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Retrouvons-nous à la rencontre du mardi 2 novembre 2021 à 19h
Vonny Morisse, Marie-France Ducreux, Bruno Chéné,
représentants de la communauté bahai’e à Nantes,
évoqueront la personne et le message de 'Abdu'l-Bahá.
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CONFÉRENCE-DÉBAT TIBHIRINE

LE DIALOGUE : UNE ASCÈSE POUR LE 21è SIÈCLE
Dennis Gira (1)
Jeudi 25 novembre 2021 à 20 H
salle de la MANU 10, bd Stalingrad
Tramway : ligne 1
Beaucoup disent que le dialogue ne sert à rien !
Mais avons-nous fait l’effort de nous y engager ?
Examinons les conditions nécessaires à l’existence d’un vrai dialogue, accessible à tous.
Avec Dennis Gira, nous avons écrit ces trois dernières phrases pour l’invitation du grand public à
cette conférence de novembre 2021. Dennis est venu en 2014 pour l’association Tibhirine sur « L’art
du dialogue » à partir de son livre toujours très actuel « Le dialogue à portée de tous… (ou presque) ».
Nous continuerons, avec Dennis Gira, d’approfondir cet art du dialogue, combien au centre de l’actualité et
de nos préoccupations !
Dans cet "échange de paroles et d’écoute réciproque, engageant deux ou plusieurs personnes, à la fois
différentes et égales,"1 il nous faut notamment résister à la tentation d’imaginer que nous savons ce que l’autre
veut nous dire avant même qu’il ne parle !
Et aussi, « Nous pouvons soit éviter ou fuir ces personnes qui sont tellement différentes de nous, soit
reconnaître qu’il faut se hisser à la hauteur des circonstances et essayer de découvrir un peu leur mystère »
écrit Dennis Gira. Voilà qui passe aussi par beaucoup de respect de la personne et d’humilité…
Nous continuerons, avec Dennis Gira, d’approfondir cet art du dialogue au centre de nos préoccupations…
1

Dennis Gira : théologien, chercheur et écrivain, spécialiste du dialogue interreligieux et du bouddhisme

2

Le dialogue interreligieux : histoire et avenir, J.C Basset-Paris, Cerf, coll. 1996
Jean-Luc Frémon

.
ÉVÈNEMENT

RENCONTRES TIBHIRINE-MARDI 7 DÉCEMBRE À 19 H AU PASSAGE SAINTE-CROIX
Rencontre mensuelle exceptionnelle de Tibhirine, autour de cette exposition
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la Réunion des musées nationaux (RMN) destinée à un large public et qui se
diversifiés.
déroulerahà30
Nantes au Passage Sainte-Croix, du 20 novembre 2021 au 19 mars
Le SAMEDI 20 NOVEMBRE-11
2022.
10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, seront exposées
simultanément dans 18 villes de France et présentées au public dans des
musées, médiathèques, bibliothèques ou espaces culturels.
Ces œuvres concerneront l’histoire mais aussi le présent, en lien avec le
quotidien "elles incarneront la richesse des cultures de l'Islam et leur
inscription dans l'histoire de France depuis plus de 1300 ans et maintenant..."

La finalité de cette action est de « poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’islam »
d'instaurer des animations et avant tout de contribuer à des échanges féconds entre des acteurs locaux
diversifiés.

Ensemble de six coupes (Findal), Turquie, 18ème siècle, inv. 952.3.43 (1 et 2) à 952.3.48 (1 et 2) © L. Preud’homme,
Musée Dobrée –Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.

SAMEDI 20 NOVEMBRE à 11 H 30
Inauguration de l’exposition avec le soutien de la Ville de Nantes « Les arts de l’Islam-un passé pour un
présent ».
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 18H30
Conférence : Qu’est- ce que les arts islamiques ? Rencontre avec Monique Buresi, documentaliste
scientifique, département des Arts de l’Islam, musée du Louvre, au Passage Sainte-Croix.

« VOYAGE DE LA PAIX » en FRANCE
Du dimanche 17 octobre 2021 au dimanche 24 octobre 2021
Des nouvelles du voyage itinérant, organisé en France, du 17 au 24 octobre, pour promouvoir la paix
dans le cadre d’un dialogue interreligieux et interculturel, par Jacques Hubert, président de la
Maison du Dialogue et de la Paix …
En cours du VOYAGE DE LA PAIX de MADIPAX
nous avons une pensée particulière pour les acteurs du
Dialogue Interreligieux et particulièrement celles et ceux
de TIBHIRINE à Nantes.
Quelques moments intenses :
après VERDUN et la visite du Centre mondial de la
Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme, nous avons
découvert la maison historique de Robert SCHUMAN,
homme d'Etat français, artisan de la construction
européenne, à SCY-CHAZELLES (57). Homme de
conviction exceptionnel qui a délivré sa vision d'un
projet où s'additionnent les Etats et les peuples...
METZ :
Nous nous laissons prendre, le temps de la matinée du
lundi, par la magie de la création artistique jusqu'aux
limites de l'ineffable :
à la cathédrale gothique St Etienne, par les vitraux de
Marc CHAGALL, peintre français d'origine russe et de
culture juive.
À l'église romane St Maximin, par les vitraux de Jean
COCTEAU, poète, cinéaste, peintre :

unique le vitrail central de l'abside où, dans un
bleu dominant, apparaît un homme aux bras
levés...figuration universelle qui traverse les
âges, les mythes et les religions...
Quand la beauté et l'art sont aussi des vecteurs
vers le Dialogue, le Partage et la Paix...
et nous continuons la Marche de la Paix vers
STRASBOURG !...

ANNONCES

« CHRÉTIEN EN LIBERTÉ DANS UN MONDE QUI BOUGE »
WEEK-END du 13 -14 novembre 2021
De nombreux intervenants , Jacques Musset, Jean Lavoué, Joseph Thomas, Anne Soupa, Gilles
Herlédan, Gilles Damamme, Jacques-Yves Bellay.
https://www.abbaye-st-jacut.com/

Odette Corbin

COURS D’HÉBREU
Saint Clair ouvre ses portes à des formations d’une grande qualité.
J’en juge pour en profiter moi-même : Des cours d’Hébreu qui nous permettent de lire la Bible et non
des traductions (on sait que « traduire c’est trahir »), un cours sur les psaumes qui élargit grandement
la compréhension que nous pouvons en avoir, et les magnifiques conférences « Un regard juif sur
Jésus et son enseignement » du Rabbin Philippe Haddad.
Chrétiens ou pas, ce sont des formations qui élargissent le coeur et l’esprit. Elles nous permettent de
comprendre les juifs, les chrétiens, et... même nos religions « autres » !
Martine Quentric

Livre
Écologie des territoires
Sous la direction de Thierry Paquot. pages, 19,50 €.
Coll. La Fabrique des territoires. Ed. Terre Urbaine, février 2021

Les auteurs
Vincent Aubelle, Dominique Bachelart, Émeline Bailly, Françoise Baudin,
Dominique Bourg, Pierre Calame, Charles Fournier, Michel Lussault, Philippe
Madec, Perrine Michon, Michaël Oustinoff, Thierry Paquot et Agnès Sinaï
Tout être vivant réclame un territoire. Cet ouvrage collectif, réalisé par des
auteurs universitaires reconnus, questionne le territoire sous l’angle
interdisciplinaire, et ouvre la réflexion à la biorégion en suggérant des
pistes pour « entrer en transition ».

Thèmes
Territoire, écologie, gouvernance, biorégions, approche transdisciplinaire de la
notion
territoire.
Dans
ce de
livre
le philosophe Dominique Bourg nous parle de :

,

Quand l’écologie entre en territoire spirituel…
Chaque société, constate ce dernier, est en quête de spiritualité, c’est-à-dire d’un récit qui renseigne sur sa relation à
l’environnement, au monde qui l’entoure. Celle des Occidentaux, constate-t-il, est « franchement spéciale ». Et le
philosophe de rappeler, pour illustrer son propos, qu’en 2020 les autorités australiennes ont décidé d’abattre depuis
des hélicoptères dix mille dromadaires coupables d’aller boire une eau de plus en plus rare dans ce pays-continent…
La spiritualité, précise Dominique Bourg, a une seconde fonction : « favoriser la réalisation de chacun. Un Grec de
l’époque d’Homère aspirait à se réaliser sur un champ de bataille. Avec Aristote, le but change : s’accomplir c’est
développer la part non animale de l’individu. L’avènement du christianisme a transformé la perspective : l’Homme est
sur Terre pour réaliser son salut dans l’attente de l’au-delà. Les bouddhistes, eux, parleront d’éveil. Les communistes,
à la grande époque du stakhanovisme, de production de biens décuplée…
Et aujourd’hui ? Le constat de Dominique Bourg est sans appel : « [dans notre] société, on se réalise par la
consommation ». Inutile d’incriminer la Bible. Elle n’est pas coupable. Les textes se contredisent. Dans l’un, Dieu dit
aux hommes : « Comme vous me ressemblez, vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. » Mais deux autres
passages de la Bible mettent sur un même plan l’Homme (créé à partir d’une boule de glaise) et la nature. Aucun ne
domine l’autre. Il n’y a pas de supériorité intrinsèque. « Un texte religieux qui ne pourrait se lire que d’une seule
manière serait mort-né », note avec justesse Dominique Bourg.
Quoi qu’il en soit, en définitive, le mal est fait. Dans une jolie formule qui donne tout son sel au livre, le philosophe fait
ce constat : « Ce qui caractérise la spiritualité occidentale, c’est consumer le monde. Si vous voulez “consommer”, à
la base, il faut “consumer”. » Que faire alors ? La réponse de Dominique Bourg est pleine de sagesse : « Nous
devrions produire beaucoup moins d’objets et consacrer une grande partie de notre énergie à restaurer la Terre. »
…

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

Courriel : dialogue.tibhirine44@gmail.com
Site :
www.tibhirine-asso.fr

