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1. Quelques constats, échangés en assemblée générale
Une enquête EVS (Européan Values Surveys) de 1981à 2018 établit des constatations (1). :
•

Une majorité croissante de personnes qui se déclarent sans religion ou sont indifférentes

•

Une baisse de l’identification des Français au catholicisme.

•

Un pluralisme religieux et convictionnel, une identification croissante des Français à d’autres
religions.

Dans une société sécularisée et plurireligieuse où ne s’impose plus notamment la loi de Dieu, mais plus celle
de la raison et de l’expérience nous voici confrontés à une modernité en évolutions qui détermine d’autres
conditions du religieux dans les sociétés occidentales
La modernité triomphante des développements technico-scientifiques, sanitaires, économiques,
politiques, culturels et éducatifs, ayant apporté des améliorations incontestables des conditions de vie a
nourri de fortes espérances séculières dans les bienfaits du « Progrès ». Mais cette modernité est remise
en question car le progrès ne serait plus consubstanciel au cours de l’histoire.
Succèdent d’autres mutations issues de crises des institutions politiques et autres, et même des troubles
de la rationalité, jusqu’aux guerres de plus en plus proches avec parfois des dimensions religieuses…
Ces bouleversements sont issus de nouvelles dimensions de la mondialisation sur les plans économiques,
cybernétiques, écologiques, politiques, culturels… Ce sont aussi : les migrations, les réseaux transnationaux,
les féminismes, les évolutions relatives au genre, les biotechnologies, l’intelligence artificielle, l’affirmation
des sociétés civiles et la remise en cause des différents pouvoirs. Les crises financières, climatiques,
énergétiques, sanitaires, civilisationnelles suscitent des peurs relayées par les collapsologues, survivalistes,
complotistes, conspirationnistes...
Bref, des bouleversements qui deviennent générateurs d’incertitudes, de questionnements fondamentaux
et influencent, en France, la laïcité elle-même.
Maintenant nous serions rentrés dans un autre régime dit « ultramoderne », où les espérances séculières
se trouvent elles-mêmes désenchantées. Des logiques d’incertitudes prennent le pas sur les certitudes
modernistes.
Les lignes bougent… Mais des valeurs reviennent et/ou se font jour : l’altruisme, la coopération, la solidarité,
évoqués dans « L’entraide – L’autre loi de la jungle » selon Pablo Servigne et Gauthier Chapelle (2).
Le religieux parce qu’il est aussi "du monde", n’échappe pas aux évolutions. Ainsi l’individualisme attaché au
droit et au choix peut aussi exprimer la recherche d’authenticité de ses croyances et de son chemin spirituel.
Charles Taylor, dans son ouvrage « L’âge séculier », retisse les liens entre l’humanisme et l’aspiration à la
transcendance. Il perçoit la sécularisation comme un temps de "redéfinition de la croyance et non de
soustraction de la religion". Et il ajoute : « Les impasses du matérialisme et les promesses déçues de la
modernité continuent d’éveiller un besoin de sens » (3).
Le religieux pose des défis quant aux interrogations sur sa place dans l’espace privé, social, politique :
 L’incompréhension des faits religieux notamment sur le plan historique.
 L’impossibilité de réduire le religieux à la sphère privée.
 Des craintes vis-à-vis du repli, du communautarisme et du séparatisme.
 Des craintes du fanatisme religieux et des violences meurtrières.
 La montée croissante des actes antireligieux : l’islamophobie, l’antisémitisme…
La 1re modernisation avait quelque peu écarté le religieux des recherches de sens.
Des discours sur la « mort de Dieu » et le reflux du religieux dominaient.

Mais des mutations religieuses sont apparues : plus de sécularité n’entraîne pas moins de religieux et de
spiritualité mais autrement :
 A la notion d’un territoire dominé par une religion (essentiellement le catholicisme) s’est substitué
un territoire avec plusieurs religions et spiritualités issues d’univers et de cultures parfois très
différentes…
 Des disséminations du religieux avec plus de pluralisme et des crises institutionnelles
 Une déprivatisation du croire : les religions veulent se positionner sur des décisions étatiques.
 Des réactions de forces religieuses sur la libération des mœurs, les choix bioéthiques, la procréation,
des influences sur l’opinion publique, se sont révélées sur la place publique.
 Les changements de la société quant aux conceptions du pouvoir, de l’autorité, touchent aussi les
religions.
 Des sensibilités diversifiées : dans chaque univers confessionnel viennent s’ajouter et se démultiplier
les diversités (Exemple le livre de Rachid Benzine et de Delphine Horvilleur : « Des mille et une façon
d’être juif et musulman ».
 Plusieurs conceptions, courants et pratiques dans une même tradition (juifs libéraux et orthodoxes,
diversité des protestantismes et des catholicismes…).
 Liberté de conscience : chacun peut choisir sa croyance et son itinéraire.
Si ces crises et ces mutations favorisaient des changements profonds tant sur le plan collectif qu’individuel ?
Les situations actuelles constituées d’incertitudes et parfois d’un certain chaos contraignent à de constantes
adaptations et à plus d’authenticité.
Des formes de réinvention et de recomposition du religieux émergent…

(1) Portier Philippe et Willaime Jean-Paul, 2021, « La religion dans la France contemporaine ». Ed. Armand
Colin.
(2) Servigne Pablo et Chapelle Gauthier, 2017, « L’entraide, l’autre loi de la jungle ». Ed. Les liens qui
libèrent.
(3) Taylor Charles, 2011, « l’âge séculier ». Ed.Seuil
(suite et fin sur le bulletin de juin 2022)
Jean-Luc Frémon

HINDOUISME

Centenaire de Swami Krishnananda

A Rishikesh, Inde, nous fêtons le centenaire de Swami Krishnananda qui a donné toute sa
vie à la quête de l’Essentiel. Véritable védantin (voie philosophique de l’hindouisme), il était
aussi un grand « bhakta » (la bhakti est la voie de la dévotion).
Vivant modestement tout en gérant, pendant 40 ans, la grande communauté de la Divine
Life Society, il nous recevait chaque soir pour méditer ensemble ou répondre à nos
questions.
De nombreux ouvrages nous offrent la transcription de ses enseignements.
Sa connaissance des textes, la profondeur de ses explications, sa présence intense et
bienveillante étaient un phare. Il nous guidait avec clairvoyance et humour, et s’il nous
laissait parfois des bleus à l’ego, il a toujours arrosé nos âmes.
Il est parti pour l’au-delà des apparences en 2001, mais sa trace ne saurait s’effacer.
Martine Quentric, avril 2022

DISPARITION

SOUVENIR DE CLAUDE SAILLANT

Partageons l’événement du départ d’un AMI prêtre, repère pour
l’association, qui nous a quittés dans la lumière de Pâques.
En lien avec la forte présence de Claude dans le secteur social, nous
rendons grâce à ceux qui, comme lui, s’engagent chaque jour, selon leurs
compétences, à lutter contre la souffrance.
« Viens à ma suite, j’ai ouvert pour toi un chemin de vie ».
Obsèques célébrées à l’église St Laurent des Dervallières de Nantes,
vendredi 22 Avril 2022
suivie de l’inhumation au cimetière de Chalonnes-sur-Loire (49)

Claude a été, durant de longues années, celui qui se chargeait d’animer en musique les Veillées et Rencontres
interreligieuses de Tibhirine. Par la musique, il avait l’art de nous faire comprendre que la religion est faite
pour « inquiéter l’homme en profondeur ».
Il avait compris que seule la vraie rencontre d’amitié entre hommes et femmes différents est une bouffée
d’oxygène qui nous pousse à aller plus loin dans le face à face.
Il savait aussi qu’un grand désir existe entre ceux qui parlent et qui prient grâce au dialogue entre les
religions.
Sa méditation musicale accompagnait toujours le dialogue et il nous aidait ainsi à dépasser les limites… et
pour Claude, comment entreprendre cette démarche sinon comme un pèlerinage vers l’Autre, sous le signe
de l’Espérance… parce qu’il avait compris depuis longtemps que c’est en profondeur seulement que les
distances se raccourcissent.
Claude faisait partie de celles et ceux qui risquent des routes nouvelles qui nous conduisent, petit à petit,
vers la fraternité.
Chez Claude l’appel de la mort est appel à la vie…
Comme le dit si bien Christian de Chergé, le prieur du Monastère de Tibhirine, dans une de ses homélies de
1993, en citant un texte de Rumi :
« Debout, amis, partons .
Il est temps de quitter ce monde.
Ô voyageurs, pourquoi dormir?
Prends garde à cette vie si légère,
Méfie-toi de ce sommeil si lourd.
Âme, cherche le Bien-Aimé,
Ami, cherche l’Ami.
Ô veilleur, sois sur tes gardes :
Il ne sied pas au veilleur de dormir. »
Jacques HUBERT.
Président d’honneur de Tibhirine

Antoine Arjakovsky

« Qu'est-ce que l'oecuménisme ? » mars 2022, Ed. Cerf
Fondateur en 2004 à Lviv, en Ukraine, du premier Institut d’études oecuméniques en ex-URSS,
directeur de recherche au Collège des Bernardins, enseignant de science oecuménique à l’Institut chrétiens
d’Orient et président de l’Association des philosophes chrétiens, Antoine Arjakovsky est l’auteur, entre autres,
de « Qu’est-ce que l’orthodoxie ? ».
RÉSUMÉ
La désunion des chrétiens reste scandaleuse. Les théologiens du xxe siècle ont voulu la
résoudre. Sans succès.
Ce livre montre comment l'œcuménisme n'est pas simplement un but, mais une
méthode et plus encore un paradigme.

En surmontant leurs fractures, c'est aux divisions de l'humanité que les disciples
de Jésus doivent œuvrer. Révolutionnaire.
" Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ", déclare le Christ dans
l'évangile de Jean. Si les différentes Églises chrétiennes ont fondé des traditions
dissemblables, leur dessein est cependant de s'unir en Dieu.
Retraçant l'aventure oecuménique à travers ses grandes figures, dates et
étapes, Antoine Arjakovsky montre comment, par-delà la réunion des baptisés,
elle permet d'envisager et d'appréhender la nécessaire convergence entre les
croyants du monde entier. Prenant appui sur Nicolas Berdiaev, John Milbank,
mais aussi Emmanuel Levinas ou Abdennour Bidar, reprenant l'esprit de
rapprochement entre les Églises chrétiennes initié en Europe au XXe siècle et de
la rencontre interconfessionnelle d'Assise en 1986, il dessine une voie de
conciliation entre chrétiens, juifs, musulmans mais aussi hindouistes et
bouddhistes, afin de dégager une conception de l'oecuménisme plus juste, plus
vraie, plus paisible et plus respectueuse de l'environnement à l'échelle
planétaire. Il y parvient en proposant une science nouvelle fondée sur une
métaphysique résolument oecuménique.
Une profession de foi en l'espérance.

Conseil d’Administration
Président : Jean-Luc Frémon
Secrétaire général : Bruno Chéné
Trésorier : Jean-Claude Bréard
Membres : Guy Aubin-Bernadette Briand
Suzanne Le Borgne-Martine Quentric
Président d’honneur : Jacques Hubert
Inscriptions : Jean-Claude Bréard, 8 rue Stuart-44100 Nantes

Tibhirine est une Association loi 1901, créée en 1997, elle a
pour objet, dans l’esprit de la démarche des moines de
Tibhirine, de favoriser, susciter, mettre en place et pérenniser
les conditions d’un dialogue permanent entre personnes des
différentes religions et convictions et avec celles qui sont en
recherche et ne se rattachent à aucune religion, de nature à
permettre de vivre ensemble une véritable pluralité…
Art. 2 des statuts
Elle met en œuvre, pour y parvenir des rencontres,
conférences, colloques, formations et projets de
sensibilisation.
Temps fort de Tibhirine : rencontre mensuelle le 1er mardi
à Nantes ouverte à tous, adhérents ou non.
Pour plus d’informations où pour y adhérer :
Contact secrétariat : 06 70 71 29 96-07 50 60 3951

Site : www.tibhirine-asso.fr

