasard ; c’est 

parce qu’au travers de leurs projets, ils arrivent à synthétiser ce que tout le monde recherche un peu, le 

rappel de la tradition avec une ouverture tout à fait exceptionnelle sur la modernité, aussi bien dans le 

dessin, l’utilisation des matériaux que dans l’expression donnée à leurs projets. Les Japonais sont 

probablement les plus avancés dans cette capacité, qui donne un signal assez positif et montre qu’au 

Japon cette ressource existe. 

 

Autre exemple : le Japon est un pays qui évolue en permanence et qui n’est pas du tout statique et là, il 

se passe quelque chose de très intéressant et d’assez nouveau : c’est le fait qu’au Japon, il y a une 

ouverture aux femmes japonaises beaucoup plus grande qu’auparavant. Tout d’un coup, on s’aperçoit 

au Japon qu’une ressource extraordinaire a été encore très peu exploitée, ce sont les femmes. Le 

premier ministre japonais, Shinzo ABE, qui n’est pas le plus grand révolutionnaire de la planète, très 

conservateur, en fait un axe très important de sa politique, en faisant toute la place aux femmes. Le 

Japon compte beaucoup là-dessus pour l’avenir. Cette politique est-elle réaliste et a-t-elle des chances 

effectivement de se réaliser ou est-ce simplement un élément de discours ? 

 

Laurent GREGOIRE voudrait aller aux périphéries de l’Asie et de sa péninsule occidentale qu’est 

l’Europe, en évoquant également l’Afrique. Dans la déclaration du 9 mai 1950, texte fondateur du 

projet européen, Robert SCHUMAN indiquait que l’un des enjeux du projet européen, c’était l’aide au 

développement de l’Afrique. Il a eu la chance d’assister récemment à la soutenance d’une thèse de 

doctorat de sciences politiques, à Sciences Po, sur l’aide au développement apportée par l’Inde à 

l’Afrique, deuxième aide après l’Union européenne pour le développement de ce continent. Cette 

thèse comprenait plus particulièrement une étude de cas sur le Sénégal. Une des questions posée 

durant cette thèse fut pourquoi ce lien entre l’Inde et l’Afrique, si différent de ce que la Chine fait en 

Afrique ? L’une des réponses, en particulier pour le Sénégal, était peut-être, parce que ce sont deux 

pays qui ont gardé une certaine spiritualité, une présence assez forte des religions. 

 

Il met en parallèle une information selon laquelle la Conférence épiscopale indienne entretiendrait des 

relations très étroites et continues avec les Conférences épiscopales africaines -il y en a deux, l’une 

anglophone et l’autre francophone-, relations plus développées, selon ses informations, que celles 

qu’entretient la Conférence épiscopale française. Dans le débat sur la mondialisation, ne faut-il pas 

que les Européens réalisent davantage l’importance croissante des liens bilatéraux des divers 

continents ou sous-continents entre eux, comme ceux de l’Inde avec l’Afrique ? 

 

Antoine ARJAKOVSKY souhaite ajouter la question du nationalisme non abordée par les 

intervenants mais qui est aussi un phénomène européen et qui, s’il se réfère à ce qu’a dit récemment 
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l’Ambassadeur de France Jean-David LEVITTE, est aussi un phénomène particulièrement développé 

au Japon et en Chine. Que doit-on en penser ? 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH souligne que toutes les questions soulevées sont très pertinentes. 

Au sujet de l’Histoire et surtout de la vision de l’histoire de la deuxième guerre mondiale, les seules 

écoles qui enseignent l’atrocité commise par l’armée impériale japonaise sont pratiquement les écoles 

chrétiennes, encore plus peut-être les écoles protestantes que les écoles catholiques. Pour le reste, tout 

est toujours très masqué, tout est très caché, et cela sans doute parce qu’il n’y a pas au Japon une forte 

présence chrétienne. Par conséquent, la réconciliation, comme nous l’entendons en Europe, n’existe 

pas. Mais, admettre les atrocités du passé voudrait dire se mettre aujourd’hui en position de faiblesse 

et cela le Japon veut l’éviter. 

 

Pour sa part, il a beaucoup regretté la visite au temple de Yasukuni du gouvernement japonais et il 

admire la sagesse des empereurs du Japon. L’empereur Hirohito SHOWA, le père de l’empereur 

actuel AKIHITO, a refusé de visiter le temple de Yasukuni quand les criminels de guerre ont été 

enterrés avec les autres soldats pour les vénérer à Yasukuni. Malheureusement, le gouvernement n’a 

pas suivi et il y a, comme en Europe, un très grand danger au Japon d’un nationalisme effréné. Il prie 

pour que les Abenomics prennent parce que si la progression économique que le Japon vit 

actuellement avec les mesures de Shinzo ABE ne se poursuit pas, ce ne sera pas l’ancien 

gouvernement qui sera réélu mais les partis à la droite de Shinzo ABE et ce serait vraiment une 

catastrophe pour le Japon mais aussi pour les relations avec la Chine. 

 

Les Japonais font preuve d’une très grande fierté nationale et admettre qu’ils aient fait quelque chose 

de mal serait contre cette fierté nationale. Par contre, tout ce qui arrive de mal au Japon actuel et qui 

est critiqué par l’Occident est en faveur de cette fierté nationale. Par exemple Fukushima : toutes les 

critiques venant d’Allemagne, du point de vue écologique notamment, ont eu au Japon pour effet une 

poussée du nationalisme. Il était encore au Japon au moment de la catastrophe de Fukushima. La 

plupart des ambassades ont fermé à Tokyo et se sont réfugiées dans le Kansai, à Osaka, à Kobe, mais 

la plupart des ambassades ont eu la sagesse de laisser les bureaux ouverts à Tokyo, desservis par les 

employés japonais. L’ambassade allemande a choisi de fermer complètement ses portes et de ne plus 

fonctionner, ce qui a valu des torts économiques pour l’Allemagne. L’Ambassadeur d’Allemagne a dû 

faire le tour des ministères et des grandes compagnies au Japon pour s’excuser afin que l’Allemagne 

puisse encore faire des affaires avec le Japon. L’attitude allemande a heurté la fierté nationale 

japonaise. Dans son université, il n’aurait jamais pu lui-même critiquer Fukushima ou la société 

TEPCO qui en est responsable, bien que terriblement corrompue, car cela aurait été interprété comme 

une critique de l’étranger au Japon, ce qui n’est pas concevable. Ayant vécu vingt deux ans au Japon, 

il sait quand il faut se taire et l’exemple de Fukushima était un de ces moments là, où il faut savoir 

garder le silence pour ne pas risquer de s’opposer à la fierté nationale. 

 

Il relie cela à la question du nationalisme qui constitue un très grand danger pour le Japon car si le 

Japon fonctionne mal, il y aura une poussée de nationalisme. Au moment des élections, on a vu 

l’ancien gouverneur et l’actuel gouverneur de Tokyo qui se situent vraiment à droite du parti du 

gouvernement de Shinzo ABE et représentent une tendance très inquiétante pour l’avenir. Il faut donc 

vraiment prier pour que Shinzo ABE réussisse dans sa politique financière et économique afin que le 

Japon ne vire pas plus à droite. 

 

En ce qui concerne la situation des femmes dans la société japonaise et la position du gouvernement 

de Shinzo ABE à et égard, il avoue avoir beaucoup d’interrogation. D’une part, c’est vrai puisque la 

natalité au Japon est encore plus basse que celle de l’Allemagne ou de l’Italie, et donc les Japonais 

auront besoin soit de plus d’ouvriers immigrés soit de plus de femmes qui travaillent. Jusqu’à 

aujourd’hui, beaucoup de femmes japonaises travaillent déjà mais cela concerne surtout la couche 

inférieure de la société, où les femmes doivent travailler pour que la famille puisse vivre. Dans les 

milieux bourgeois, il était plutôt mal vu qu’une femme travaille au moment où elle devient mère. Une 

femme continue de travailler après le mariage jusqu’à la naissance du premier enfant. 
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Mais, au Japon, à l’exception des universités où les femmes peuvent occuper des postes de 

responsabilités -il y a même des femmes recteurs, comme à l’International University où la présidente 

est une ancienne de l’université de Sophia, ou comme Sadako OGATA qui a été doyenne de la faculté 

des études étrangères à l’université de Sophia à Tokyo et qui par la suite a été nommée Haut 

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés- il y a toujours eu quelques femmes qui avaient des 

responsabilités et dans l’histoire du Japon, notamment dans les trente dernières années, il y a eu des 

périodes où on parlait beaucoup des femmes. A un certain moment, on a beaucoup parlé de l’effet 

MADONNA parce qu’il y avait partout des femmes élues, mais quatre ans plus tard tout cela avait 

disparu.  

 

Ayant déjà entendu cela dans des discours antérieurs, il reste donc un peu critique. Il connait très bien 

la femme de Shinzo ABE, Akie ABE, une femme très forte qui a reçu une éducation catholique à 

l’université du Sacré Cœur à Tokyo et qui est donc très proche de l’Église catholique. Cette femme est 

une grande amie de Sono AYAKO, une femme écrivain qui dirige les plus grandes fondations du 

Japon et qui se situe politiquement plutôt à droite. C’est une catholique pratiquante convaincue. Ce 

sont des femmes qui ont du poids mais la société japonaise reste encore une société d’hommes. Cela 

va probablement changer à l’avenir parce que dans les universités, dans les clubs, les femmes 

deviennent de plus en plus importantes. Pour parler des clubs sportifs, chaque club sportif d’hommes 

avait une femme manager mais son rôle se limitait à faire le thé et entretenir le linge, un rôle en 

principe valorisant mais dont la réalité était bien différente puisque c’était plutôt la femme au service. 

On dit de l’université de Sophia que c’est pour les femmes la Todai, l’université de Tokyo la plus 

prestigieuse du Japon. Mais, hélas les femmes intelligentes qui ont vraiment un leadership sont 

dépassées, lorsqu’elles vont travailler, par des hommes plus paresseux et beaucoup moins intelligents. 

En tant que professeur, cette situation lui fait mal et il hésite à penser que le Japon change rapidement 

dans un sens favorable aux femmes. 

 

Mais, il y a beaucoup de points très positifs au Japon. Certainement, l’architecture japonaise en est un. 

Il pense que les architectes japonais ont su allier une esthétique japonaise, parce que le pays est 

profondément marqué par une esthétique avec un know how professionnel. Il est en admiration devant 

la cathédrale Sainte Marie de Tokyo qui date déjà, qui a été construite par Kenzo TANGE, grâce à 

l’archidiocèse de Cologne qui a sponsorisé la construction ; l’archevêque de Tokyo de l’époque, 

voulait construire une grande église de village comme cathédrale et le Cardinal de Cologne a souhaité, 

dans la mesure où c’était son diocèse qui finançait, construire quelque chose de beau. Un concours 

d’architectes a donc été lancé qui a été remporté par Kenzo TANGE qui n’était pas encore connu à 

l’époque. Peu après, Kenzo TANGE est devenu catholique et ses funérailles ont eu lieu dans sa 

cathédrale. C’est un bel exemple qui montre que l’esthétique au Japon rejoint un sentiment religieux 

profond. C’est une nouvelle expression d’art de la religiosité qu’il faut mentionner et à laquelle sans 

doute le Japon est beaucoup plus attentif que ne l’est l’Europe. 

 

Concernant l’Inde et l’Afrique, il n’est spécialiste ni de l’Afrique ni de l’Inde et il ne saurait donc pas 

dire de grandes choses sur ce point mais il y a toujours eu entre la partie Est de l’Afrique et l’Inde des 

relations. En ce sens, il y a eu une proximité entre les deux continents : il y a toujours eu commerce 

entre les deux et donc une certaine continuité historique, et il est vrai que ce sont deux sociétés 

profondément religieuses, ce qui facilite. Pour la Chine et le Japon, c’est plutôt la grande concurrence 

en Afrique dont la Chine est sortie gagnante. Lorsque le Japon a brigué une place au Conseil 

permanent des Nations Unies à New York, la politique japonaise a versé beaucoup d’argent en Afrique 

-un de ses anciens étudiants était dans la section africaine du ministère des affaires étrangères à 

Tokyo- mais hélas la Chine en a versé beaucoup plus et elle a su freiner cette avancée du Japon à New 

York. La présence de la Chine en Afrique et l’exploitation économique qu’elle en fait est un élément 

plutôt inquiétant pour l’Afrique mais aussi pour l’Europe et les autres pays qui ont des ressources. Il 

partage la déclaration de Robert SCHUMAN selon laquelle l’Europe doit en effet faire justice à 

l’Afrique. 
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Jean-François du MEGLIO remercie pour les questions qui lui ont été en partie adressées. Au risque 

d’être un peu paradoxal, sur la question du nationalisme qui est indéniable et qui est un des grands 

risques de la région -on voit des nationalismes se crisper dans la plupart des pays de la région- on parle 

souvent de l’antagonisme Chine/Japon, mais on ne parle pas forcément du fait que le Japon a aussi des 

sujets de tension avec la Corée et que les relations sont très tendues, y compris en mer de Chine du 

Sud où beaucoup de pays s’affrontent, mais, paradoxalement, il n’y a pas forcément une corrélation 

forte entre le nationalisme exacerbé de certains pays et l’absence de spiritualité. Et cela, pour une 

raison d’abord très simple, c’est qu’historiquement le spirituel a toujours été, dans les systèmes 

politiques asiatiques, intégré avec le pouvoir, un peu comme en Europe mais pas du tout dans la même 

dimension. Le pouvoir impérial était très souvent vécu comme un intermédiaire avec ce qui est 

spirituel ou ce qui tient lieu de spirituel, excepté peut-être dans le bouddhisme où effectivement, 

comme au Japon, il y a antagonisme entre le pouvoir impérial et la religion. Mais en disant cela, de 

façon complètement empirique et pour reprendre l’idée selon laquelle plus il y a rupture, plus il y a 

manque, plus il y a apparition du spirituel dans les pays asiatiques, on constate que les pays les plus 

comblés, les moins soumis à cet état de manque sont les pays les plus cosmopolites dans la région. 

 

Pour prendre l’exemple de Taïwan -et c’est, encore une fois, une constatation empirique- c’est 

probablement l’un des endroits d’Asie les plus ouverts, les moins nationalistes, et pourtant ce n’est pas 

à Taïwan qu’on peut voir le sentiment religieux le plus fort ou le besoin de religieux le plus fort. On 

est dans une société qui a ses problèmes, notamment générationnels comme cela a été évoqué 

précédemment, mais pas forcément ce manque de spirituel. Ce coin d’Asie n’est pas en manque de 

dimension spirituelle, de verticalité, alors que dans les pays où effectivement ce nationalisme est très 

exacerbé, on le voit davantage apparaitre. Bien sûr, en terme de relations internationales, la montée de 

ce nationalisme est extrêmement inquiétante et c’est un des points très, très chauds du monde sans 

doute en ce moment, parce qu’il s’y accumule à la fois des armes et des tensions mais, en même 

temps, il n’est pas certain que la question soit tellement pertinente sur le fait religieux. 

 

Au sujet de la pensée de Benoît VERMANDER, Jean-François du MEGLIO précise qu’il ne l’a pas 

effectivement mentionné mais qu’il était présent dans pratiquement chacun de ses propos, en 

particulier quand il a évoqué la Chine, où l’auditoire a du le reconnaître quand il a repris un de ses 

propos qui est de dire que la Chine est en voie de déshumanisation ou en tout cas, est allée très loin 

dans le processus de déshumanisation, et que la première chose à faire, avant même de l’évangéliser, 

mais sans pour autant l’oublier, c’est de la ré-humaniser, car en la ré-humanisant on va très 

logiquement l’évangéliser. Ce qu’il a essayé de décrire c’est justement ce phénomène de 

déshumanisation très exacerbé de beaucoup de sociétés asiatiques qui fait apparaitre très vif, très 

brûlant, ce besoin de nouvelle spiritualité et de religieux. 

 

D’ailleurs, ce que décrit Benoît VERMANDER, ce sont deux mondes. C’est à la fois un monde qui 

retourne vers le religieux -et c’est vrai, lorsqu’on va en Chine, on a le sentiment que ce n’est pas 

parce qu’on entre dans une église qu’on va valider ou non le sentiment religieux d’une communauté 

qui s’y trouve, mais entrer dans la cathédrale de Shanghai, où se trouvent à la fois des catholiques 

nationaux et des catholiques romains, donne un sentiment de spiritualité et de besoin très fort de 

retour au spirituel, comme parfois aussi en Corée mais qu’on n’a pas à Taïwan- et à l’autre extrême, 

c’est l’atomisation de ces sociétés où toutes les générations sont mises sur le même plan, où on ne 

communique plus à travers des grandes communautés mais au contraire dans des petits clusters -on a 

son petit monde qui n’est pas en relation avec l’ensemble de la société- qui est aux antipodes 

justement de cette remise en relation, de ce retour du religieux. 

 

Les deux mondes coexistent et probablement que plus l’atomisation va exister, plus le besoin de 

religieux va réapparaitre. Il n’y a pas un mot que Benoît VERMANDER dise à propos de la situation 

religieuse en Chine qui puisse lui inspirer le moindre désaccord. Il connaît parfaitement ce tissu là, il y 

travaille dans tous les sens du terme, c’est-à-dire il travaille là-bas et il travaille à créer ce tissu et il y 

réussit. 
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Jacques TEYSSIER d’ORFEUIL souhaite articuler les propos des deux intervenants. En entendant 

Jean-François di MEGLIO dire qu’il y a aujourd’hui une recherche, une sorte de recherche du salut, 

notamment à travers la référence cinématographique citée, d’une spiritualité conduisant vers le salut, il 

se dit que le salut est d’une certaine façon un terme projectif. Et en même temps, Mgr Jean-Claude 

HOLLERICH dit qu’il y a un rejet, un refus, par exemple de la civilisation japonaise d’assumer ses 

exactions. Il a envie de traduire cela  en terme chrétien par un refus de la constatation de la faute et 

donc un refus du rachat. Alors, entre la recherche du salut et le refus du rachat, quelle est la place du 

catholicisme dans la zone asiatique ? 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH estime qu’il est très difficile de répondre parce qu’on a trop 

tendance à employer, quand on parle de religion en Asie, des termes chrétiens. Or, ces termes 

chrétiens n’existent pas en Asie et ce que nous comprenons par rachat, c’est de l’ordre de la 

rédemption, c’est-à-dire une notion tout à fait chrétienne puisque c’est le centre même du 

christianisme. Mais, ceci n’est pas présent dans la pensée religieuse de l’Asie de l’Est. Même quand 

on parle du bouddhisme, en français, en allemand ou en luxembourgeois, on doit nécessairement 

employer des termes chrétiens pour parler du bouddhisme. 

 

Dans le bouddhisme Amida du Japon, on parle des jihi que l’on traduit par miséricorde. Or, la 

miséricorde présuppose une liberté d’action du corps de Dieu, tandis que jihi signifie le chi de la 

nature qui est dans le caractère, c’est-à-dire qu’il y a une loi de miséricorde. Il ne s’agit pas du tout 

d’une liberté gratuite. Il est important de bien saisir cela quand on est dans une autre pensée religieuse 

que la pensée chrétienne. 

 

Effectivement, en Asie les religions ont toujours existé à l’intérieur d’un pays, ce qui est une des 

grandes différences avec l’Église catholique qui a vraiment constitué l’identité européenne, l’Européen 

appartenant toujours en même temps à un État et à l’Église. C’est là le début de la liberté, de la 

démocratie en Europe, parce qu’il n’y avait aucun système qui était absolu, tandis qu’en Asie, l’État 

était absolu. 

 

Dans l’histoire du Japon, il y a eu beaucoup de théories émises sur les raisons pour lesquelles le Japon 

avait banni et persécuté le christianisme. Il y a probablement un fait historique qui en est à la base : il y 

avait un provincial jésuite portugais qui a été invité par Toyotomi HIDEYOSHI, une sorte de dictateur 

du Japon de l’époque, et après avoir bien mangé et bu, ce provincial a voulu se rendre important et a 

déclaré à Toyotomi HIDEYOSHI qu’il ferait tout pour rallier des daimyos, des princes des Kyushu à 

sa cause, mais il n’aurait pas du dire cela, car une religion qui saurait diriger les princes du Kyushu est 

dangereuse pour le pouvoir, et le pouvoir ne peut donc que bannir cette religion. 

 

Pour citer un autre exemple, celui du bouddhisme : la plupart des formes du bouddhisme japonais 

proviennent de Chine. Il y a bien eu quelques nouvelles formes nées au Japon, mais le bouddhisme 

traditionnel, officiel est le Tendai au Japon (Tiantai en Chine) et il n’a jamais été envisageable d’avoir 

une même organisation structurelle pour la Chine et pour le Japon. Le Japon a eu son patriarche, sa 

structure qui n’avait plus rien de commun avec les moines chinois, excepté peut-être certains échanges 

du point de vue académique mais rien du point de vue organisationnel. Tout était organisé par pays. 

Donc, en Asie nationalisme et religion peuvent très bien coexister. 

 

Pierre MOREL voudrait, à la suite de Mgr Jean-Claude HOLLERICH qui a évoqué le Sacré Cœur à 

propos de l’épouse du premier ministre Shinzo ABE, citer dans la génération précédente, l’expérience 

de l’impératrice Michiko SHODA qui s’était rendue en visite officielle à Rome et avait demandé à 

visiter l’Institution du Sacré Cœur et l’Église de la Trinité des Monts pour voir la fresque d’origine de 

la Mater Admirabilis, cette image de dévotion, connue de tous les Collèges du Sacré Cœur du monde 

entier, qui représente la Vierge avant l’Annonciation comme le modèle idéal de la jeune fille 

accomplie dans la tradition d’éducation du Sacré Cœur. Ceci avait suscité une commotion dans la 

délégation japonaise et il y avait eu à cette époque des échos et des débats dans tout le pays !  
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Tout ceci pour dire qu’il y a là des influences et des signaux car si l’impératrice fait ce choix et arrive 

à affirmer sa fidélité dans un tel contexte, cela ne peut que se prolonger avec l’exemple donné de la 

génération actuelle. Ce sont là des symboles frappants ! 

 

Pour faire écho à ce qu’a dit Jean-François di MEGLIO sur le site Églises d’Asie, il trouve ce site 

remarquable, extrêmement vivant et, d’ailleurs ces derniers jours il y a eu des publications très 

intéressantes sur la relation/non relation entre le Saint Siège et la Chine, les progrès dans la procédure 

de béatification du jésuite Matteo RICCI, la fin de l’enquête au diocèse de Macerata, une conférence 

du père Benoît VERMANDER ; bref, il y a là, sans qu’on veuille sortir d’une patience pour un siècle, 

des choses très intéressantes qui se passent notamment avec le passage d’une nouvelle génération de 

dirigeants à l’autre ; une nouvelle équipe est en place pour dix ans. Avec l’ancienne équipe, il y avait 

eu désespérance, mais il y a débat interne et donc blocage. Cela ne veut pas dire que cela va se 

débloquer mais cela veut dire qu’avec le changement de dirigeants beaucoup de choses sont remises 

en forme, ne bougeront peut être pas, mais les problématiques forcément se renouvellent puisque de 

dix ans en dix ans, on passe d’une génération à l’autre. 

 

Il terminera simplement sur ce qu’il a pu voir de la religion et du contexte religieux en Chine. Le 

modèle qu’il voit s’appliquer en Chine, aujourd’hui et assez durablement, c’est ce qu’il appellerait un 

modèle néo-concordataire ou quasi concordataire. C’est-à-dire qu’on se retrouve globalement dans un 

contexte post-thermidorien, après une phase idéologique et révolutionnaire où les pouvoirs publics 

cherchent à stabiliser la société et redécouvrent la vertu de stabilité sociale des religions établies. C’est 

bien là que se trouvent les clés : c’est-à-dire qu’on aménage un rapport de quasi négociation, même 

s’il y a tutelle, et on libère un certain espace pour les religions « traditionnelles », dont fait partie le 

christianisme, avec le débat propre à l’Église catholique à cause du l’autorité du pape -la question de 

Taïwan n’est plus une question mais la nomination des évêques reste effectivement un point difficile-. 

 

En même temps, il y a une frontière très nette à l’égard de tout ce qui ne relève pas des religions 

établies ou traditionnelles. On l’a vu, dans des conditions dramatiques, avec la Chine depuis 1999, 

pour ce qu’on appelle le Fanlungong qui est une synthèse complexe, étrange et totalement marginale 

mais qui avait gagné pour des raisons élémentaires de vie communautaire à reconstituer, de santé et 

d’exercices physiques pour les gens qui ne pouvaient pas recevoir de soins médicaux ou qui 

craignaient que les soins soient trop coûteux. Tous les arguments ont été utilisés ! Dans un premier 

temps, l’infiltration dans la société a été considérable et le Fanlungong, au moment où il a subi la 

répression, revendiquait plus de membres en Chine que le parti communiste et il est allé jusqu’à 

l’audace de cet évènement extraordinaire, celui de ceinturer par des manifestants immobiles et en 

méditation Zhongnanhai, le siège du gouvernement, la nouvelle Cité interdite à Pékin. A partir de ce 

moment là, la répression s’est abattue avec une extrême violence mais au fond de la Chine, il y avait 

des gouverneurs qui disaient mais ces gens ne sont pas une menace pour l’État, on les connaît, j’en ai 

dans mon administration ou je connais l’oncle d’untel qui fait son Fanlungong mais ne fera jamais de 

mal !  Il n’empêche que la foudre est tombée et cela vaut pour beaucoup de communautés qui ne se 

rattachent pas.  

 

Les Églises protestantes ont la souplesse d’une diffusion multiforme, des relais américains certains 

mais discrets et n’ont pas de problèmes d’autorité. En tous cas, pour saisir ce qui s’est plus ou moins 

stabilisé en Chine, c’est une espèce d’accord qui rappelle le statut des religions sous Napoléon, 

concordat ou pas concordat. Il y a un échange de compréhension parce qu’au final, la stabilité sociale 

dans cette période de transition très tendue est très importante. 

 

 

**** 
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Conclusion 
 

Antoine ARJAKOVSKY propose à chacun des intervenants de conclure en quelques mots. 

 

Jean-François di MEGLIO admet, comme cela vient d’être énoncé par Pierre MOREL, que le 

contexte évolue clairement sur les questions de religion. On a l’impression qu’il y a une volonté 

générale d’apaiser la société qui va passer par l’acceptation d’un certain nombre de phénomènes 

autrefois perçus comme hostiles. Ensuite, il faut voir qu’il y a beaucoup de courants religieux en 

Chine, y compris d’Églises chrétiennes. Cela suffira-t-il à apaiser et à emporter l’adhésion totale au 

régime et à ce qu’il fait ? Ce sera tout de même compliqué. Il reste, au-delà du concordat et même 

quand on est dans le concordat, l’ultime problème de savoir comment on s’entend entre le spirituel et 

le temporel et qui commande d’une certaine façon ? Et là, on a, malgré toute l’ouverture d’esprit des 

nouveaux dirigeants chinois, la nécessité qu’ils tracent une ligne très précise sur ce qu’ils peuvent 

tolérer et ce qu’ils ne peuvent pas tolérer car aujourd’hui on sait bien qu’il y a des choses qu’un 

dirigeant chinois ne peut pas tolérer par construction, car il aurait peur que ce soit déstabilisant. Les 

dirigeants chinois sont très cultivés et savent bien que l’Église est venue apporter tout de même le 

glaive et ils ont aussi vu ce qui s’était passé en 1989 un peu partout. Donc, il est très probable qu’ils 

aient peur malgré tout. Et il espère pour sa part qu’ils aient effectivement très peur ! 

 

Mgr Jean-Claude HOLLERICH partage l’opinion de Jean-François di MEGLIO sur la Chine selon 

laquelle l’État est en recherche d’alliés pour apporter une nouvelle éthique, une nouvelle morale et 

pense aussi aux religions, même s’il ne pense pas uniquement aux religions car il n’a pas encore 

complètement décidé ce qu’il fallait faire. C’est encore flou pour les dirigeants chinois car différentes 

possibilités s’offrent à eux. 

 

Il y a quelques années, on pouvait voir une statue de Confucius pratiquement devant le Mausolée de 

MAO, ce qui certainement n’a pas dû plaire à MAO. Aujourd’hui, cette statue a été à nouveau enlevée 

mais elle n’a pas tout à fait disparue puisqu’elle a été placée dans une cour intérieure. Cela veut dire 

qu’il y a des départs qui se font. 

 

Il connaît très bien Benoît VERMANDER puisqu’ils ont été ensemble à Nagasaki mais il peut citer 

aussi un autre jésuite qui travaille à Pékin, un Suisse, Stephane ROETHLIN, qui a fondé un Institute of 

Business à Pékin, en association avec la grande université de commerce international et d’économie de 

Pékin. Tout le monde sait qu’il est jésuite mais il est très apprécié et il doit même aller en Corée du 

Nord pour faire des séminaires pour le parti communiste. Mais, il sait comment réagir : il faut tout 

d’abord louer MARX, ENGELS, LENINE et MAO et, ensuite, on peut dire tout le contraire. 

L’essentiel est de sauvegarder cette façade ! 

 

En Chine, comme il y a souvent des crises, il faut savoir sortir la tête quand c’est tranquille et être très 

prudent quand la crise est là, en particulier lors du changement de l’équipe dirigeante où il vaut mieux 

rester en retrait, ne pas bouger, ne pas attirer l’attention sur soi. Mais surtout, il ne faut pas s’allier 

avec l’Amérique. La présence des jésuites dans les universités américaines avait permis de fonder une 

business School. Le Times Magazine avait fait l’erreur de déclarer que c’était la meilleure business 

School de Chine. Et en fait, c’était vrai puisque les dirigeants du Parti y envoyaient leurs fils et leurs 

filles. Mais cela ayant été écrit dans le Times, cela n’était plus possible et donc, elle a été récupérée. Il 

faut donc agir avec beaucoup de prudence. 

 

La première fois qu’il s’est lui-même rendu en Chine pour prendre des contacts avec l’université, pour 

avoir son visa avec son passeport luxembourgeois, comme il était mentionné sur son visa japonais 

pour activité religieuse, il a dû, à la demande de l’ambassade de Chine à Tokyo, signer un papier selon 

lequel il n’aurait pas d’activité religieuse à Pékin, ce qu’il a bien entendu fait puisque telle n’était pas 

son intention puisqu’il allait à Pékin pour l’université.  
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Mais, il avait eu des contacts, par le biais de jeunes qui travaillaient à l’Ambassade de Chine au Japon, 

avec la section japonaise du ministère des Affaires étrangères de Pékin qu’il avait eu la bonne idée 

d’inviter à déjeuner. Comme on le sait, on doit boire beaucoup au cours des repas en Chine, mais les 

Luxembourgeois savent mieux supporter l’alcool que les Chinois, de sorte qu’il était très 

impressionnant pour lui d’écouter ces employés ministériels parler en fait de secrets d’État, des 

tensions avec le Japon, comment ils avaient résolu cette crise, qui dans le Parti était pour le Japon et 

qui ne l’était pas ; mais, ils étaient unanimes quand il s’agissait d’être contre l’Amérique. Cela les 

blesse ! Le contrôle des côtes chinoises par l’Amérique fait mal au Japon. 

 

Selon lui, les religions n’auront de chance de se développer en Chine qu’à la seule condition de ne pas 

critiquer le gouvernement et le Parti en place. Toute critique serait perçue comme un acte hostile, non 

pas seulement des religions mais de l’Amérique et des pouvoirs qui sont derrière. D’ailleurs, ils lui ont 

confié qu’ils étaient sûrs qu’en ce moment, c’était l’Amérique qui dirigeait la politique du Saint Siège 

pour la Chine ! C’est un exemple ! 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie infiniment les deux intervenants pour tous leurs propos fort 

intéressants dont il retient ce qui a été dit au tout début, à savoir que l’Europe vue d’Asie était un bout 

de péninsule et, à un autre moment, que l’Europe vue d’Asie est un lieu de démocratie lié 

particulièrement à un sentiment de liberté. Le Collège des Bernardins vient de lancer une réflexion sur 

l’histoire européenne de l’Europe et ce qu’est l’identité européenne et de ce point de vue là, les propos 

entendus seront très féconds. 

 

Puis, il rappelle que le prochain rendez-vous est celui du Colloque conclusif de la Chaire, les 10 et 13 

juin prochains, et il renouvelle son invitation à venir nombreux et avec des personnes intéressées à 

rencontrer Andrea RICCARDI et toute la Communauté de Sant’Egidio, ainsi que les intervenants qui 

sont venus ici depuis deux ans. 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  12.05.2014 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 20 

 
 

 

Jean-Claude HOLLERICH 
 

 

Archevêque de Luxembourg 
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