
          

 

DIALOGUE 
ce début de 21 ème siècle. Sans doute développer une plus grande coopération 

internationale, notamment en matière de solidarité et d’accès aux soins… 

Sur le plan personnel, l’épreuve du confinement et les restrictions confrontent à 

"l'expérience spirituelle d'un certain vide qui ressemblerait à un alpinisme de 

l'âme" déclare Etienne Klein. (1) 

POUR PARTAGER NOS ESPÉRANCES 

 

Retrouvons-nous à la rencontre du mardi 2 mars 2021  

à 19h   
 

ez les codes d’accès le matin du 2 mars sur votre adresse e-ma                                      

                                     

 

 

 
        

Quelles continuités entre le désarroi des vertiges physiques, éprouvés en montagne et 

sur le faîtage des maisons, et ceux, plus métaphysiques, de l’existence ? Tels ceux 

vécus à l’adolescence, dans l’amour, à l’occasion de la paternité, et même dans le 

contexte de la crise sanitaire... 

A ces moments cruciaux de passages, qui confrontent aux limites et aux 

vulnérabilités, il se sentirait plus libre et le plus vivant car mis au défi de "trouver les 

prises qui sauvent et permettent de progresser peu à peu, point par point". Comme si 

"toucher le vertige" serait toucher la vie ! 

Le philosophe et charpentier croit à l’unité du corps et de l’esprit. Il nous entraîne, avec ses outils, dans sa 

démarche réflexive de méditations philosophiques pour dégager des repères possibles à s’approprier… Car il 

est convaincu des effets concrets des idées pour décrypter et transformer le quotidien, retrouver un sol plus 

ferme sous nos pas. Où, comme dans la psychanalyse, transformer le vide en espaces qui sauvent.  

 

A partir d’expériences du monde sensible, Arthur Lochmanns’intéresse aux liens entre l’expérience de la 
matière et celle de notre propre intériorité. 
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DATE TIBHIRINE 

Retrouvons-nous 
 
Jeudi 12 janvier 2023  

19 H 
 

VŒUX 
de 
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de 

responsables 
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Intermèdes musicaux 
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Temple protestant 
 

15 bis  

Place Edouard Normand 
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DIALOGUES 

VŒUX 

Charles Taylor, dans son ouvrage « L’âge séculier », retisse justement 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 des 
spiritualités" : « Les impasses du matérialisme et des promesses déçues de la 
modernité continuent d’éveiller un besoin de sens » (1). 

 
Et Abdénnour Bidar ajoute que l’institution de la laïcité qui protège les religions de 
toute volonté de puissance, de dogmatisme et d’intolérance, instaure "un nouveau 
principe organisateur d’une vie spirituelle politiquement libre pour tous". 
La loi de 1905, qui garantit le libre exercice des cultes et n’en privilégie aucun, "ouvre 
la voie à un droit de liberté à la vie spirituelle de chaque citoyen, exprimée dans un 
culte religieux ou pas". Soit la laïcité et la République des consciences spirituelles libres 
dans laquelle, athées, agnostiques, croyants sont garantis des mêmes droits et 
devoirs… (2). 

 
Nourrissons–nous, avec persévérance, de ce qui, en nous-mêmes,  
dans nos différences et dans l’hospitalité de la rencontre 
nous fait vivre et être en profondeur. 
 

Continuons à mobiliser avec d’autres acteurs du dialogue, 
à ouvrir des espaces d’ouvertures et de rencontres fraternelles. 

 
(1) 17/03/2011 Ed. Le Seuil 
(2) Journal Le Monde, 28/12/2022 
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DIALOGUE ET CULTURE 

 

Le regard de Sartre sur la crèche 
 

Martine Quentric nous communique un texte de Jean-Paul Sartre, (oui oui, de JP Sartre !), maintenant 
dans l’espace public, pour en profiter dans l'esprit du vrai Noël.  

« Vous avez le droit d’exiger qu’on vous montre la Crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici 

l’Enfant Jésus. L’artiste a mis tout son amour dans ce dessin, vous le trouverez peut-être naïf, mais écoutez. 

Vous n’avez qu’à fermer les yeux pour m’entendre et je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. 

La Vierge est pâle et elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son visage, c’est un émerveillement 

anxieux, qui n’apparut qu’une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa 

chair et le fruit de ses entrailles. Elle l’a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de 

Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit : « mon petit » ! 

Mais à d’autres moments, elle demeure toute interdite et elle pense : « Dieu est là », et elle se sent prise d’une 

crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moment, 

par ce fragment de leur chair qu’est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a faite 

avec leur vie et qu’habitent les pensées étrangères. 

Mais aucun n’a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car Il est Dieu et Il dépasse de tous 

côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est une rude épreuve pour une mère d’avoir crainte de soi et de sa condition 

humaine devant son fils. Mais je pense qu’il y a aussi d’autres moments rapides et glissants où elle sent à la 

fois que le Christ est son fils, son petit à elle et qu’il est Dieu. Elle le regarde et elle pense : « Ce Dieu est mon 

enfant ! Cette chair divine est ma chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux et cette forme de bouche, c’est la forme 

de la mienne. Il me ressemble, Il est Dieu et Il me ressemble ». 

Et aucune femme n’a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre dans ses 

bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu’on peut toucher et qui vit, 

et c’est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j’étais peintre, et j’essayerais de rendre l’air de hardiesse 

tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont 

elle sent sur les genoux le poids tiède, et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. 

Et Joseph. Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je ne montrerais qu’une ombre au fond de la grange et aux yeux 

brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux 

d’adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu’il souffre sans se l’avouer. Il souffre parce qu’il voit combien la 

femme qu’il aime ressemble à Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu est venu dans l’intimité 

de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté, et toute la vie de Joseph, 

j’imagine, sera d’apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même : il adore et il est heureux 

d’adorer ». 

Extraits de « Bariona ou le Fils du tonnerre ».  

Pièce de théâtre écrite par Jean-Paul Sartre en 1940, à l'occasion de la fête de Noël, alors qu'il est prisonnier 

des Allemands. À cette époque, Sartre lit la Bible ainsi que les ouvrages du philosophe Heidegger. La pièce 

a été représentée le 24 décembre 1940 au stalag XII de Trèves,  

Sartre confirmera bien en être l’auteur, en 1962, dans la note suivante :  

« Si j’ai pris mon sujet dans la mythologie du Christianisme, cela ne signifie pas que la direction de ma pensée 

ait changé, fût-ce un moment pendant la captivité. Il s’agissait simplement, d’accord avec les prêtres 

prisonniers, de trouver un sujet qui pût réaliser, ce soir de Noël, l’union la plus large des chrétiens et des 

incroyants ». 



ACTUALITÉS 
 

Mahvash Sabet et Fariba Kamalabadi 
condamnées à une deuxième décennie de prison en Iran ! 

 

 

 

Les deux femmes bahá’íes iraniennes, Mahvash Sabet , 69 ans, (à gauche) et Fariba Kamalabadi, 60 ans, (à 

droite), arrêtées pour la deuxième fois le 31 juillet 2022, au début d’une nouvelle répression contre les 

bahá’ís iraniens en Iran, ont été à nouveau condamnées à une seconde peine d’emprisonnement de 10 ans 

le 21 novembre 2022 à l’issue d’un procès d’une heure.  

Arrêtées pour la première fois en 2008 en tant que membres d’un groupe informel qui s’occupait des besoins 

pastoraux de base de la communauté bahá’íe, elles avaient déjà été condamnées à 10 ans de prison pour 

leurs convictions et libérées en 2018. 

Cette nouvelle condamnation s’inscrit dans une tragique accélération de la répression des bahá’ís en Iran. 

On dénombre plus de 320 bahá’ís concernés par des actes individuels de persécution… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Aloisius Ratzinger est né le 16 avril 1927 à Marktl, dans l'État libre de Bavière, en Allemagne, est 

décédé le 31 décembre 2022 au Vatican. Elu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI. Il a été le 

265e pape de l'Église catholique jusqu’à sa renonciation en 2013. 



DIALOGUES 

Mosquée Assalam – Nantes : centre culturel Abdullah Darwish  : 16 décembre 2022  

Rencontre/débat avec John Tolan, professeur d’histoire à Nantes Université 

 

 

 

 

 

En présence de Belgacem Ben Saïd, imam de la mosquée Assalam. 

 

Notamment avec Roukia et Mohammed Guerroumi, Sylvette Poulet Goffard, Marita Andreu, (responsable 

du service diocésain des relations avec les musulmans), Jean-Michel Vienne…, 

nous avons assisté à l’intervention de John Tolan auteur de « Nouvelle histoire de l’islam » (1), présentée 
par Mohamed Bernoussi, directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de 
l’académie de Nantes (INSPÉ) 

 

John Tolan est venu nous dire comment l’islam s’est développé, non pas en autarcie mais en contact avec les 

traditions religieuses juives et chrétiennes, dans un mélange de cultures arabe, grecque, perse… Il a évoqué 

les fondements et les mutations de l’islam, approché les fractures au sein d’un monde musulman tantôt ouvert, 

tantôt rigoriste, présentés comme autant de défis posés à la possibilité d’une entente entre Orient et Occident… 

John Tolan a démontré son travail considérable d’historien d’où des dialogues féconds avec une assistance 

nombreuse. 

 
(1) «  ouvelle histoire de l’ slam ». Ed. Taillandier, présentée dans le bulletin Tibhirine de octobre 2022  

 

 

 

 

 



« Du cri du cœur à la voix des Justes » 

 

Déclaration de repentance des évêques de France – 30/09/97 à Drancy 
 
« Aujourd’hui nous confessons que ce silence fut une faute. Nous confessons cette faute. 
[…] Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d’entendre cette parole de 
repentance ». 

 

Mgr Jules Géraud Saliege, archevêque de Toulouse est un ardent défenseur des juifs 
 

Il enjoint aux prêtres et aux moniales de cacher des juifs. 
23/08/42 : il fait lire dans toutes les églises de son diocèse cette lettre pastorale contre la déportation 
des juifs : 
« Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. 
Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. 
Tout n’est pas permis contre eux, ils font partie du genre humain. 
Ils sont nos frères comme tant d’autres ». 

 
Maison diocésaine Saint-Clair, jeudi 1er décembre 

Rencontre amicale autour de l’exposition : « Du cri du cœur à la voix des Justes », 
présente à la Maison Saint-Clair du 1er au 20 décembre 2022. 
(Bulletin Tibhirine de décembre 2022)  
Manifestation organisée par : le Service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des 

évêques de France, le Consistoire central de France et l’Amitié judéo-chrétienne de France qui se sont 
associés pour commémorer des événements dans le cadre de l’année 2022 marquée par le 80e anniversaire 
de la conférence de Wannsee (janvier 1942), les rafles du Vel’d’Hiv (juillet 1942) et les premières 
interventions des Justes. 
En présence de Mgr Laurent Percerou évêque du diocèse, François Renaud vicaire épiscopale, Patrick Lalou 
président du consistoire israélite de Nantes, Alain Bunford Seven président de la  LICRA 44, Nathalie 

Kromwell, Thierry Colombié, le pasteur Pierrot Munch, des membres des structures organisatrices… 

 

Ecoutez en replay : Nathalie Kromwell, responsable du Service diocésain des relations avec le judaïsme au 

diocèse de Nantes et Thierry Colombié, membre de ce service, membre du comité directeur de l’amitié judéo 

chrétienne de France, interviewés le28 novembre sur Radio Fidélité qui "parlent de cette exposition et de ce 

qui se joue à travers cette exposition, et plus largement du dialogue judéo-chrétien aujourd’hui". 

https://www.radiofidelite.com/replay/lentretien-lundi-28-novembre-2022-exposition-du-cri-du-coeur-

a-la-voix-des-justes/ 

 

Lien pour exposition : 

https://relationsjudaisme.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/Les-justes-plaquette-

expo.pdf 

 

P.S : de Tibhirine, Martine Quentric, Ghilaine Avenard, J.l. Frémon étaient présents à cette rencontre où 

nous avons revu Bernard Hetru. 

J.L Frémon 



AGENDA - ÉVÉNEMENTS 

 

DATES -

HORAIRES 

THÈMES - INTERVENANTS LIEUX 

Vendredi 6 janvier   
17 H 

 

Question théo. 
Quels prêtres pour aujourd’hui ? 

 Hubert Vallet  
curé Saint Clément. 

Coresponsable du service formation  
diocèse de Nantes 

 

 
 
 

 

Samedi 7 janvier 
10 H à 16 H 

 
Matin 10h-12h 

 
A.M 14h16h 

 
Pique-nique 
 tiré du sac 

 
 

Inscriptions 
10€ ou 5€  

Tel. 06 82 06 70 46 

Journée de formation. 

Le sacrifice et le sacré – Les célébrations 

Martin Pochon, 

jésuite, bibliste, de l’équipe animatrice  

Chemins ignatiens nantais. 

Evolution des rites.  

Découverte de ce qui plaît à Dieu… 

Dieu vient révéler la vocation de l’humain. 

Le sacré, c’est l’humanité, fille de Dieu. 

Communauté comme sacrement… 

Célébrations (célébration eucharistique et 

autres…) Ce qui légitime le changement de 

structure des célébrations… 

Analyse d’une célébration de la Parole 

et du partage du pain… 

 

 
laccb44@gmail.com 

Lycée St Joseph du Loquidy 
salle 73 Bd Michelet 

parking intérieur 
tram – arrêt Michelet ligne 2 

bus 23 

Samedi 21 janvier 
14 H à 18 H  

 
  

« Samedi du Passage». 
La lumière et l’ombre :  

réalités, ambiances et métaphores 
Jean-Noël Hallet : place dans notre système de 
perception. 
Zotica Matic : utilisation de la lumière sous l’angle 
artistique et spirituel – scénographie urbaine 
François Bessonnet, bibliste : symboliques de 
l’ombre et de la lumière dans les textes bibliques. 

 

 
 

 

 

                 MEILLEURS VŒUX 



 

 

 

 onseil d’ dministration 

Président : Jean-Luc Frémon 

Secrétaire général : Bruno Chéné 

Trésorier : Jean-Claude Bréard 

Membres : Guy Aubin-Bernadette Briand 

Suzanne Le Borgne-Martine Quentric 

 r sident d’honneur : Jacques Hubert 

Adhésions : 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’  fo  a  o s où po   y adhé e  :  
Contact secrétariat : 06 70 71 29 96-07 50 60 3951 

 

Site : www.tibhirine-asso.fr 


