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Entrée libre 

Colloque  organisé par l’association  Rencontres Culture et Théologie, sous 

l’égide du Cercle BREA®, dans le cadre de la Chaire « Louis Brea Comté de Nice ». 

 
Avec le soutien de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge (Paris), du 

Conseil Général des Alpes-Maritimes et  de la Ville de Nice. 

 

Avec la collaboration du Service de la Communication du Diocèse de Nice et du 

Service Diocésain à la Culture de Monaco. 

En partenariat avec RCF Côte-d’Azur. 

 

 

Renseignements  

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 

auprès de Mlle Christel SOLA, Animatrice culturelle 

 04 93 27 27 01 
cerclebreanice@yahoo.fr 
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 11 – 12 octobre 2011  – Centre Universitaire Méditerranéen 



Le couple « lumière et ténèbres » se 

charge de nombreuses significations 

symboliques pour la plupart des 

religions.  

Dans la Bible, Dieu commence par 

séparer la lumière des ténèbres (Gn, 1, 

3), et au terme de l’histoire du salut, la 

nouvelle création aura Dieu lui-même 

pour lumière (Ap. 21, 23). Entre les 

deux, dans le temps humain, semble 

se dérouler un combat entre la 

lumière et les ténèbres.  

 

Cependant, le système d’opposition dans l’imaginaire judéo-

chrétien n’est pas simple, à l’inverse des dualismes gnostiques. La 

ténèbre est aussi le lieu de gestation spirituelle, de révélation du 

mystère. Les signes peuvent alors étrangement s’inverser. Dieu se 

manifeste dans la lumière mais aussi dans la nuée ; c’est au cœur 

de la nuit mystique, au-delà d’une traversée des ténèbres fécondes 

que l’homme est initié à la lumière divine. « La ténèbre n’est point 

ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine » (Ps. 139, 12).  

Comment fonctionne cette alliance complexe, qui se dessine 

à la fois par les contours de l’opposition la plus radicale, se prête 

aux renversements dialectiques, mais s’ouvre aussi aux dégradés 

les plus mystérieux, selon que l’on se place 

au plan métaphysique, moral, ou spirituel ? 

Tenter de répondre à cette question nous 

permettra de comprendre un peu mieux 

notre univers de représentations imaginaires 

et conceptuelles, et notre perception du sens 

de la vie humaine. 

  

Mardi 11 Octobre 2011 (14h15-18h30) 

14h15  Ouverture du Colloque par  Josiane RIEU et Père Michel PHILIPPENKO 

14h30  Luc-F. THEVENON (Conservateur en chef du patrimoine (h), Docteur en histoire), 

«Lumineuses ténèbres : la Limaciera ou les mille lumières de la Fête-Dieu ». 

15h30 Germaine LECLERC (Professeur agrégé, Docteur de l’université), « Image 

visionnaire : ˝le Couronnement de la Vierge˝, lumière ultime ». 

 Discussion 

17h Père Félix BAUDOIN (Délégué adjoint à l’œcuménisme, Délégué à la pastorale pour 

les nouvelles croyances et dérives sectaires), « Entretien sur lumière et ténèbres dans 

diverses croyances de la gnose à nos jours ». 

 Discussion  

 

Mercredi 12 Octobre 2011 (10h-12h30 / 14h45-18h30) 

Présidence : Mlle Josiane RIEU (Professeur à l’Université de Nice - Sophia Antipolis) 

10h15  Geneviève LACHAUSSEE (Professeur à l’Institut de théologie Sophia Antipolis et à 

l’Institut supérieur de théologie et interreligieux de Marseille), « De la nuit obscure de 

Jean de la Croix aux ténèbres de Thérèse de l’Enfant Jésus ».  

11h15  Ghislaine DELREY (Professeur agrégé d’histoire de l’art et d’esthétique, Université 

de Nice – Sophia Antipolis), « Lumière et ténèbres dans l’art moderne et contemporain». 

Discussion 

  

Présidence : Père Michel PHILIPPENKO (Archiprêtre de la cathédrale St-Nicolas de Nice) 

15h Père Patrice VERAQUIN (Prêtre, religieux Oblat de la  Vierge Marie, Docteur en 

philosophie), « Saint Jean, une théologie de  la lumière et des ténèbres ». 

Discussion 

16h30 Frère Jean (Moine orthodoxe, Skite Sainte Foy, Lozère), « Lumière et ténèbres 

dans l'Art, un art de vivre! » 

Discussion  


