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Une conferencedonneepar Ie reverendBrother Timothy Radcliffe O.P. a Luxembourg-Kirchberg

roire en Ilintelligence de la planete
Plus de deUx cents person-
nes, et parmi elles des repre-
sentants du clerge dont l'ar-
cheveque de Luxembourg
Mgr Femand Franck, et Ie
vicaire general Mathias
Schiltz, ainsi que des person-
nalites du monde politique
et culturel se sont retrouvees
recemment au batiment
Jean Monnet au Kirchberg
pour assister a une confe-
rence organisee par l'associa-
tion «The bridge forum dia-
logue» et donnee par Ie reve-
rend Brother Tim.othy Rad-
cliffe a.p., former master de
l'ordre des Dominicains, sur
Ie theme «The challenge of
belief in God today» (Ie deft
de Cloire en Dieu au-
jourd'hui).

111Francis Carpenter, chief execu-
tive officer, european investment
fund, presenta l'orateur et Ie re-
merda d'avoir trouve Ietemps de
venir a Luxembourg malgre ses
multiples occupations. .

Comme Ie nouvel archeveque
de Paris l'a precise recemment, il
est essentiel de creer des poles de
vitalite chretienne et de reflechir
a la valeur de la religion dans
notre vie face, entre autres, a la
science. Apresavoir cite de nom-
breuses personnalites et savants
qui ont note l'importance de la
croyance en Dieu, Francis Car-
penter souligna la place impor-

SelonIe reverendRaddiffe, de nombreusespersonnes,dansnotre societede
consommation,oublientderemercierDieu (Photo:SandyKeipes)

tante du sermon et de l'enseigne-
ment dans la tradition domini-
caine. L'orateur, qui a beaucoup
voyage, a ,.enseigne l'Ecriture
sainte a l'universite d'Oxford, et
est un predicateur tres connu et
l'auteur de nombreux ouvrages.
n a occupe et occupe de nom-
breuses charges en Grande-Breta-
gne et a l'etranger.

Le reverend Radcliffe com-
men~a par rappeler les relations
amicales existant entre la Gran-
de-Bretagne et Ie Luxembourg et
apres s'etre souvenu de Jean

l'Aveugle et evoque quelques
souvenirs historiques, il en vint
au vif du sujet, c'est-a-dire Ie defi
de croire de nos jours en Dieu
malgre les nombreuses agres-
sions de part et d'autre a l'egard
des differentes religions. II evo-
qua, entre autres, la situation des'
pays communistes, les attaques
terroristes du 11 septembre et Ie
fondamentalisme qui existe en
de nombreux endroits du globe.

II s'agissait pour l'orateur de se
concentrer sur une approche po-
sitive et d'analyser ceque signifie

croire en Dieu et en la Trinite.
Dieu ne devant pas etre consi-
dere comme une «personne» in-
visible, mais comme la source de
tout cequi existe. Etil se distan~a
de l'image d'un Dieu unique-
ment represente' par une figure
forte, en quelque sorte comme
un «polider divin». Pour l'ora-
teur, croire en l'eXistencede Dieu
est synonyme de liens amicaux
avec Dieu et de regard dans la
meme direction meme si ce que
tout ce que fait et ce qui distin-
gue cet «ami» n'est pas compre-
hensible.

L'existence. don de Dieu.

Le pere Radcliffe parla de la
Trinite Pere, Fils et Saint-Esprit
et du Dieu createui, non pas.
d'un monde ne avant Ie Big
Bang, mais du monde actuel ou
l'existence d'un chacun est un
don de Dieu. Dans notre monde
mu en partie par la consomma-
tion, de nombreuses persohnes
oublient de remercier Dieu et de
partager sa joie. Le conferencier
cita Einstein admiratif devant
l'intelligence de la planete et se
demanda s'il etait plus triste de
vivre une vie sans sens propre
ou une vie sans nourriture ter- .

restre et il demanda a chacun de
repondre pour soi a cette ques-
tion.

Dans son discours teinte d'hu-
mour et agremente par quelques
anecdotes, Iepere Radcliffesouli-
gna a maintes reprises que croire
en Dieu, c'est croire a l'intelli-

. gence de la planete. II faut s'effor-
cer d'accepter la verite des autres

et nombreux sont ceux pour qui
la foi est a certains moments plus
ou moins presente et ou des dou-
tes se font jour. Croire en Dieu
c'est, entre autres, etre plein de
gratitude pour les dons de la vie
et se rappeler sans cesseque la foi
est un partage de l'amour divin
symbolise par Ie Pere, Ie Fils et Ie
Saint-Esprit. L'amour du pro-
chain et tout simplement
l'Arnour avec un grand A est Ie
temoin de la presence de- Dieu
dans chaque etre humain.

Les propos de l'orateur furent
suivisd'une serie de questions du
public auxquelles Ie pere Rad-
clifferepondit avecclarte et com-
petence. Parmi ces questions, on
peut citer cellesqui concernerent
les atrocites d'Auschwitz et Ie
mal fait a des victimesinnocen-
tes sous Ie regard d'un Dieu tout-
puissant. Pour Iepere Radcliffe,il
faut considerer ici que Dieu n'est
pas un protecteur qui pourrait
nous eviter toutes les souffran-
ces, mais Ie createur d'etres hu-
mains qui agissent librement,
meme si nous ne pouvons com-
prendre pourquoi ils agissent de
maniere inhumaine, l'Homme
utilisant l'intelligence qui lui a
ete donnee malheureusement
comme bon lui semble et en
toute liberte. . .

De larges applaudissements
bien merites mirent fin a une
soiree incitant a la reflexion et
qui se termina par une reception
amicale ou les saveurs terrestres
prirent Ie relais des nourritures
spirituelles.
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