
Aux quatre vents des religions…      

          

dimanche  
26 novembre 2017

de 17h à 19h30 

Maison Fraternelle
37 rue Tournefort,  Paris 5ème

métro Place Monge, Luxembourg
bus 21, 27 arrêt Berthollet Vauquelin

EMOTION ESTHETIQUE                                   
      - EMOTION SPIRITUELLE

Dieu et le Beau dans nos traditions religieuses

Avec :

Charles Szlakmann, écrivain, enseignant, membre de la 
communauté Adath Shalom (Paris XVème) 

Philippe Sers, diacre, philosophe, essayiste et critique d’art

Chéhrazade Aïnseba, sculpteure et thérapeute, membre de la 
confrérie internationale soufie Alawiya

  
« La  beauté  seule  est  divine  et  visible  à  la  fois »  a  dit

Thomas Mann. 
 L’être humain perçoit le Beau par ses sens (nature, œuvre

d’art …) ou par ses sentiments (beauté morale, empathie …)
  Si la beauté suscite un sentiment de joie et de plénitude,

serait-elle toujours liée à la foi ? Résonne-t-elle alors avec l’appel à
la  transcendance  et  l’être  humain  y  voit-il  toujours  la  présence
divine ?  

 Mais  qu’est-ce  que  la  Beauté,  qu’est-ce  que  le  Beau ?
Pour  une  réponse  facile,  c’est  l’émotion  suscitée :  fascinante,
envahissante, impérieuse... En effet, ce qui est beau invite à jouir
et  à  se  réjouir  de  la  force  de  vie,  de  la  folle  et  merveilleuse
exploration des sens, de l’amour et de la sublimation. La beauté
incite à lire au-delà de la perfection : d’où nous vient tant de beauté
à voir et à ressentir ? de Dieu ? de l’œuvre humaine ? 

Mais  la  recherche  de  la  beauté  peut  aussi  conduire  à
l’orgueil,  au  plaisir  en  démesure,  à  la  fascination  morbide,  à
l’esclavage du vice, au vertige de la déraison. Elle devient alors
maîtresse de nos désirs et de nos ambitions.

Si  le  Beau  est  un  concept  universel,  que  disent  nos
traditions religieuses de la beauté et quelle lecture spirituelle en
font-elles ?   

Un temps d’échange et de recueillement

   puis un temps de convivialité

   termineront notre rencontre.

La libre participation aux frais est destinée à la Maison Fraternelle qui nous 

accueille. Merci !

     Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions »
4ventsdesreligions@orange.fr

temps  
de partage :  

ensemble pour  
la PAIX


