
          

 

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. 

ÉVÉNEMENTS 
 

PRISE DE POSITION 

Guerre en Ukraine 

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France, très inquiet devant l’escalade des tensions géopolitiques aux 

frontières de l’Ukraine, porte dans la prière toute la population ukrainienne. 

Il encourage toutes les Églises à manifester concrètement leur solidarité pour les populations affectées et à 

prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, inspiré par les mots de saint Paul : « C’est le Christ, en effet, qui  
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Bulletin de 
septembre 

fin août 

 
Bonnes vacances 

et repos 

DIALOGUES 

LA PROMESSE DE LA PAIX 

Alors que les guerres et les conflits engendrent une détresse et des souffrances 
extrêmes, que la recrudescence des forces destructrices perturbe les relations 
internationales tout en perpétrant des atrocités contre des populations, y a-t-il des 
raisons d’espérer ? Tant que l’humanité n’entreprendra pas d’établir ses affaires sur 
des bases de justice et de vérité, elle sera, hélas, condamnée à être ballottée d’une 
crise à l’autre. Toutefois, comme le rappelle la Maison universelle de justice, « la 
progression inexorable du Plan majeur de Dieu, qui s’accompagne d’épreuves et de 
bouleversements, finira par pousser l’humanité vers la justice, la paix et l’unité ».  

Déjà, à la fin début du XXe siècle, malgré les menaces de guerres mondiales qu’il avait 
prédites, Abdu’l-Bahá affirmait : « Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal 
impossible à atteindre. Rien n’est impossible à la bienveillance de Dieu. Si, de tout votre 
coeur, vous souhaitez pratiquer l’amitié envers tous les peuples de la terre, votre idée 
spirituelle et positive se propagera ; cette aspiration deviendra celle des autres et 
s’intensifiera de plus en plus jusqu’à toucher l’esprit de tous les hommes. Ne désespérez 
pas ! Travaillez avec constance ! La sincérité et l’amour vaincront la haine ». 

Pour y parvenir, les religions doivent agir avec détermination vers l’unité et pour la paix 
car, comme le souligne Bahà'u'llàh : "La religion est le meilleur moyen de faire régner 
l'ordre dans le monde et de satisfaire, dans un cadre pacifique, tous ceux qui l'habitent"  

Gardons espoir et ayons confiance en la promesse formelle de Bahà'u'llàh : "Ces luttes 
stériles, ces guerres ruineuses passeront et la Paix suprême viendra". 

Bruno Chéné 
Président de l’assemblée des baha’is de Nantes 

 

Historien,diplomate,spécialiste de l’Ukraine et de la Russie, du christianisme 
orthodoxe. 
Co-directeur du département « Politique et Religions » du Collège des Bernardins. 
Fondateur de l'Institut d'études œcuménique de Lviv (Ukraine). 

salle de la Manu - Nantes tramway 1 
 

 participation libre 

Conférence - débat Tibhirine lundi 30 mai à 20 H 

Quelle philosophie religieuse permettrait  

de construire la paix  

entre la Russie, l'Ukraine et le reste du monde ? 

 

 Antoine Arjakovsky 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lviv


Antoine Arjakovsky 
 

Historien, français d’origine slave, orthodoxe, marié avec une catholique, il a travaillé au ministère des 
affaires étrangères et à l’université catholique de Lviv en Ukraine où il a fondé l’Institut d’études 
œcuméniques, soit 17 ans de présence en Russie et en Ukraine. Depuis 2011 il est co-directeur du laboratoire 
de recherche « Politique et religions » du Collège des Bernardins à Paris et chargé de cours. 
Il est aussi président de l’association des philosophes chrétiens. 
 
Rencontré au Passage Sainte Croix le 28 avril 2022, dans le cadre des Semaines sociales de France, nous 
avons apprécié sa pertinence et son expérience qui aident à mieux éclairer et comprendre les composantes 

religieuses, les enjeux théologico-politiques de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et des chemins 

de construction de la paix... 

Et, Anne Lemoine, membre du bureau du Passage, contribuera à animer le débat. 
J’ai été impressionné et vivement intéressé par la continuité et la force de son travail, exprimés notamment : 

• Par la fondation de l’Institut œcuménique ukrainien en 2004 dont la mission est de développer une filière 
d’enseignement et de recherche en sciences œcuméniques pour faciliter le dialogue entre les Eglises, les 
sociétés civiles et les décideurs politiques et soutenir des initiatives pratiques unissant les chrétiens et 
toutes personnes de bonne volonté en Ukraine comme dans le monde et favoriser le développement de 
sociétés spirituelles, ouvertes et tolérantes. 

• Par sa participation à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre l’Union Européenne, la Russie 
et l’Ukraine en association avec l’Union européenne ; 

 

• Par ses ouvrages : « Qu'est-ce que l'œcuménisme ? », « Essai de métaphysique œcuménique », 

 « Vers des démocraties personnalistes », « Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, Anatomie de 

l'âme russe », « Occident-Russie, comment sortir du conflit ? ». 

 

• Par sa conception renouvelée de l'œcuménisme au-delà du monde chrétien : 
Comme avènement d’une conscience nouvelle, d’une humanité créatrice qui intègre la conscience 

spirituelle qui n’appartient pas aux seuls chrétiens. Mais poussée par des "personnes spirituelles enracinées 

et reliées, ancrées en terre et tournées vers le ciel, fidèles à leurs traditions culturelles et religieuses, qui 

recherchent par le dialogue la vérité vivante et le bien commun qu’elles s’emploient à transmettre aux 

nouvelles générations".  

 

Sont définies des « éléments de la science œcuménique de la conscience » : « le terme de conscience 

suppose la capacité des personnes à se saisir d’une vérité et à produire de la sagesse faite d’intelligence, 

de volonté, de mémoire et de vertu. Une personne dite inconsciente manifeste un individu incapable d’agir, 

de se souvenir, de se montrer responsable et de comprendre ce qu’il vit. A un niveau personnel comme à 

un niveau collectif, il existe plusieurs degrés de conscience du réel… » 

 

Il prône une méthode œcuménique de dialogues entre pensées religieuses et convictionnelles en lien avec 

le sens de l’altérité et de l’écoute vers une sagesse immanente qui reconnaisse aussi la dimension 

spirituelle et/ou transcendante dans le rapport à soi aux autres et à la nature  

D’où l’intérêt pour lui de penser aujourd’hui les bases d’une métaphysique œcuménique capable 

d’envisager l’universel et le personnel. « Le temps est donc venu de réfléchir à de nouveaux mécanismes 

de coopération, dans le respect des différences entre les communautés religieuses et les institutions 

publiques. 

Pour Arjakovsky existent des méthodes œcuméniques qui sont en mesure de résoudre des 

conflits et de construire la paix d’où cette proposition :  

 

Quelle philosophie religieuse permettrait  

de construire la paix  entre la Russie, l'Ukraine et le reste du monde ? 

Jean-Luc Frémon 

https://www.decitre.fr/ebooks/qu-est-ce-que-l-oecumenisme-9782204147361_9782204147361_3.html


RENCONTRES MENSUELLES TIBHIRINE 

 

Mardi 7 juin 19 H 
 
 

Pourquoi l’hébreu biblique ? 
 

Bernard Hétru  
Témoignages-Ḗchanges 

 
Bernard Hétru : parcours de volontaire dans l’association Aides Atlantique, puis engagé dans l’aumônerie 
hospitalière viendra nous parler de son itinéraire qui l’a amené à sa passion pour l’hébreu biblique qu’il 
enseigne. Participeront des élèves. 
 
Pourquoi apprendre l’hébreu biblique ? 
Problèmes de traduction de versets bibliques, avec des exemples. 
L’hébreu, langue de la révélation de Dieu pour parler à l’humanité. 
Mieux comprendre les textes, entrer plus finement dans l’histoire d’un peuple et de son mystère. 
Méthode d’apprentissage et de relecture des textes anciens… 

 
Apports personnels et expériences collectives de cet apprentissage : une ouverture, des partages. 

Des aspects ludiques (jeux de mots) et addictifs… 
 
 

 
 

Mardi 5 juillet 

Rencontre estivale 

 

Notre traditionnelle rencontre de fin saison, avant la pause estivale, se déroulera le mardi 5 juillet, à partir 
de 19 heures.  

Valérie et Bruno Chéné nous accueillerons pour ce moment convivial au cours duquel nous partagerons un 
repas « tiré du sac », chacun apportant nourriture et boisson que nous mettrons en commun.  

Nous nous retrouverons : 

8bis rue du Prinquiau – 44100 Nantes (quartier Zola) 

La maison se situe au fond à gauche du petit chemin, en face du square du Prinquiau. 

Bus 10, 11, 23 (arrêts Zola ou Egalité) 

Tramway ligne 1 (arrêt Egalité) 
Pour faciliter l’organisation et l’accueil, merci de confirmer votre présence, de préférence par mail, à 
Bruno Chéné 

b.chene9@gmail.com        06 66 40 45 55 
 
 

 



 

RAPPORT MORAL 

de l’assemblée générale du 5 avril 2022 
(suite et fin du bulletin de mai 2022) 

Après les constats, des convictions et des actions à développer 

 

CONVICTIONS 

 
Et si ces crises favorisaient des changements profonds tant sur le plan collectif qu’individuel ?  
La situation actuelle constituée d’incertitudes contraint à une constante adaptation. 
Abdennour Bidar nous parle de "révolution spirituelle" à mener à partir de nos intériorités : "Quand tout à 
l’extérieur désespère, c’est le moment d’aller chercher à l’intérieur de soi...Il y a une révolution d’un autre 
ordre à mener, à partir de nos intériorités : 
Gandhi disait : Il s’agit de cultiver en nous-même ce que Bergson appelait une énergie spirituelle, un élan 
vital, car tous nos liens à ce vital, liens à nous-mêmes, à la nature, aux autres, sont en souffrance"… 

Dans une existence humaine, impossible de faire l’économie du spirituel (quête de sens) mais une nécessité 
de donner toute sa place au besoin de spiritualité. La spiritualité est une dimension essentielle de l’existence : 
vie spirituelle avec l’attention à soi, aux autres, au vivant, au monde.  

En temps de fragilisation individuelle et collective (désorganisation sociale) : des ressources sont ouvertes 
par la vie spirituelle : développement des capacités à découvrir, percevoir. Elle est source de dynamisme et 
de créativité. 

Réhabilitons ensemble et dans nos différences la vie spirituelle : comme soutien à la vie, réponse individuelle 
et collective aux vulnérabilités, ouverture à la transcendance et à l’autre et aussi, chemin de libération. 

 A partir de ce qui nous fait vivre dans nos différences affrontons ensemble les difficultés par le partage et 
l’écoute mutuelle, développons, en local, des liens de fraternité et de solidarité. 

 

Et, le dialogue interreligieux et spirituel devient indispensable dans une société plurielle et sécularisée pour 
contribuer à la communication, à l’entraide (obligation extérieure). 

A moins d’être fondamentaliste, l’obligation au dialogue vaut aussi pour sa foi, réflexive et critique, toujours 
en quête, en attente (obligation intérieure). 

Le dialogue devient un acte d’humanité et de spiritualité : important d’entrer en dialogue sans avoir peur de 
perdre son identité mais avec nos différences, sans fusionner, sans être en défense, « mais avoir les frontières 
souples et assurées » pour s’enrichir l’un l’autre. 

« Nous devons apprendre à vivre comme des frères," sinon nous mourrons comme des imbéciles ». Martin 
Luther King  

Base du dialogue interreligieux : un élan vital, une résistance aux épreuves, une espérance qui se 
communique et se développe en se partageant (le contraire du repliement et de l’enfermement) 

Actions à développer : 

 
Dialoguer avec la société sécularisée : faire reconnaître, au sein de la cité les besoins spirituels comme 
inhérents à tout être humain Contribuer à l’expression et aux apports du religieux et des spiritualités dans la 
démocratie ; Construire et/ou favoriser l’enseignement du fait religieux : Locaux, bibliothèque 
interreligieuse… 

 



Des jalons :  

la cérémonie des vœux, le débat citoyen, des liens avec la municipalité et la préfecture à développer.  

Des expériences d’enseignement auprès de scolaires… 
De ces constats et convictions des actions sont à développer : la communication : actuellement les rencontres 
mensuelles, le bulletin, le site internet en cours de développement, des conférences-débats. 

Projets : 
 Rencontres mensuelles : continuer à innover ; 
 Le bulletin : développer la diversité des expressions ;  
 Festival de musique des diversités et sacrées ; 
 Conférences-débats – Marches interreligieuses ? 
 Groupes-maison ; 
 Développer les partenariats : AJC 44 – Passage Sainte Croix – Moaïque - Coexister – Radio – Religions 

pour la Paix – FIF – Presse… 

• Donner une plus grande visibilité aux dialogues interreligieux et spirituels… 

Jean-Luc Frémon 

 
Suite à cette assemblée générale, merci de renouveler votre cotisation annuelle de 20 € 

auprès du  trésorier : J.C Bréard, 8 rue Stuart-44100 Nantes 

 
INFORMATIONS 
 

 

 
Jean-François Bour, religieux dominicain, nommé le 3 mai à la direction du Service national pour les 
relations avec les musulmans (SNRM), rattaché à l'Eglise catholique, il succède  à Vincent Feroldi. 

Il a résidé 10 ans au Caire en tant que membre de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire 

(IDEO), diplômé de sciences politiques et d’une licence canonique en théologie. 

 

Nouvelle mosquée de Lieusaint 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

La mosquée de Lieusaint en Seine-et-Marne a 
été inaugurée, samedi 21 mai 2022, en présence 
du maire Michel Bisson qui a déclaré : 
 
 « Cette mosquée s’insère avec élégance et 
sobriété dans notre cœur de ville, à deux pas de 
l’église. Tout un symbole, celui d’une laïcité 
réussie, dans le respect des différences. Je 
souhaite à ce lieu, saint, en paraphrasant 
l’immense poétesse Al-Khansa : magnificence, 
vertu, libéralité et générosité débordante ». 



ECHANGES 
 
 

Shavou'ot et Pentecôte 
 
 
 

Christiane Noel, association dialoguepourlapaixpaysyonnais@gmail.com nous adresse ce  
message. 
 

Chers tous, 

 

En attendant une autre participation plus érudite, je vous adresse déjà ces souhaits et leur explication 
pour cause de "zone blanche" dans ma montagne natale. 

Savou'ot ("les semaines" en hébreu) se fête 7 semaines après Pessah; les juifs célèbrent la 
révélation de Dieu au peuple d'Israël et la remise des Tables de la Loi à Moise sur le mont 
Sinai (symbole de la libération spirituelle du peuple 50 jours après la fin de son esclavage en Egypte):  

"L'Eternel dit à Moise :"rends-toi près du peuple ; enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, 
et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts pour le 3ème jour ; car le 3ème jour, le Seigneur 
descendra, à la vue du peuple entier, sur le mont Sinai" (Exode 10-11). 

Pour les chrétiens, 50 jours après la résurrection de Jésus (Pâques), les apôtres reçoivent l'Esprit Saint 
qu'il leur avait promis avant de rejoindre le Père (au moment de l'Ascension, ce qui a mis un terme à 
ses apparitions comme ressuscité); en effet c'est alors que de nombreux juifs se pressaient à 
Jérusalem pour la fête de shavou'ot  précisément que les disciples de Jésus réunis firent cette 
expérience: 

"Soudain, vint du ciel un bruit semblable à celui d'un coup de vent impétueux, qui remplit toute la 
maison où ils se tenaient. Et il leur apparut semblable à du feu, des langues qui se partageaient; il 
s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres 
langues, comme l'Esprit les faisait s'exprimer."(Actes des Apôtres, 1-4) 
Tel est le lien entre ces deux fêtes qui célèbrent un don de Dieu. 
C'est ainsi que celles-ci, concomitantes, tombent du 4 au 6 juin pour les juifs et les 4 et 5 juin pour 
les chrétiens! 
 
 
Belle fête à tous dans une joie profonde à transmettre autour de nous ! 

 

Christiane Noel 

 

 

 

mailto:dialoguepourlapaixpaysyonnais@gmail.com


 

 

Essai de métaphysique œcuménique 
Antoine Arjakovsky 
Collection Cerf Patrimoines 824 pages - déc. 2021. 
 
La notion d’œcuménisme dispose de cinq sens qu’il s’agit aujourd’hui de tenir ensemble au sein d’une 
nouvelle discipline, la métaphysique œcuménique. 
 Le sens géographique du terme, employé par Hérodote, signifie le « monde habité ». 
 Le sens politique, utilisé par Polybe, recouvre celui de « civilisation ».  
Le sens eschatologique de l’oikouménè, qu’on trouve chez saint Paul, est celui du « Royaume à venir de Dieu 
sur la terre ». Le sens ecclésiologique des Modernes, de John Mott, Georges Florovsky, Yves Congar et Rowan 
Williams, vise à dépasser, par le dialogue, l’enseignement, la prière et le témoignage commun, l’universel 
ecclésial compris de façon strictement confessionnelle. 
 Il existe un 5e sens du mot que cet ouvrage monumental ambitionne de dévoiler, celui de synthèse en 
tension entre la raison conceptuelle et la croyance religieuse. 
 La métaphysique œcuménique, qui prend au sérieux le caractère rationnel et existentiel de la foi, ne 
concerne plus dès lors seulement le monde chrétien. Elle s’adresse à toute personne désireuse de trouver 
une issue par le haut au « conflit des facultés » et aux blessures identitaires. 
 

 Elle ouvre la voie à une nouvelle histoire de la conscience humaine devenue planétaire, à un grand récit 
ouvert à toutes les cultures, à toutes les disciplines et à toutes les traditions religieuses. Elle offre en 
définitive une nouvelle épistémologie spirituelle et trans-disciplinaire, à la fois personnaliste, sophiologique, 
ternaire et eschatologique. 

« La pensée postmoderne tend à priver l’homme de l’énergie spirituelle qui lui permet 
d’agir sur le monde.  

 

 

 
 

 

 
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 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/2036/antoine-arjakovsky
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/223/cerf-patrimoines
mailto:dialogue.tibhirine44@gmail.com

