
 
 

         

 

 

DIALOGUE 

La pandémie, nous éprouve, nous ballote entre résignation et espérance. Elle nous fait 

Ėrelief interrogeant les choix. Elle fait prendre conscience de notre vulnérabilité et 

aussi de notre interdépendance humaine. 

Quel salut est possible ?  

Constatant que la pandémie va durer, elle modifie nos rapports au monde et 

aux autres, au point sans doute de contribuer à construire 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                                      
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TIBHIRINE 

Rencontre mensuelle  
 

 

Conférence - Débat 

Jeudi 3 février - 20 H 
avec 

 

ARTHUR LOCHMANN  

 

 

Réflexions sur le 

sensible et le spirituel 

 

Salle de conférence 

Place Gare de l’Etat  

Maison des Syndicats 

 

Bd Prairie au Duc 

 
passe vaccinale 

 

 

 

 

 

DIALOGUES 

Marcher ensemble 
 
"Marcher ensemble" : c’est l’invite actuelle de la démarche synodale aux catholiques pour 
mieux délibérer en Ėglise à partir de l’écoute de l’Ėvangile. Marche méditative ce mardi 25 
Janvier, avec la Sangha Terre-de-Tilleuls, le long de l'Erdre à Nantes, en lien avec le décès 
de Thich Nhat Hanh. Action considérée comme fondamentale par cette figure majeure du 
bouddhisme engagé.  
Continuons, dans nos diversités, à marcher ensemble, dans la voie qui est la nôtre et qui 
nous fait être.  
En mars nous nous retrouverons au temple protestant autour du thème :  
"Forces et Fragilités" 

 

La rencontre mensuelle Tibhirine du jeudi 3 février 
nous rassemblera autour de la conférence – débat avec 

 

ARTHUR LOCHMANN, philosophe et charpentier 

Réflexions sur le sensible et le spirituel  

salle de conférence Maison des syndicats. 

Place Gare de l’Etat  

Bd de la Prairie au Duc - Bus : 26 - 5 - E 1-Tram 1 

 
D’origine nantaise, philosophe de l’expérience, charpentier (10 ans d’exercice), juriste et 

traducteur, Arthur Lochmann a récemment publié l’ouvrage « Toucher le vertige ». 

Il y explore, à partir de son expérience d’alpiniste, les points communs entre la peur du 

vide, les doutes existentiels, et le sublime des paysages de montagne. 

Au cours de la soirée, il évoquera ses passages de la philosophie à la charpente,  

au droit et à la traduction…  
 

Welcome to 

the Jungle 

 

https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/26/180355/2360936/fr?ref=1&poiType=eusite&customerId=4908
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/5/20570380/4358733/fr?ref=1&poiType=eusite&customerId=4908


 
 

        

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. 
« Ėprouver le grain ou la résistance d’une pierre, la structure d’un morceau de bois, c’est entrer en contact 

avec ses propres forces, c’est faire jouer ce que Bachelard appelait le "dualisme énergétique".  

Aussi, entrer en contact avec le monde sensible permet de découvrir sa propre profondeur, d'approfondir 

son intériorité. Et inversement, perdre le rapport à la matière nous condamne à perdre notre intériorité, une 

partie de notre dimension spirituelle… ». 

 

 

D’où cette invitation à la réflexion sur le sensible et le spirituel. 

Jean-Luc Frémon 

 

 

 

Extrait d’un interview dans Welcome to the Jungle – octobre 2019 autour du livre « La vie solide » et son 

expérience de charpentier : 

« Y’a-t-il d’autres sensations qui vous ont touché ? 

Oui, c’est la sensation de faire un corps à plusieurs, c’est quand chaque personne sur un toît connaît 

suffisamment bien son métier pour qu’il n’y ait pas besoin de parler. C’est comme dans un ballet, en danse, ou 

dans un groupe de musique. C’est le travail lui-même qui dirige l’action de tout le monde, tel un chef 

d’orchestre. 

Cette harmonie entre les corps autour d’un travail offre une sensation de dépassement de soi. On est à la fois 

complètement soi-même car on doit être très attentif à tout ce qui se passe autour et à la fois entièrement dans 

une équipe. C’est cette expérience collective qui est très forte. » 

 

 



 
 

DISPARITIONS 

 
 

Nombreux sommes–nous à évoquer Charles et ses nombreux engagements.  

 

CCFD -  Terre solidaire de Loire Atlantique - Eglise en Dialogue 44 puis avec la CCB44 (Conférence catholique 

des Baptisés) - Le PIF (pour l’Intelligence de la Foi) - L'ASAMLA (Association Santé Migrants de Loire 

Atlantique). 

Accompagnateur de personnes en fin de vie à JALMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie).  

Professeur de yoga, notamment à la prison de Nantes.  

Fidèle participant au mouvement des cercles du silence et à l’association Tibhirine… 

 

Charles, j’ai fait ta connaissance à l’ancien hôpital Laënnec, où tu exerçais avec beaucoup d’écoute et 

d’humanité tes fonctions de professeur de pneumonologie.  

Parfois, au grand dam de l’administration, tu nous amenais dans le service des personnes sans domicile fixe.  

 

Et c’est bien avant l’heure que tu appliquais le concept du « Care » : les soins liés aux fonctions de la vie. 

Tu étais innovateur de pratiques articulées à une double nécessité thérapeutique et éthique. 

Et c’est avec une planche à voile que nous t’avions fait partir en retraite !  

 

Quand nous nous étonnions de te voir revenir aux mêmes formations à la communication, chaque année à 

JALMALV, tu nous répondais "qu’il y a toujours à apprendre ! " !  

 

J’ai retrouvé dans le journal « le Lien » de JALMALV ton propos :   

 

"92 ans. Contempler - sans regret pour l’instant - tout ce qui s’est détaché de moi. Tout ce que je ne pense 

plus faire. Me sentir plus ouvert et par moments très proche de ma petite enfance, sa simplicité, sa 

confiance, sa liberté intérieure. François Mauriac écrivait : Tel que nous fûmes au départ, le même rocher 

intact que la vague a recouvert et qu’elle découvre. C’est bien cela. " 

 

 

Charles Moigneteau, bénévole JALMALV. Nantes de 1988 à 2006 

Extrait du Lien – juin 2014 N° 70 

 

                                                                                                                                                       Rapporté par J.L Frémon             

Notre ami  

Charles Moigneteau :  

un artisan de paix qui nous a 

quitté le 19 décembre 2021 



 
 

 

 

Hommage et reconnaissance publique à Charles, le discret 

 

 

Charles a été pour moi un merveilleux ami et compagnon de marche durant la dernière et longue période 

de sa vie, après avoir déposé sa blouse blanche de médecin hospitalier.  

Sa mort ne l’empêche pas de me demeurer présent, au contraire. Comme le dit si justement le poète René 

Char « Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas le silence ». 

 En effet, tout ce que nous avons pu vivre de vrai et de profond, avec d’autres êtres humains continue de 

nous ensemencer intérieurement en véritable humanité. Ces semences de Vie que Charles a déposées dans 

mes terres, et celles de bien d’autres, par le seul fait d’être fidèle au meilleur de lui-même se nomment : - 

goût de la simplicité et de l’humilité. Son exigence de vérité intérieure l’avait vacciné depuis longtemps 

contre ce qui sonne faux et incité à des remises en question personnelles ; souci d’être attentif à autrui et 

notamment à ceux qui souffrent dans leurs corps et leur cœur.  

Durant sa retraite, combien de migrants en mauvaise santé a-t-il soignés, combien de personnes âgées en 

fin de vie a-t-il écoutées ? Engagement pour promouvoir des moyens non-violents dans la résolution des 

conflits. Combien d’énergies a-t-il dépensées dans des groupes, des manifestations et des campagnes, en 

faveur de ces moyens non-violents ?  Passion de la recherche spirituelle qui l’a fait puiser aussi bien dans sa 

tradition évangélique qu’aux sources des traditions de l’Orient.  

 

Nous en avons hérité durant des années dans un petit groupe d’échange, inspiré par Marcel Légaut et 

d’autres auteurs ; ses groupes de Yoga en ont été nourris. Ouverture de son esprit et de son cœur à tout ce 

qu’il découvrait de beau, de vrai, autour de lui et dans le vaste monde, sans préjugé, sans œillère, mais avec 

bienveillance et reconnaissance. Combien de livres a-t-il lus, combien de rencontres a-t-ils vécues qui ont 

élargi, approfondi, aiguisé sa pensée et ses capacités relationnelles !  

 

Merci, cher Charles, d’avoir réalisé parmi nous ta mission propre, au sens où Marcel Légaut entendait ce 

mot, c’est à dire de t’être efforcé à longueur d’années de devenir toi-même afin de correspondre aux 

exigences de ta conscience. Ton existence a été féconde. Que ton témoignage nous aide nous-mêmes à 

réaliser notre propre mission !  

 

Jacques Musset, 24 décembre 2021 

 



 
 

THICH NHAT HANH – UNE VIE CONSACRĖE Ắ LA PAIX 

L’un des moines bouddhiste les plus influents au monde, grand maître du bouddhisme Zen, est mort au Vietnam, 

ce 22 janvier, après plus de 40 ans d’exil en France. Il a popularisé en France la « pleine conscience ». C’est ainsi 

que sont nés le village des Pruniers, en Dordogne, et d’autres communautés (sanghas) dans le monde où ont été 

formés des milliers d’étudiants, de chercheurs et de fidèles. Il est reconnu comme un sage par ses très nombreux 

disciples. Artisan de la paix et de la lutte non-violente au cœur de la guerre du Vietnam, il fédère de nombreux 

Vietnamiens et Martin Luther King l’avait proposé comme candidat au prix Nobel de la paix en 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fleurs de cosmos 
 
" Le cosmos est plein de précieux trésors 
je veux t'en offrir une poignée ce matin. 
 
Chaque moment que tu vis est un joyau 
qui resplendit et contient la Terre et le ciel, 
l'eau et les nuages. 
 
Tu n'as qu'à respirer doucement 
pour que les miracles apparaissent. 
Alors, tu entends l'oiseau chanter, 
les pins murmurer. 
 
Et soudain, tu vois la fleur s'épanouir, 
les nuages blancs dans le ciel bleu, 
le sourire et le regard merveilleux de ton aimé·e. 
 
Toi, la personne la plus riche sur Terre, 
tu erres depuis si longtemps, 
ne sois plus cet enfant pauvre, 
reviens et reçois ton héritage. 
 
Savourons notre bonheur 
et offrons-le à chacun. 
Chérissons ce moment présent. 
Laissons partir le fleuve de nos détresses 
et choyons la vie présente au creux de nos 
mains." 
 
Thích Nhất Hạnh 
 

 

 

Qu’est - ce que la méditation ? 
 

« Je me promets de profiter de chaque minute de la 
journée qui m’est donnée de vivre. » 
 
« L’esprit peut aller dans mille directions, mais sur ce beau 
chemin, je marche en paix. À chaque pas, le vent 
souffle. À chaque pas, une fleur fleurit. » 

«Lorsque nous sommes attentifs et profondément en 
contact avec le moment présent, notre compréhension 
de ce qui se passe s’approfondit et nous commençons à 
être remplis d’acceptation, de joie, de paix et d’amour.» 

 
« La méditation n’est pas une évasion, mais une 
rencontre sereine avec la réalité. »  

Thich Nhat Hanh 
 

On associe parfois la pratique de la méditation à une fuite, 
à une escapade de la dureté du monde. On y recherche 
un apaisement. On attend de la méditation qu’elle nous 
soulage du stress incessant. 

Méditer permet de revenir à l’expérience du moment. Ce 
n’est pas une évasion, mais un ancrage dans le présent. 
Cela permet de se refamiliariser avec le fait d’être 
simplement là. L’attention redescend dans les sensations 
du corps. L’attention n’est alors plus accaparée par les 
pensées, pensées qui cherchent à refaire le passé ou à 
modeler l’avenir. 

Et c’est vrai que ce retour au présent amène souvent une 
sensation de calme et d’apaisement. 

 Thich Nhat précise en effet « une rencontre sereine avec 
la réalité ». C’est pourquoi on confond parfois la pratique 
de la méditation avec une sensation d’évasion. 
Cependant, le vrai calme ne peut exister que dans la 
contemplation du moment présent, dans un retour dans 
la réalité. 

Lorsque l’on est présent, l’agitation du mental se dissipe. 
La paix et le calme émergent alors naturellement. 

 

https://pratiquer-la-meditation.com/quest-ce-que-la-meditation/


 
 

ÉVÉNEMENTS 
 
 
 

DATES -HORAIRES THÈMES - INTERVENANTS LIEUX 

 

Vendredi 4 février 

18 H 30 

Arts de l’Islam : une histoire du 

patrimoine islamique de France. 

Ghaleb BENCHEIKH : président 

FIF - Yannick Lintz : directrice 

département des arts de l’Islam  

au Louvre 

Chiheb M Nasser, sec.général FIF 

 

Samedi 12 février 

19 H 

l’Islam en Europe, histoire et 

perspective 

Mostapha Zekri, enseignant 

universitaire de l’ISMAT et 

chercheur au CHAM. 

et concert de chants spirituels 

arabo-musulmans par 

L’ensemble Burba 

 

Vendredi 18 février 

20 H 

Chrétiens – Musulmans :  

une fraternité possible. 

Claude Rault, évêque émérite de 

Laghouat-Ghardaïa (Algérie) 

MAISON DIOCÉSAINE SAINT CLAIR 

Mardi 22 février – R.V sur place  

15 h 30 à 17 h 30 

Visite de la mosquée Assalam 

Réservation : 02 51 83  23 75 

Mosquée Assalam 

136 Bd de Seattle 

Vendredi 25 février 

12 h 30 

Qu’est-ce que le soufisme ? 

Malika Pondevie 

Chercheure-fondatrice des 

rencontres méditerranéennes 

 

Vendredi 25 février 

18 h 30 

Témoignage - Traversée d’un jeune 

musulman burkinabé à la poursuite 

de son rêve : continuer ses études. 

De la Côte d’Ivoire à Nantes… 

 avec Mohamed Zampou 

 

Samedi 26 février – R.V sur place  

14 h à 16 h 

Temps d’échanges avec les 

femmes du Café au féminin 

Réservation : 02 51 83  23 75 

Mosquée Assalam 

136 Bd de Seattle 

 



 
 

 

 

 

COMMENTAIRE 

La tentation prosélyte 

 

Anne Jost, adhérente de Tibhirine, nous fait parvenir un texte de Jean – Paul Vesco  intitulé « La 
tentation prosélyte » publié par Garrigues et Sentiers. -  La tentation prosélyte - GARRIGUES ET SENTIERS 

Cette approche rejoint ce que Adrien Candiard nous a rapporté dans sa conférence du 24 janvier à la 
Maison St Clair. 

Cet article de Jean–Paul Vesco, dominicain et évêque d’Oran, en Algérie, met en lumière les « racines 
anthropologiques » de l’attitude prosélyte. Derrière le zèle religieux se cachent souvent des fragilités, des 
peurs à conjurer en lien avec sa culture et sa société d’appartenance. Or la théologie est aussi imprégnée de 
comportements humains en rapports avec la culture et l’histoire de chacun.  

Et J.P. Vesco nous parle de son expérience de dialogue en tant que chrétien en monde musulman : "La 
sensibilité religieuse des croyants des trois monothéismes en est largement imprégnée d’où le désir très 
humain d’avoir raison, de détenir la vérité sur Dieu, et donc aussi la clé du Salut. Le désir aussi de se rassurer". 
Si je détiens la vérité, comment ne pas vouloir la faire partager ? 

Et la rivalité s’avère différente vis–à-vis des autres croyances non-monothéistes plus éloignées. 

Pour dépasser nos peurs et nos rivalités, il préconise de respecter les Écritures de l’autre et surtout de ne 
pas craindre sa vérité. Pour cela il s’appuie sur un non – savoir sur Dieu tel qu’il est exprimé par Pierre 
Claverie. 
« Je suis croyant, je crois qu’il y a un Dieu, mais je n’ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus 
qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. Nul ne possède Dieu, nul ne possède la vérité, et j’ai besoin de 
la vérité de l’autre. 
 
Pour saisir pleinement la force subversive de ces paroles en christianisme, il faudrait par exemple pouvoir 
imaginer en écho une autorité religieuse musulmane dire : je crois qu’il y a un Dieu, mais je n’ai pas la 
prétention de posséder ce Dieu-là ni par le Prophète qui me le révèle, ni par le Coran.  
Pure folie ou grande sagesse ? En tous les cas, un formidable antidote à la tentation prosélyte. Je peux à juste 
titre croire que ma tradition religieuse me désigne Dieu de façon sûre comme on indique une direction, mais 
aucune religion ne peut prétendre enfermer Dieu dans une définition dogmatique, aussi juste soit-elle. Il en 
déborde nécessairement de toutes parts. En tant que chrétien, je professe un Christ vrai Dieu et vrai homme 
porteur d’un plan de Salut pour l’humanité entière. Mais je ne peux avoir la folle prétention d’avoir le dernier 
mot sur ce Christ et son projet de Salut tant il dépasse infiniment la connaissance et la conscience que je peux 
humainement en avoir ». 

http://www.garriguesetsentiers.org/2022/01/la-tentation-proselyte.html


 
 

Le dialogue se fonde ainsi sur le fait que personne ne peut détenir le tout de la connaissance sur Dieu. Donc 
éloigner le mépris en sachant qu’aucune dispute théologique ne peut clore le débat sur le mystère. Nous 
pouvons nous dire ce qui nous fait vivre et constater nos différences d’approches.  

En revanche il est possible d’échanger sur l’agir : « Montre-moi comment tu vis, je verrai comment tu crois. 
La merveille, c’est de pouvoir travailler ensemble, croyants de religions différentes, au nom de la foi qui nous 
habite, à la construction d’une société plus juste dans laquelle chacun est respecté dans sa dignité. Des 
croyants de religions différentes faisant du bien ensemble disent au plus haut ce Dieu qu’ils ne pourront 
jamais enfermer dans des mots. », écrit J.P. Vesco. 

Et il conclut : « Nous ne nommons pas cette présence du même nom, mais nous vivons la même expérience 
spirituelle 

   

 
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 

mailto:dialogue.tibhirine44@gmail.com

