
          

 

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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DIALOGUES 

RESPECT DE TOUS ET DÉMOCRATIE 
 
21 septembre 2022 : 30e anniversaire de la Déclaration des droits des 
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses 
et linguistiques. L’inclusion des minorités « n’est pas seulement dans l’intérêt des 
groupes minoritaires. Elle est dans l’intérêt de tous », déclare Antonio Guterres, 
secrétaire général des Nations Unies, 
car plus les minorités sont respectées, plus la démocratie est présente. 
Or, dans le monde, exclusions et discriminations affectent souvent les 
communautés minoritaires, et en premier lieu les femmes, en butte à la 
recrudescence des violences liées au genre, privées le plus souvent d’instruction 
et d’emploi… 
Nous nous retrouvons dans la promotion et l’encouragement au respect des droits 
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion, réaffirmant la foi dans les droits fondamentaux, dans la dignité et  
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité… Notamment, la forte recrudescence 
de la répression des bahá'ís d’Iran, soulignée dans ce bulletin par Bruno Chéné  
rejoint cette préoccupation… 
Bref, la reconnaissance universelle de ce qui constitue et fait vivre l’être humain dans sa  
recherche de sens, demeure au centre des finalités de Tibhirine, c’est pourquoi nous  
nous retrouvons aussi dans la démarche de « Jo Bonfils, ou l’aventurier  
de la profondeur », exprimée ici par Jacques Musset. 
 
De même nous adhérons au thème de notre prochaine rencontre. 

« L’importance des retraites spirituelles dans une vie » 

 
contexte – sens – nécessité – bienfaits 

à partir d’expériences, 

avec 

Michelle Le Dimma, bouddhiste 

Retrouvons-nous le mardi 4 octobre à 19 H  
Jean-Luc Frémon 

 

  



DISPARITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo Bonfils, ou l’aventurier de la profondeur 

Dans l’église St Thomas où a eu lieu le 22 septembre la célébration d’adieu à notre ami, était exposé au pied 

de l’autel, bien en vue de tous, un tableau que Jo avait dans son bureau et qu’il affectionnait. Ce tableau était 

son ultime parole. 

Une large ouverture donne sur un labyrinthe sans fin, de plus en plus étroit, s’enfonçant dans une profondeur 

inconnue.  

Comment ne pas y voir le mouvement de sa longue aventure spirituelle, exprimant sa recherche incessante du 

vrai de son existence au-delà des figurations et des postures, qui donnent le change. 

Ainsi Jo nous suggérait-il la voie qu’il s’est efforcé de parcourir pour découvrir et expérimenter la vraie vie 

au plus intime de son être. 

Patiente démarche d’intériorité et de fidélité au meilleur de lui-même, lui procurant paix et joie intime en dépit 

des aléas du chemin.  

Cheminement qu’il tenait à partager régulièrement avec d’autres compagnons et compagnes, chacun-e allant 

sur sa propre voie d’une manière inédite.  

 

Cette expérience mystérieuse de la profondeur lui a fait toucher ce qui, dans une vie humaine, est l’essentiel : 

la source, la vie véritable, Jo en a été un témoin discret, rayonnant ce qui l’animait au fond de lui-même. 

Il la nommait à sa façon, mais admettait qu’on la nomme autrement, l’important étant de l’expérimenter au 

plus intime. 

Dans notre monde où il est si facile de vivre hors de soi, Jo nous stimule à chercher et expérimenter la vraie 

vie animant les profondeurs de notre être.  

Jacques Musset 

Jo Bonfils 
 

compagnon 
 

de la méditation à l’association « Là où tu es » 
du dialogue inter-spirituel à l’association Tibhirine 

 
nous a quittés 

 
Sa sagesse et sa détermination demeurent 

 

 
Photo Alain Guillard 

 
Ses obsèques se sont déroulées à l’église Saint Thomas 

Le 22 septembre 2022 



ALERTE 

Forte recrudescence de la répression des bahá'is d’Iran 

 

Depuis cet été, les autorités iraniennes mettent en œuvre une campagne vigoureuse visant à en finir 

avec les bahá'ís d’Iran, seconde religion de ce pays, avec environ 300.000 croyants. 

  

Afin de justifier les interpellations, arrestations et emprisonnements qui s’opèrent en ce moment sur 

l’ensemble du territoire, les autorités iraniennes ont publié une déclaration confirmant la répression qui est 

en cours.  

La dramatique accélération de la répression des bahá'ís d’Iran de ces derniers jours assumée par les autorités 

iraniennes indique que nous sommes au seuil d’une persécution d’ampleur, alors que le rouleau 

compresseur sur les bahá'ís d’Iran ne s’est pourtant jamais arrêté depuis 1979 : exécutions, exclusion de tout 

emploi public, fermeture des commerces ou entreprises, interdiction d’accès à l’université, destruction des 

cimetières, saisie des terres de paysans, destruction des demeures, interpellations et emprisonnements. 

Seule une forte réaction publique internationale pourrait stopper cette escalade. 

 

Le voile, déjà au XIXe siècle 

Parallèlement à cette répression, le mouvement de contestation qui se déroule en ce moment en Iran suite 

à la mort d’une jeune fille qui avait mal mis son voile, n’est malheureusement pas nouveau.  

En 1852, Tâhereh, (1) poétesse persane qui avait rejoint le mouvement babi précurseur de la Foi baha’ie, fut 

une pionnière du mouvement féministe.  

Pour avoir osé enlever son voile en public, elle fut condamnée à mort. Avant d’être étranglée avec son 

foulard de soie et d’être jetée au fond d'un puits, elle déclara fièrement à ses bourreaux :  

« Vous pouvez me tuer quand vous voulez, mais jamais vous n'arriverez à empêcher l'émancipation des 

femmes ! ».  

Bruno Chéné 

 

(1) «  Il y a plus d’un siècle et demi, Tâhereh brise dans son pays natal, la Perse, les barrières traditionnelles, 

religieuses, sociales et légales érigées autour des femmes… Le souffle de sa passion et de son ardeur, 

qui flottait discrètement dans la conscience blessée d’une histoire reniée, vivifie aujourd’hui la vague 

des revendications de liberté et d’égalité pour les femmes. Elle est considérée par beaucoup comme le 

premier personnage marquant de l’histoire des mouvements féministes en Iran. Nombre de femmes, 

d’écoles, d’hôpitaux et d’organisations sur les cinq continents portent aujourd’hui son nom… ». 

Extrait de Ehsan Manoochehri 



AGENDA - ÉVÈNEMENTS 

 

DATES -

HORAIRES 

THÈMES - INTERVENANTS LIEUX 

Jeudi 29 

septembre 

18 H 30 

John Tolan auteur de 

« Nouvelle histoire de l’islam » Rencontre/Débat  

Dimanche 
2 octobre 2022 
de 10 H  à 17 H 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

14 Octobre 
10 H 

      
 

 
12h15 : Retour en images sur « Découvrir le Judaïsme 
juillet 2021. Présentation Nathalie Kromwell, SDRJ et 
Hasimbola Rasolafo, réalisateur et cinéaste nantais. 
- 13h00 : Brunch 
- 14h30 : conférence André Kosmicki 

Communauté juive de Strasbourg 
« Odessa et l’Ukraine, hier et aujourd’hui ». 

 

 

Début des cours de Yidish 

Merci de vous faire connaître auparavant même si ce 

n’est que pour un essai!Tel 06 10 57 98 85 

Mail info@ccan.fr 

 

Centre Culturel André 
NEHER (CCAN),6, impasse 

Copernic NANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 05 

Octobre  

18 H 30 

Entrée libre. 

Table ronde sur le 450e anniversaire de la Saint-
Barthélemy (1572 - 2022),  
Jérémie Foa, maître de conférences HDR en histoire 
moderne à Aix-Marseille Université-CNRS, spécialiste 
des guerres de Religion et Emmanuel Oger, historien 
de la Saint-Barthélemy à Nantes.  
Partenariat avec l’université de Nantes et l’UFR 

d’Histoire. 

https://nantesevenementsprotestants.fr/programmation/

1572-2022-450eme-anniversaire-de-la-saint-

barthelemy/ 

Temple protestant de 

Nantes 

  12 OCTOBRE  

à 19 H 

 

Aimé Césaire 
Poète, dramaturge, homme politique 
« Foutre en l’air tout le conventionnel » 
 
La négritude comme fondement de son être-au-monde 
va le pousser à valoriser ses racines africaines, tout en 
revendiquant une antillanité authentique, d’abord 
affirmée par un puissant ancrage géographique, mais 

également liée, de manière indissoluble, à l’histoire de 
l’antique déchirure de l’esclavage. Itinéraire de 
l’ombre, de la souffrance, pour conduire Césaire 
jusqu’au combat obstiné vers la lumière – avec la 
Poésie comme Armes miraculeuses. 
 

Maison de l’Avocat 

5 Mail du Front populaire 

Nantes 

Programme 2022-2023 

Rentrée de l'Amitié Judéo-Chrétienne  

de France - Groupe de Nantes 

 

mailto:info@ccan.fr
https://nantesevenementsprotestants.fr/programmation/1572-2022-450eme-anniversaire-de-la-saint-barthelemy/
https://nantesevenementsprotestants.fr/programmation/1572-2022-450eme-anniversaire-de-la-saint-barthelemy/
https://nantesevenementsprotestants.fr/programmation/1572-2022-450eme-anniversaire-de-la-saint-barthelemy/


 
Conférence de Martine Morillon-Carreau 
Poète, nouvelliste, romancière, rédactrice en chef de la 
revue Poésie/première. 

14 octobre 
17 H 

 

Du vendredi  
14 octobre au 

samedi 29 
octobre  

 

 

 

 

 

12 au 30 

octobre 

 

Goûter culture avec Jahida Elham 
photographe afghane,originaire du Panjshir et 

résidant à Nantes depuis 2020. 
 

Témoignage en lien avec Expo flash 

« Afghanistan un pays que l’on aime, un pays que l’on 
quitte » 

Elle parle de son histoire, de son exil, des liens qu’elle 
a tissés entre son pays d’origine, l’Afghanistan et son 
pays actuel, la France. 

 

 

AFGHANISTAN, LE CHAOS POUR HORIZON ? 
20 ans après la chute des Talibans, le retour de ces 
derniers à Kaboul, le 15août 2021, a provoqué une une 
très forte inquiétude, notamment quant au sort des 
femmes. À travers le regard de trois grands 
photoraphes reporters : Eric Bouvet, Jim Huylebroek et 
Andy Spyra, Géopolis propose un focus sur le passé 
tourmenté de l’Afghanistan au cours de ces 40 
dernières années et sur la situation actuelle. 
L’association Afrane propose un programme culturel : 
une exposition de documents d’archives et objets, et 
des conférences 
 
 

 

 

Photo Jahida Elham 

 

 

 

Espace Cosmopolis 

dans le Passage Graslin, 

18 rue Scribe à Nantes 

 

 
 
 
 

Rapport de l’ONU 

 

Un rapport de l'ONU publié mercredi 1er septembre pointe de possibles "crimes contre l'humanité" et fait 

état de "preuves crédibles" de tortures et violences sexuelles à l'encontre de la minorité ouïghoure dans 

la région du Xinjiang, en Chine. Il vient accréditer la position des États-Unis et de plusieurs ONG1 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/ouighours-ce-que-contient-le-rapport-de-l-onu-sur-le-xinjiang-

7588671 

https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/gouter-culture-afghanistan-temoignages/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/ouighours-ce-que-contient-le-rapport-de-l-onu-sur-le-xinjiang-7588671
https://www.radiofrance.fr/franceinter/ouighours-ce-que-contient-le-rapport-de-l-onu-sur-le-xinjiang-7588671


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

Olivier Abel, De l’humiliation 

 

 
 

Les Liens qui libèrent - février 2022 224 pages – 17,50 € 
 

Philosophe, ancien doyen de la faculté protestante de Paris, ancien directeur de la revue Esprit, explore  
un phénomène prégnant dans notre société. 
L’humiliation est partout dans nos vies et elle est devenue le coeur sombre de nos sociétés. Elle offense 
et ridiculise, envenime la violence et l’injustice, et génère le ressentiment. Et pourtant, nous y sommes  
le plus souvent insensibles, et muets.  
L’humiliation fait taire le sujet parlant, elle ruine la confiance, l’estime et le respect de soi. Elle  
dévaste durablement les circuits de la reconnaissance, de manière démesurée. Elle s’attaque d’abord à ceux  
qui ne sont pas considérés comme pleinement citoyens, aux minorités langagières, religieuses, raciales, 
sexuelles, sociales, etc. Mais on peut aussi être humilié par les objets, les formes de l’architecture, les formes 
de l’imaginaire marchand, les publicités, les formulaires administratifs... 
 
Une part majeure de notre vie politique semble se décider sur ces sentiments sombres attisés par les réseaux 
sociaux, qui disent des réalités vécues. Il est urgent d’imaginer ce que serait une société où l’on aurait appris à 
déjouer au mieux l’humiliation, tant dans nos institutions communes que dans nos vies ordinaires. Pourquoi ne 
pas essayer de mettre en oeuvre une société moins humiliante ? C’est possible, c’est vital, faisons-le. 
 
 
 
 


