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Éditorial 
 

 
Vous n’aurez pas ma haine !  
Par Fernand SCHWARZ 
Président de la Fédération Des Nouvelle Acropole 
 
 
«N’en finirez-vous pas avec ce meurtre au bruit sinistre ? Vous ne voyez donc pas que vous vous dévorez, entre 
vous dans votre indifférence envers l’esprit ?» Purifications, Empédocle d’Agrigente, CXXVI, (- 490 - 430 av. J.-C.) (1) 
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La force d’union qu’est l’amitié, s’oppose selon Empédocle (2) à la force de haine ou 
de la discorde, qui à l’inverse tend à dissocier, à défaire ce qui tient ensemble et est 
unifié… Toutefois, ces deux principes, pour être contraires, n’en sont pas moins 
complémentaires. 
En effet, l’action de l’un ne peut se comprendre que dans et à travers son opposition 
à celle de l’autre : la haine détruit ce qui est uni par l’amitié, laquelle exerce 
inversement son action d’union et d’harmonisation sur ce que la haine a isolé et 
démembré.  
 
Le 22 mars 2016, nos amis belges ont subi les effets de la haine et de la terreur. 
Comme l’a écrit Antoine Leiris, dont l’épouse a été tuée le 13 novembre 2015 (3), 
nous pouvons répondre comme lui : «Vous n’aurez pas ma haine !» (4).  
En refusant l’agent de la discorde, nous évitons la tentation du repli et la vision d’une 
Europe régie par la terreur. Nous ne devons pas oublier que les principales victimes 
du terrorisme islamique sont les musulmans eux-mêmes. La façon dont les 
islamistes agissent dans leur propre pays, lorsqu’ils gouvernent, nous le montre 
chaque jour. Mais il appartient également aux musulmans d’exprimer clairement leur 
réprobation de l’interprétation littérale de leur propre religion.   
 
Si nous voulons démontrer qu’une autre issue est possible, nous devons prouver par 
notre propre formation du caractère et notre force morale qu’ils ne peuvent atteindre 
notre capacité d’amour et d’union. 
 
La régie de France Télévision vient de sortir une campagne «Tous unis contre la 
haine». Cela part d’un bon sentiment mais plutôt que de lutter contre, ne faudrait-il 
pas penser à réunir toutes les intelligences du cœur qui aspirent, comme le demande 
le philosophe musulman Abdennour Bidar, à œuvrer toutes ensembles, pour quelque 
chose de beau et de difficile : la fraternité. 
«La fraternité tout court n’est pas simplement la fraternité de tel sang ou de telle 
religion. Pourquoi la fraternité ? Elle est ce qui manque le plus à notre vivre 
ensemble, et ce dont l’absence – ou la rareté – nous fait le plus souffrir» (5).  
Il veut nous engager à relever ce défi en tant que responsabilité collective :  «Un but 
commun qui insufflera à nos vies la dimension spirituelle qui lui manque si souvent… 
un but partagé par tous, et qui réunirait, comme au temps de la Résistance, chanté 
par Aragon (6), ceux qui croient au Ciel, à tel ou tel Ciel, et ceux qui n’y croient pas».  
«Il m’a vilipendé ; il m’a maltraité, il m’a vaincu ; il m’a volé. Chez ceux qui accueillent 
de telles pensées, la haine ne s’apaise jamais… Chez ceux qui n’accueillent jamais 
de telles pensées, la haine s’apaise. En vérité, la haine ne s’apaise jamais par la 
haine ; la haine s’apaise par l’amour, c’est une loi universelle» (7). 
 
La colère qui devient haine nous fait brûler dans notre propre enfer intérieur car, 
comme l’abeille, elle provoque la souffrance en piquant, elle souffre elle-même et 
meurt ensuite. 
Ces enseignements du Bouddha nous rappellent que les sages de toutes les 
époques ont bien compris la force atemporelle de l’amour et de la fraternité. 
Comme le confirment les paroles de Martin Luther King (8) : «L’obscurité ne peut 
chasser l’obscurité, seule la lumière peut y parvenir. La haine ne peut chasser la 
haine». 
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L’écrivain chinois Liu Xiaobo prolonge sa pensée : «La haine peut empoisonner 
l’esprit d’une nation, inciter à des combats cruels et mortels et détruire la tolérance et 
l’humanité d’une société». Résister. Se préserver de la haine. Et surmonter la peur.» 
(9).  
Associons-nous donc à la pensée de Marc Aurèle : «N’aie point pour les hommes 
cruels et dénaturés, les mêmes sentiments qu’ils ont pour les autres hommes» (10).  
 
(1) Empédocle : philosophie présocratique et spiritualité orientale, Jean BIES, Éditions Almora, 2010 
(2) Philosophe, ingénieur, médecin grec, thaumaturge et poète (Ve siècle av. J.-C.) Il serait également le premier 
à avoir rassemblé des observations sur ce qui allait devenir la rhétorique  
(3) Série d’attentats perpétrés à Paris et dans sa périphérie par trois commandos de l’organisation terroriste 
islamique dite «Daech»  
(4) Message écrit par Antoine Leiris, journaliste à France Bleue dont l’épouse a été tuée dans l’attentat du 
Bataclan 
https://www.facebook.com/antoine.leiris/posts/10154457849999947 
(5) Extrait de Plaidoyer pour la Fraternité, Abdennour BIDAR, éditions Albin Michel, 2015 
(6) Poète, romancier et journaliste et fervent communiste, Louis Aragon (1897-1982) fut l’un des animateurs du 
dadaïsme parisien et du surréalisme avec André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupault. Beaucoup de ses 
poèmes furent mis en musique par Léo Ferré et Jean Ferrat de ses poèmes. Avec l’écrivain Elsa Triolet, il forma 
l’un des couples emblématiques de la littérature française du XXe siècle.  
(7) Paroles de Vérité, Dhammapada Sutta 
(8) Pasteur baptiste afro-américain (1929-1968), militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux 6tats-
Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Prix Nobel de la paix en 1964, assassiné, il est considéré comme l’un des 
plus grands orateurs américains 
(9) Extrait de Se préserver de la haine, Jean Claude AMEISEN, Forum des idées, Résister, Journal Le Monde, 26 
mars 2016 
(10) Extrait de Pensées pour moi-même, Marc Aurèle, Éditions Garnier-Flammarion, 1964 
 

 

 

 
Dis-nous Latifa, c’est quoi la tolérance ? 
Latifa IBN ZIATEN 
Editions de l’atelier, 92 pages, 5 € 
 
Ce livre témoigne de l’intervention de l’auteure dans trois établissements 
scolaires pour répondre aux questions des élèves et des professeurs sur 
les valeurs de la république «Liberté Égalité et Fraternité» sans exclure 
celles des religions c'est-à-dire en appliquant la tolérance, valeur difficile à 
définir et à appliquer. Latifa Ibn Ziaten applique ainsi son engagement pris 
à la suite du drame qu’elle a vécu : l’assassinat de son fils par le terroriste 
Mohammed Merah en 2012. 
 

 
 

 

 
Dans la main droite de Dieu 
Psychanalyse du fanatisme 
Gérard HADDAD 
Éditions Premier Parallèle, 120 pages, 12 € 
 
Une analyse psychanalytique de ce fanatisme si destructeur qui persiste à 
toutes les époques. Par une citation de G.E. Lessing choisie par l’auteur,  
ce phénomène est symbolisé par le choix de l’individu accaparant la vérité 
contenue dans la main droite de Dieu au lieu de l’effort infatigable de sa 
recherche contenu dans sa main gauche ! Gérard Haddad définit alors le 
fanatisme comme un combat contre le doute source, de souffrance pour 
une recherche de jouissance d’essence narcissique. 
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Épicure 
L’art de l’Amitié 
Brigitte BOUDON 
Éditions Maison de la Philosophie, 84 pages, 8 € 
 
Dans cet ouvrage, l’auteur s’attache à faire connaître Épicure et son sens 
de l’amitié, au sein de son École philosophique. L’amitié était pour Épicure 
le chemin privilégié pour parvenir à la transformation de soi-même. De 
même, Épicure entretint des liens avec ses disciples par l’intermédiaire de 
Lettres qui s’adressaient personnellement à l’un ou l’autre de ses disciples 
et c’était le souvenir de ses conversations avec ses amis les plus intimes 
qui lui faisait oublier ses douleurs les plus intenses. L’ouvrage se termine 
par des questions/réponses sur l’enseignement du philosophe et son 
actualité aujourd’hui. 
 

 

Littérature  
Shakespeare, le géant aux mille visages  
Par Sylvianne CARRIÉ 
 
Nous célébrons cette année le 500e anniversaire de la mort de Shakespeare, le 
même jour que Cervantès, son alter égo tourmenté. Enfants de deux 
puissances rivales en cette fin du XVIe siècle, l’Angleterre élisabéthaine et 
l’Espagne de Philippe II, ils furent décriés à leur époque avant d’être reconnus 
comme les deux précurseurs de notre modernité. 
 

Un mystère plane sur l’identité véritable 
de William Shakespeare (1564-1616), 
ajoutant encore à l’aura de sa gloire. La 
dichotomie entre sa personnalité assez 
banale de notable de Stratford-upon-
Avon et la dimension épique de ses 
œuvres a donné lieu à de nombreuses 
supputations : la paternité de ses 
œuvres a été notamment attribuée à 
Francis Bacon (1) et à John Florio (2). 
Paradoxe du génie, comme le dépeignait 
Diderot, il fut également un auteur 
populaire par excellence, un des très 
rares «hommes océans» universels pour 
Victor Hugo, «génie barbare» aux yeux 
de Voltaire, tenant d’un classicisme 
rigoureux, et qui pourtant, saluait en ces 
termes le dramaturge anglais : «Il avait 
un génie plein de force et de fécondité, 
de naturel et de sublime, sans la 
moindre étincelle de bon goût et sans la 
moindre connaissance des règles».  
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Dans son Journal, André Gide écrit en 1933 : «Homme et nature, dans ses pièces 
ouvertes aux vents, toute la poésie rit pleure et frémit dans Shakespeare». 
 
Précédemment, les formes habituelles du théâtre anglais populaire de l’époque 
Tudor (3) étaient ce qu’on appelait les Moralités. Ces pièces, qui mélangeaient piété, 
farce et burlesque, étaient des allégories dans lesquelles les personnages 
incarnaient des vertus morales prônant une vie pieuse. Un nouveau courant va 
émerger à la fin du XVIe siècle, qui va s’enrichir d’une complexité nouvelle : le génie 
de Shakespeare est d’avoir concentré dans ses œuvres tous les traits de la grandeur 
et de la petitesse humaine. Les Grands de la Cour et les petites gens vivaient le 
théâtre comme un exutoire de leurs passions, une mesure de leurs ambitions, une 
exaltation partagée qui s’exprimait librement lors des représentations où les 
spectateurs interagissaient avec les acteurs et n’hésitaient pas à les invectiver. 
 
Entre raison et déraison  
 
L’ambiguïté des personnages est constante, la frontière entre les mondes poreuse et 
le thème de la folie est toujours sous-jacent : «Le fou se croit sage et le sage 
reconnaît lui-même n’être qu’un fou»(4). Hamlet voit ses nuits hantées par le spectre 
de son père qui l’exhorte à le venger. Il va feindre la folie pour découvrir le meurtrier 
de son père. Il vit dans un songe soumis aux cauchemars où la lucidité le dispute à 
la déraison et où les grandes questions existentielles sont abordées : «Il y a plus de 
choses dans le ciel et sur la terre que n’en rêve votre philosophie» (5). Le célèbre 
aphorisme «Être ou ne pas être, là est la question» (op cit 3) soulève la question du 
choix et de la responsabilité humaine confrontés au fardeau amer de l’existence et à 
l’incertitude post-mortem. De bons conseils sont pourtant prodigués : «Prête l’oreille 
à tous, mais tes paroles au petit nombre. Prends l’opinion de chacun ; mais réserve 
ton jugement.» (op cit) 
 
Le tragique et l’inexorable 
 
Le surnaturel intervient constamment dans les intrigues : Hamlet est confronté au 
spectre de son père ; ce sont trois sorcières qui annoncent à Macbeth qu’il est 
destiné à devenir roi mais que cette prédiction se réalisera dans le sang.  
Après l’accomplissement du forfait, lady Macbeth, torturée par le remord, hallucine et 
dans une crise de somnambulisme imagine se laver les mains pour se défaire de la 
souillure qui la hante. De même, Macbeth voit l’arme du crime le hanter. (Même la 
nature se fait la complice de la main du destin dont les forces inexorables ont été 
réveillées : ainsi les arbres vont-ils servir de couverture aux justiciers pour confondre 
le criminel qui voit une forêt en marche !) Les tragédies soulignent le caractère 
éphémère et futile de l’existence, l’homme étant la proie de passions incontrôlables 
et le jouet d’une fatalité dont il tisse lui-même la trame  
«Éteins-toi, éteins-toi, éphémère flambeau ! La vie est une ombre qui marche, un 
pauvre acteur qui se pavane et se trémousse une heure en scène, puis qu’on cesse 
d’entendre» elle ressemble à un comédien qui se pavane et s’agite sur un théâtre et 
une heure. «La vie est une fable racontée par un idiot, pleine de bruit et fureur, et ne 
voulant rien dire». (6)  
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Les drames historiques 
 
«Le génial dramaturge a fait de ses fait personnages historiques exactement ce que 
Suétone (7) a fait des empereurs romains. Qu’importe la vérité historique ! C’est lui, 
l’Histoire. […]. Il a forgé le roman de son pays. Le rêve l’a emporté sur le réel.»(8) 
La dimension mythique l’emporte sur la véridicité historique mais n’est-ce pas là ce 
qui façonne l’âme des peuples ? Et Shakespeare a certainement contribué à forger 
la conscience identitaire anglaise moderne.  
«C’est un malheur du temps que les fous guident les aveugles» (9). L’actualité du 
message est brûlante. Les drames historiques soulèvent surtout la question de la 
morale politique et des vicissitudes humaines, les trahisons (Jules César), 
l’ingratitude filiale (Le Roi Lear), les jeux de pouvoir (Henri IV) et exaltent toute la 
gamme des sentiments humains : «La suspicion ne cesse de hanter l’esprit 
coupable.(10) ; a contrario, l’héroïsme, cette noblesse d’âme, transcende l’adversité : 
«La véritable noblesse est exempte de peur (11). «Les lâches meurent plusieurs fois. 
Le brave ne meurt qu’une fois. La mort, cette issue nécessaire, adviendra en son 
temps»(12).  
 
Les comédies 
 
Un des thèmes récurrents est l’illusion de réalité et les jeux de masque. La confusion 
des sexes et des genres y est monnaie courante et n’a rien à envier à l’actualité. La 
comédie naît de l’attachement aveugle de l’homme identifié à ses rôles et à sa toute 
puissance supposée. «Le monde entier est un théâtre, hommes et femmes, tous, n'y 
sont que des acteurs, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie 
durant, nous jouons plusieurs rôles.»(13) La comédie est toujours légère, gaie et a 
une fonction pédagogique. À la Renaissance, comme au Moyen-Âge, le fou a une 
fonction régulatrice par sa capacité à transgresser les normes et à voir par-delà les 
voile des convenances : «Tant pis si les fous ne peuvent parler sensément des folies 
que font les hommes sensés»(14).  
Autre composante majeure des comédies, les jeux de l’amour qui inspirent ou 
égarent les humains, sous le regard amusé des dieux, diraient les Sages antiques. 
«Il n'y a pas de remède contre l'amour, c'est le ciel qui guide les cœurs»(15). Le style 
se fait léger et poétique, pour passer des messages oniriques, sources d’inspiration 
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pour la conscience humaine. «Nous sommes faits de la même étoffe que les songes 
et notre petite vie est entourée de sommeil» (16). La vie n’est-elle qu’un songe à 
apparence de réalité ? 
 
Par delà les turbulences de notre court séjour terrestre, c’est à une quête 
métaphysique que nous convie ce génial contempteur des médiocrités et fin 
connaisseur de l’âme humaine. 
 
(1) Scientifique et philosophe anglais, chancelier d’Angleterre et noble (1561-1626), un des pionniers de la 
pensée scientifique moderne 
(2) Linguiste, lexicographe et traducteur anglais d’ascendance italienne (1553-1625), il fut précepteur de 
personnes de toutes classes sociales et occupa me poste de maître de langues à la cour royale de Jacques 1er. Il 
fut un précurseur en matière de traduction (œuvres de Montaigne, Boccace…) et dans le domaine de la 
lexicographie où il conçut des dictionnaires de traduction incluant des termes du langage courant et de métier. Il 
fréquenta William Shakespeare 
(3) La famille Tudor est à l’origine d’une dynastie royale qui a donné son nom et qui a régné à travers cinq 
monarques en Angleterre entre 1485 et 1603, contribuant à faire de l’Angleterre une puissance européenne 
majeure  
(4) Hamlet Acte V, Scène I 
(5) Hamlet, Acte III, Scène I,   
(6) Macbeth, Acte V, Scène V 
(7) En latin Caius Suetonius Tranquillus) Suétone est un polygraphe et érudit romain (entre le Ier et IIe siècle), 
principalement connu pour sa Vie des douze Césars, qui comprend les biographies de Jules César à Domitien 
(8) Article de Jean Luc Jeener : Shakespeare forever , in le Figaro Magazine du 4 mars 2016  
(9) Le roi Lear 
(10) Henry IV, Partie III, Acte V, Scène VI 
(11) Henri VI, Partie II, Act IV, Scène I 
(12) Jules Cesar, Acte II, Scène II 
(13) et (14) Comme il vous plaira, Acte II, Scène VII 
(15) La tempête 
(16) Les joyeuses commères de Windsor  

Philosophie  
Don Quichotte et la philosophie du héros 
Par Guillermo CADAVIECO GOMEZ  
 
«L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche» est un livre illustre et 
universel qui a été, est et sera un outil précieux pour l’étude, l’analyse et le 
développement de la condition humaine et de sa nature. Bien que Don Miguel 
de Cervantes n’ait pas été un philosophe, il n’en est pas moins vrai qu’il 
exprime une vision particulière et profonde de l’être humain.  

 
Dans son livre, comme deux faces d’une même 
pièce, il ne nous parle pas tant du thème de 
l’«hispanique» ou du si mal compris «quichottisme» 
dans le sens de grotesque ou de ridicule, que de 
l’esprit caractéristique de l’être espagnol, qui a inspiré 
l’Espagne profonde et incarné des valeurs immuables 
telles que le courage, l’effort, la foi passionnée et 
l’intensité imaginative énergique, où les idées se 
transforment de façon naturelle en des idéaux, 
reflétant l’homme dans ce qu’il a de plus humain et 
de divin. 
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Le Quichotte est une philosophie de vie qui se rapporte à la valeur de l’héroïsme 
chevaleresque et aux vertus qui inspirent la Chevalerie. 
Le mode de vie quichottesque est un renoncement à la gloire finale au nom de l’effort 
purificateur, et avant tout dans une attitude de projection idéaliste, ce que nous 
appellerions «l’optimisme du Courage» ou «la philosophie du Héros». 
 
L’auteur, Miguel de Cervantes, nous a légué avec sa plume et son style singulier, les 
meilleures essences du Moyen-Âge ; dans son livre se trouve profondément gravée 
l’âme de tout un peuple… l’Espagne, et que nous pourrions résumer entre autres 
dans les points suivants : individualité ; mystique et affirmation de ses propres 
valeurs traditionnelles (Identité) ; éthique/morale ; prestige des essences populaires 
(Tradition) ; sens de la hiérarchie ; fraternité ; idéalisme ; souci de l’Honneur et de 
l’immortalité (Honneur). 
 
Le héros, un être singulier 
 
Le héros est l’archétype par excellence du 
chevalier-guerrier ; pour le monde grec, «le héros» 
est un être semi-divin qui jouit des faveurs des 
dieux, ce qui le définit comme un être singulier, 
aussi bien physiquement que moralement.  
L’action héroïque (Nish Kama) est l’action réalisée 
avec désintéressement total et générosité, avec 
force et joie, détachée de considérations égoïstes. 
Le mot «héros» définit tous ceux qui se sont fait 
remarquer par leur grand sens du devoir – Arêté 
(Vertu) –, leur courage, leurs actions 
extraordinaires, leur capacité de voir la vie comme 
une aventure, l’aventure étant comprise comme le défi d’améliorer le monde qui nous 
entoure et de le transformer en un monde nouveau et meilleur où règnent justice et 
solidarité. 
Une autre caractéristique qui définit le héros est sa pureté de cœur. Il mène à bien 
un service sacré ou une tâche sacrée qui s’impose à lui, sa quête du Graal 
consistant à : servir Dieu (quête de l’Esprit), servir la Vérité (quête de la Sagesse) et 
servir sa Dame (quête de l’Âme). 
Notre Don Quichotte voit l’Idéal, agit dans le monde idéal et vit en fonction de cet 
idéal. 
 
Cervantes développe dans son personnage une cosmovision constituée d’un monde 
triple que nous pourrions ordonner ainsi : le monde réel, le monde imaginaire et le 
monde idéal. Le monde réel met constamment à l’épreuve don Quichotte mais il ne 
veut pas lui appartenir. La vie anodine d’Alonso Quijano, il la connaît déjà et elle ne 
lui plaît pas ; c’est le monde qu’il veut transformer en tant que chevalier errant.  
Le monde imaginaire est le monde de la magie des enchanteurs (monde de Maya 
(1)) qui manipulent à leur guise et que seul don Quichotte voit, car il sait que ce 
monde existe. Et le monde idéal est celui des archétypes de Beauté et de Sagesse, 
Dulcinée. 
Don Quichotte ne voit pas les choses comme elles sont, mais comme elles devraient 
être. 
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Le héros, une attitude vitale hispanique 
 

Le Quichotte est un fils d’Espagne, génie 
tutélaire de la lignée et incarnation typique de 
l’être hispanique, mais il est plus encore : il 
est l’Homme universel et éternel. L’auteur de 
don Quichotte exprime une vision de la vie et 
du destin de l’homme. 
Comme symbole du héros, don Quichotte est 
individualiste jusqu’au bout des ongles. 
Ereinté et maltraité, il reprend toujours sa 
chevauchée avec de nouvelles énergies, en 
quête des aventures les plus audacieuses. Il 
ne perd jamais sa ténacité, son idéalisme 
profond qui pour autant ne cesse d’être 
réaliste ; pour accroître sa vertu et son service 
à la république («chose publique»), il se fait 
chevalier errant et s’efforce de redresser tous 
les torts, en tant que paladin de la Justice.  
 

Don Quichotte est le chevalier hispanique, dont la philosophie et l’attitude face à la 
vie, la générosité, la courtoisie, le sérieux et la bonne foi sont toujours présents. Cet 
homme gothique, avec des armes désuètes, vit dans une tension héroïque constante 
contre la dure réalité, et en communion continuelle avec l’idéalité convoitée et chérie, 
c’est un homme médiéval qui vit dans la Renaissance et c’est en cela que réside 
précisément sa tragédie. Il s’est fait chevalier errant par amour de la justice, pour 
apporter le bien en tous lieux par une spiritualité sincère et par la hardiesse 
qu’implique le fait d’être un homme bon. 
 
Don Quichotte, au contraire de personnages comme Hamlet (2), ne raisonne pas et 
ne se pose la question de sa mission : celle-ci s’est emparée de son cœur pur, c’est 
la providence qui l’appelle du fond de son âme. 
Sur les bassesses de la vie, notre chevalier errant place toujours l’Idéal, sa foi 
inébranlable dans le bien, dans le triomphe de la justice, dans la valeur de la volonté 
et dans la noblesse du sacrifice. 
Bien qu’il échoue mille fois, don Quichotte ne change pas sa règle : sa force au 
service de l’Idéal chevaleresque le fait transformer chaque échec en un triomphe de 
la conscience. 
 
Don Quichotte était pacifique, discret, idéaliste, généreux, courageux ; pour notre 
héros, les vertus ne sont jamais inutiles, que ce soit le courage, la loyauté, l’amour 
de la justice ; sa dignité n’est pas anachronique.  
 
Le Héros et son temps 
 
Notre homme peut adopter deux attitudes : il peut vivre dans son temps et pour son 
temps, ou bien pour le futur, pour l’éternité. L’Homme qui vit pour son époque 
présente une caractéristique invariable : il répudie et combat le passé par principe. 
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Don Quichotte ne veut pas être subordonné au temps, il s’oppose à l’éphémère, à 
l’accessoire, à l’accidentel, il s’accroche aux essences irréductibles. 
Don Quichotte connaît son époque mais elle ne lui plaît pas ; dans le fond, il ne peut 
pas échapper complètement à son époque mais, même ainsi, il se décide à 
combattre. 
 
Le Héros, la mort et l’honneur 
 
De nombreux auteurs sont d’accord pour faire ressortir le sens du renoncement dans 
la mort de don Quichotte. La mort le guérit de sa folie et il quitte ce monde 
tranquillement et le sourire aux lèvres. Il renonce à l’égocentrisme pour s’abandonner 
à un théocentrisme, c’est-à-dire qu’il renonce au narcissisme du moi pour se donner 
généreusement à Dieu ; ou plus exactement, il s’en remet humblement aux dieux qui 
régissent la chevalerie spirituelle.  
 
Le Quichotte se présente comme un évangile d’honneur dans lequel nous trouvons 
le meilleur de l’esprit du Moyen-Âge, avec l’idéal chevaleresque, l’héroïsme des 
chansons de geste, la courtoisie et les bonnes manières. On y trouve l’honneur et la 
fierté d’un chevalier qui consistent à tenir sa parole, respecter le droit d’autrui et le 
défendre, même au péril de sa vie ; on y trouve aussi le sentiment du devoir, la 
conscience de la mission, le rang, la hiérarchie, l’autorité. 
 
Le Héros et la Quête de la Dame 
 
Dans les livres de Chevalerie, la Quête de la Dame de la part du Chevalier était le 
moteur lié à la soif d’Aventure – Sens Vital – «Le Chevalier Errant sans amours était 
un arbre sans feuilles et sans fruit et un corps sans âme». 
Dulcinée est son guide, son destinataire et son objet de vénération, parce que 
«enlever au chevalier errant sa Dame, c’est lui ôter les yeux avec lesquels il regarde 
et le soleil avec lequel il s’éclaire et l’aliment grâce auquel il se maintient en vie». La 
Dame est sa Lumière ainsi que l’instrument de sa vision. Le Chevalier sans Dame 
est comme l’ombre sans corps. 
Dulcinée est son archétype de vertu et de beauté, son idée du Bien, sa norme 
éthique ; il a la conviction que sa Dame n’est pas une fiction, qu’elle existe. Dulcinée 
est sa texture la plus intime : «Elle combat en moi et vainc en moi, et je vis et je 
respire en elle.» 
 
Ce à quoi don Quichotte aspire, c’est de voir son Idéal de beauté prendre forme. 
Pour don Quichotte, sa Dame Dulcinée est l’incitation à l’action, le travail 
rédempteur, elle est sa recherche de gloire, de renom et de noblesse, elle est son 
essence et sa raison d’être. La gloire, le renom et l’immortalité ne se recherchent pas 
par narcissisme, mais par esprit de service et par désir ardent de plénitude. 
 
Et si ce n’était au nom de sa dame, de Dieu ou équivalent, son action libératrice 
serait toujours effectuée au nom de son anarchique et très espagnol «Royal désir». 
 
Don Quichotte, n’est pas seulement un personnage, mais un type d’homme, et 
également un archétype de l’homme de la chevalerie. Héros des temps anciens, les 
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valeurs qu’il véhicule pourraient nous inspirer encore aujourd’hui, dans un monde en 
manque d’idéaux élevés. 
 
Article écrit d’après l’article original, traduit de la revue espagnole Esfinge 
 
(1) Dans la philosophie hindoue, illusion avec apparence de réalité 
(2) Personnage de Shakespeare. Lire article page 4 
 

Cervantes, la naissance du roman moderne 
 
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) était un romancier, poète et dramaturge 
espagnol. 
 Soldat, il prit part aux campagnes de don Juan d'Autriche. Blessé à la bataille de 
Lépante, en 1571, à la main gauche et à la poitrine, il fut capturé, en 1575, par les 
Barbaresques. Après cinq années passées comme esclave à Alger, pendant 
lesquelles, à quatre reprises, il tenta vainement de s'évader, il fut racheté par les 
Trinitaires et retrouva les siens à Madrid. En 1585, quelques mois après son 
mariage, il publia un roman pastoral et fit jouer des scènes au théâtre. Deux ans plus 
tard, il partit pour l'Andalousie, qu'il parcourra pendant dix ans, d'abord comme 
munitionnaire, puis en qualité de collecteur d'impôts. Emprisonné à Séville, on le 
retrouva à Valladolid, au moment même de la publication de la première partie du 
Don Quichotte. Il s'installa à Madrid où il écrira jusqu’à sa mort.   
 
Cervantes fut célèbre pour son roman l’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la 
Manche, reconnu comme le premier roman moderne. Il parodia les romans de 
chevalerie et créa des personnages mythiques qui firent de lui une grande figure de 
la littérature espagnole.  
Les hommes de lettres, jusqu’alors, se bornaient à faire des variations sur les grands 
thèmes des Anciens. Les nouveaux écrivains incorporèrent leur expérience vécue 
(idées, sentiments personnels, rêves…) dans leur récit.  
 
Don Quichotte met en question non seulement le genre chevaleresque, mais toute la 
littérature de fiction. Il traduit le désabusement d'une élite, celle des lettrés, lorsque, 
au début du règne de Philippe III, le royaume naguère si orgueilleux dut négocier 
avec ses ennemis pour survivre. L'avènement du nouveau roi en 1598 marqua une 
nouvelle époque où la jeunesse frivole transforma Madrid en lieu de plaisir. Don 
Quichotte est un roman qui met en avant les exploits, les mésaventures d'un homme 
intègre dans un temps sans mesure et dans un monde qui se dégrade. 
 
 

Philosophie à vivre  
Valeurs humaines… pour quoi faire ? 
Par Délia STEINBERG GUZMAN 
Présidente de l’association internationale Nouvelle Acropole 
 
L’auteur s’interroge sur le sens des contradictions que vit le monde. Il faut 
retrouver le bon sens et la sagesse. 
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Si nous avions une mentalité superstitieuse comme celle qu’on attribue aux gens des 
temps archaïques ou celle qui a existé au Moyen-Âge, nous penserions que tous les 
malheurs qui arrivent dans le monde constituent un signal divin, métaphysique, 
quelque chose que veulent nous dire les esprits de la Nature. 
 
Mais nous sommes rationnels et essayons de l’expliquer de manière objective et 
sensée. Alors… 
 
Nous vivons dans un monde de contradictions  
 

 
 
Pourquoi, si nous prétendons avoir gagné le dialogue entre les personnes et la libre 
expression d’opinion, y en a-t-il qui font l’impasse sur le dialogue et emploient la 
force de la terreur et la mort pour imposer leurs idées ? 
Pourquoi peut-on combattre les délits communs et pas le terrorisme avec la même 
vigueur ? Par peur ? Alors, le terrorisme finira-t-il par prévaloir ?  
Pourquoi, si tous les êtres humains sont égaux, certains peuples en détruisent-ils 
d’autres, en fonction d’obscurs privilèges, sous le regard stupéfait et impuissant des 
grands gouvernements du monde ? 
 
Pourquoi, dans certains endroits y a-t-il surproduction d’aliments – au point de devoir 
la contrôler – tandis que dans d’autres les gens meurent de faim et de maladies sans 
remède ? Qu’est-ce qui empêche d’envoyer les excédents à ceux qui en ont 
désespérément besoin ? 
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Pourquoi, s’il existe un respect prétendument établi à l’égard de toutes les formes de 
croyances religieuses, continuent-elles à se battre les unes contre les autres et, 
surtout celles qui sont les plus fortes numériquement et économiquement, contre les 
plus faibles dans ces domaines ? 
Pourquoi, arrive-t-il à la connaissance publique tant de scandales, tant de corruption, 
tant de mensonge et de trahison ? Est-ce qu’ils n’existaient pas avant ou est-ce qu’ils 
existaient mais qu’on ne les connaissait pas ? Et, s’il y en a maintenant en plus 
grand nombre, pourquoi ? 
Pourquoi dénigre-t-on en paroles les guerres et les armes, alors qu’on continue à 
fabriquer et à vendre des armes, alors qu’existent des bombes assez puissantes 
pour détruire des villes entières ? 
 
Pourquoi pleut-il là où il ne pleuvait pas et y a-t-il des sécheresses là où avant il y 
avait trop d’eau ? Pourquoi les rivières débordent-elles et les mers se déchaînent-
elles ? Pourquoi les volcans rugissent-ils à nouveau ? Pourquoi fait-il si froid et si 
chaud en dehors des époques normales ? Pourquoi un tel déficit de défense devant 
une Nature imprévisible ? 
Pourquoi est-il mal vu de parler de valeurs quand leur absence est à ce point 
évidente ? Et qui nous enseignera quelles sont ces valeurs absentes, si on ne peut 
pas les mentionner ? 
Pourquoi la libéralité dans les mœurs conduit-elle au relâchement moral, à la perte 
de la courtoisie, à la violence en général ? 
Pourquoi faut-il oublier le passé et y renoncer pour construire l’avenir ? Pourquoi les 
exemples et les expériences amassés avant maintenant sont-ils négatifs ? Tout le 
passé est-il mauvais, toute faute est-elle du passé ou sommes-nous en train de 
tomber dans l’extrême opposé de cette affirmation selon laquelle tout temps passé 
était meilleur ? 
 
Pourquoi les explications rationnelles de tant d’inconnues ne parviennent-elles pas à 
mettre fin à tant d’absurdités ? 
 
Pratiquons le bon sens et la sagesse 
 
Peut-être, avec une autre mentalité, non pas superstitieuse mais intuitive, 
penserions-nous que la Nature, l’histoire, le destin ou tout autre nom qu’on voudra 
donner à la somme de faits qui nous déconcertent, ont une lecture particulière, aussi 
simple et profonde que la sagesse qui nous manque pour la déchiffrer. 
Un peu de sens commun, de logique, de simplicité et de sincérité peuvent être les 
clés de cette sagesse aujourd’hui en conflit avec l’hypocrisie, l’artificialité, la lâcheté 
et l’égoïsme. 
 
Il faut essayer ces clés. Et vite ! 
 
Traduit de l’espagnol par M.F. Touret 
N.D.L.R. : le chapeau et les intertitres ont été rajoutés par la rédaction 
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Actualité scientifique  
L’être humain, merveille d’ingénierie cosmique 
Science et connaissance, de la matière à l’esprit 
Par Michèle MORIZE 
 
La science moderne est en train de découvrir que l’univers, comme l’être 
humain sont multidimensionnels et complexes, le Tout étant organisé de 
manière fractale et dynamique. Ce fut l’objet de la conférence donnée par Jean 
Gayral, le 13 janvier 2016 à l’auditorium du Musée Dapper.  
 

Jean Gayral (1) a fait un résumé de sa longue démarche 
philosophique et scientifique, incluant ses interrogations 
intuitives et métaphysiques et ses passages à l’Institut 
Monroe américain (2). Après avoir évoqué ses premières 
expériences enfantines d’états particuliers de conscience, il 
a livré des points de vue nouveaux sur les liens qui 
rattachent le mental à son inconscient, au monde de l’au-
delà et à ses origines. 
 
L’être humain, un être multidimensionnel 
 

L’univers étant fractal, l’être humain également est multidimensionnel. Les 
dimensions de l’Univers, au-delà des trois dimensions matérielles et du temps, sont 
«vibratoires» et mesurables en hertz. En tout cas, c’est la seule théorie qui tient la 
route, mathématiquement prouvée. Le boson de Higgs (3) serait ce qui permettrait la 
matérialisation. 
 
À l’Institut Monroe, l’étude du fonctionnement du cerveau des Yogis en méditation 
profonde a permis de montrer que dans cet état de conscience les cerveaux droit et 
gauche ne fonctionnant pas à la même fréquence, il se produisait entre eux des 
interférences induisant un élargissement de la conscience qui donnait accès à ces 
multiples dimensions. Ces effets engendrent des phénomènes paranormaux et 
même des rencontres avec des personnes dans l’au-delà. 
 
L’homme, un être universel 
 
Il existe un champ informationnel originel (Akasha des Indiens) qui contient tout le 
passé, présent et futur. La monade (4) est un «paquet d’informations» qui nous 
individualise, c’est notre étincelle divine. 
La monade crée une enveloppe vibratoire (l’âme) qui va conditionner et gérer nos 
vies successives. L’enveloppe a sept dimensions vibratoires (x, y, z et le temps sont 
les quatre premières). Nous existons en même temps dans la matrice vibratoire et 
dans les quatre plans d’incarnation.  
Au cours de la vie, chaque personne s’enrichit de ses expériences et bonifie peu à 
peu l’enveloppe vibratoire. À la mort, l’âme intègre ses expériences de vie, leur 
quintessence. À la vie suivante, l’incarnation est complètement différente pour vivre 
d’autres expériences. «Il n’y a ni mal ni péché dit Jean Gayral, il n’y a que des 
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expériences et nous devons toutes les connaître au cours de nos incarnations 
successives…». 
 
Champs et résonnance morphique 
 

Chaque type de chose dans 
l’Univers a son propre champ 
morphique. Les différentes 
personnes de ce champ 
s’influencent entre elles, ce qui 
expliquerait par exemple les 
découvertes simultanées dans 
différents laboratoires du monde, 
travaillant sur un même sujet sans 
collaborer entre eux.  
L’être humain est une structure 
dissipative et un système 
organisé (selon Ilya Prigogine) 
(5). L’entropie négative, c’est-à-
dire la lutte contre le désordre 

naturel d’un système, ne fonctionne pas en linéaire mais par des sauts de 
complexification croissante.  
 
À la fin du Kali Yuga (6), il existe un cinquième Âge, (après les quatre Âges d’or, 
d’argent, d’airain et de fer) dit de «Convergence», correspondant à une masse 
critique qui amène à un saut quantique vers une humanité nouvelle. Nous serions 
actuellement dans ce cinquième Âge qui dure au maximum un siècle. Cette thèse 
reçue d’un pratiquant de Raja Yoga (7) rejoint celle de Jean-Pierre Garnier-Malet (8) 
sur le dédoublement du temps. 
 
Ecouter Jean Gayral c’est ouvrir une grande fenêtre sur le monde et relier tous les 
temps et tous les espaces, c’est se sentir un peu plus de ce monde, et un peu plus 
des autres mondes. Un grand bol d’air physique, mental et spirituel. 
Traduite dans de nombreuses langues, son œuvre est encore mal connue en 
France. Il fut élu à l’Académie française, en 2005, à l’âge de 80 ans passés. 
 
(1) Auteur de Le rien, le Tout… et le moi, éditions, The Book éditions, 2012, 261 pages. Intervenant à 
l’Observatoire du Réel, association à but non lucratif, créée en 2011. Elle a pour but de contribuer à ouvrir de 
nouvelles perspectives de compréhension dans toutes les disciplines physique, astrophysique, mathématiques 
neurosciences... www.observatoire-reel.com 
(2) Institut fondé par Robert A. Monroe, homme d’affaires américain, aux Etats-Unis (Faber en Virginie). Il 
s’intéressait aux méthodes d’apprentissage pendant le sommeil. Il découvrit que certaines combinaisons de sons 
produisaient des effets identifiables bénéfiques sur les capacités humaines (capacité d’attention, sommeil, états 
d’expansion de conscience). Il s’est appliqué à reproduire ces conditions dans l’institut, notamment la 
synchronisation hémisphérique ou procédé Hemi-Sync, permettant de mettre à l’unisson les deux hémisphères 
cérébraux. https://www.monroeinstitute.org et www.institutmonroe.fr 
(3) Particule associée au champ du même nom (physicien britannique Peter Higgs). Le champ de Higgs constitue 
un élément indispensable pour donner au modèle standard sa cohérence mathématique et physique. Il permet 
selon la théorie, de doter toutes les particules d’une masse, en interagissant avec celles-ci  
(4) Unité parfaite, principe absolu. Unité première, principe des êtres matériels et immatériels. L’un absolu, à 
l’origine de tout ce qui existe. Élément spirituel, conscience individuelle  
(5) Physicien et chimiste belge d’origine russe (1917-2003). Il a présenté les structures dissipatives et l’auto-
organisation des systèmes 
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(6) Dans les traditions védiques, le monde existe selon une durée de 4 320 000 ans, répartis en quatre âges 
(yugas) ou époques. Le Kali Yuga ou âge de fer est le quatrième âge. Il a une durée de vie de 432 000 ans. Il 
représente une période de décadence 
(7) Raja Yoga, également astanga Yoga (yoga à huit membres), basé sur les Yoga sutra de Patanjali. Pratique de 
Yoga permettant de prendre conscience, de canaliser et de mobiliser de façon créatrice les forces du mental 
(8) Physicien titulaire d’un doctorat de médecine des fluides, auteur de la Théorie du dédoublement et auteur de 
Changez votre futur par les ouvertures temporelles, Éditions Le temps présent, 2006, 264 pages 
 

Art et Symbolisme  
Philippe de Champaigne, 
l’âme humaine séduite par les mystères de l’absolu 
Par Didier LAFARGUE 
 
Philippe de Champaigne fut le peintre du jansénisme par excellence et un 
portraitiste de premier ordre. Ses œuvres parlent des grandeurs de l’homme 
comme de ses petitesses. Il toucha la perfection avec la splendeur de ses 
paysages, d’influence flamande et de ses visages psychologiques, 
impénétrables.  

 
Peintre du XVIIe siècle, Philippe de 
Champaigne (1602-1674) passe pour être l’un 
des grands artistes du classicisme français.  
Dans toute son œuvre, le sacré est rendu 
accessible à l’homme simple. Son art offre à 
celui-ci la plus claire expression de ses 
préoccupations spirituelles. De plus en plus 
s’accusa chez lui sa volonté de donner un 
caractère d’évidence au surnaturel. En ce 
sens, sa peinture rejoint celle des icônes de la 
religion orthodoxe car, comme ces dernières, 
elle vise à rendre aussi accessible que 
possible au commun des mortels l’essence 
spirituelle des mystères chrétiens. 
 
L’héritage flamand 
 
Philippe de Champaigne est né à Bruxelles en 

1601 et, à l’école de l’art flamand, (1) il devait faire son apprentissage. C’est d’abord 
en manifestant son intérêt pour les paysages qu’il allait s’initier à la peinture. Parmi 
les tableaux de cette catégorie nous restant, on observe que l’artiste a surtout retenu 
de la tradition flamande, le don d’observation de la réalité, le goût du détail vrai et 
familier conférant à son art un air de véracité et d’exactitude. 
Mais notre peintre saura se démarquer de sa formation d’origine et donner à ses 
réalisations la marque de sa personnalité.  
 
En premier lieu, il compensera le caractère descriptif et décoratif des tableaux 
flamands par une volonté d’unité, montrant la religion comme un phénomène vécu. 
Le lyrisme, si cher aux artistes flamands, sera absent chez Philippe de Champaigne 
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et l’on cherchera en vain dans ses paysages des personnages mythologiques. 
L’exaltation des sentiments personnels n’intéresse pas notre artiste qui veut que la 
créature s’efface et témoigne de son humilité. Il n’admettra que des personnages 
sacrés dans ses représentations de la nature. Le paysage «"figure" un thème de 
spiritualité et d’ascèse dont les plaisirs du regard sur le tableau porte les puissances 
de transformation de l’âme et les douceurs des consolations de la grâce» (2). 
 
L’une de ses œuvres Paysage avec les aveugles de Jéricho, montre ce tour d’esprit. 
La toile représente un épisode de l’évangile selon St Mathieu racontant le miracle de 
trois aveugles guéris par le Christ. Suivi par une foule impressionnante, celui-ci s’est 
arrêté au milieu du chemin dominant Jéricho, tandis qu’au premier plan ses disciples 
continuent leur route. Les deux aveugles sont confinés au loin à gauche, le Christ 
commence seulement à tendre la main vers eux. On suit la foule qui monte dans la 
montagne derrière le Sauveur. Au-delà à droite, s’étend la ville de Jéricho dominée 
par un monastère. Évanescente, cette partie du paysage dégage une impression de 
dignité et de majesté. Elle donne son sens au miracle opéré par le Christ en 
suggérant une présence cachée et incommensurable. En fait, le prodige est 
seulement sur le point de se produire. C’est une différence qui existe avec l’art de 
Poussin (3), lequel intégrait l’architecture dans ses sites. Chez Philippe de 
Champaigne, ce caractère humain est dépassé pour montrer l’homme, confiant et 
serein, subjugué par la puissance divine. 
 
Ce qui se passe à l’intérieur de l’homme, notre artiste ne le sait pas, car seul compte 
pour lui ce qui se passe sur cette terre, un souci qui fera de lui le peintre du 
recueillement et de la méditation. La foi seule rend possible les miracles ; le Christ 
sera toujours avec nous si on a une foi suffisante, c’est le sens de l’œuvre. 
 
Au service des grands 

Arrivé à Paris, Philippe de Champaigne 
va être le peintre de Marie de Médicis 
avant de travailler pour Richelieu et 
Louis XIII. Cela l’obligera à accepter les 
règles du jeu consistant à mettre en 
valeur leur rôle social.  
Le pouvoir favorise alors la vie 
religieuse issue de la contre-réforme. 
L’influence d’illustres personnalités 
comme Sainte Thérèse d’Avila et le 
cardinal de Bérulle (4) va être 
déterminante dans le tour mystique pris 
par l’œuvre de l’artiste. «Supposez […] 
que nous ayons dans une boîte d’or une 
pierre précieuse d’une valeur et d’une 
vertu admirable […]. Nous savons avec 
certitude qu’elle est là, quoique nous ne 
l’ayons jamais vue. Toute invisible 
qu’elle est, nous ne laissons pas de 
sentir son pouvoir sur nous» (5) disait 
Thérèse. 
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Dans l’art du portrait, notre peintre donnera corps à ses convictions spirituelles. 
 
Au-delà de la volonté de ressemblance, il a voulu rendre la vérité de l’être 
représenté. Tel est le génie de Philippe de Champaigne qui sait conférer aux êtres 
une dimension monumentale, estimant que l’essence individuelle qu’il a pour tâche 
de rendre visible correspond à l’image de Dieu gravée en l’âme de chacun. 
«Champaigne […] retrouve, à l’intérieur de la mystique d’anéantissement de Bérulle, 
la fondamentale définition du portrait en général, mais portée à son extrême point de 
conscience, sous la forme d’un règlement religieux de la portraiture» (6). 
 
Ce moyen terme entre ordre spirituel et ordre temporel, l’artiste a tenté de le mettre 
en scène en réalisant le portrait du cardinal de Richelieu. Dans celui-ci, prenant le 
tableau par le bas pour mieux grandir le personnage, Philippe de Champaigne 
oriente le regard du spectateur vers la tête, véritable condensé d’énergie, présentant 
un visage tracé en lames de couteau. Celui-ci exprime une maitrise des sentiments 
qui doit caractériser par excellence le chef, l’apanage de l’être qui exerce de hautes 
responsabilités. En contraste avec le rouge flamboyant de sa robe, la simplicité de sa 
physionomie n’en rend que plus forte l’impression de puissance émanée du 
personnage. «Ainsi la figure se trouve-t-elle installée dans une représentation 
transcendante à tout temps ou espaces empiriques» (7). C’est la méditation sur 
l’homme recherchée par le peintre, un souci pour lui inséparable de sa dépendance 
envers le Tout-Puissant. 
  
La fascination pour Port-Royal 
 
C’est en 1638 que Philippe de Champaigne entre en relation avec les représentants 
de l’abbaye de Port-Royal, centre du jansénisme (8). L’intérêt éprouvé envers celui-ci 
ne pouvait que donner de nouveaux aliments à sa quête spirituelle. 
Les jansénistes, sous l’influence des idées de Calvin et de Luther, voulaient 
revaloriser l’importance de la Grâce. Par la foi seule, non par ses actions 
bienfaisantes, l’homme pouvait se sauver. «Cet amour et cette Grâce se forment 
d’ordinaire peu à peu dans le cœur de l’homme, comme la lumière croit d’ordinaire 
peu à peu […], mais quelquefois il plaît à Dieu de former cet amour en peu de temps 
et en un instant comme dans le bon larron, dans le paralytique à qui Dieu remit ses 
pêchés avant peut-être qu’il y eut pensé» (9) disait Saint-Cyran (10), chantre du 
jansénisme.  
Les subtiles controverses religieuses intéressaient peu le peintre, lequel pouvait 
représenter aussi bien un homme de religion comme Saint-Cyran, qu’un homme 
d’Etat comme Richelieu. Mais des uns aux autres existait toujours chez lui le désir de 
rattacher à l’Être sa vision de la singularité individuelle. 
Ce sentiment de la présence divine devait être éprouvé par lui à l’occasion d’un fort 
pénible évènement. Sa fille Catherine, élevé à Port-Royal, fut en effet atteinte d’un 
mal entraînant une paralysie partielle de son corps. La Mère Agnès, supérieure de 
l’abbaye de Port-Royal, ayant décidé une neuvaine en faveur de sa guérison, sa 
maladie disparut subitement. Comprenant que Dieu, par une Grâce spéciale, s’était 
penché sur sa fille, l’artiste décida d’immortaliser le miracle en tentant de l’exprimer 
sur une toile. Ainsi fut créé en 1662 L’ex-voto. 
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Avant le miracle, saisir l’insaisissable 
 
Sont représentées deux sœurs, l’une âgée, l’autre jeune. La première est Mère 
Agnès à genoux en train de prier pour la guérison de Catherine de sainte-Suzanne, 
la jeune sœur étendue à côté sur un lit et qui a elle aussi les mains jointes. On 
remarque la simplicité du lieu, théâtre du miracle. 
Le peintre a montré la mère Agnès communiquant sa certitude. Quant à la jeune 
malade, cet état est encore dépassé : elle ne croit pas, elle sait. La Grâce est inscrite 
dans son corps, elle sait qu’elle guérira. Sur les deux visages se lisent la 
reconnaissance, l’humilité, et surtout une joie sous-jacente. Plutôt que de représenter 
les religieuses après que le miracle se soit produit, l’artiste a choisi de les peindre 
dans ce moment hors du temps et de l’espace où la Grâce est insaisissable. Comme 
dans le paysage montrant le Christ et les trois aveugles, le miracle est seulement sur 
le point de survenir. Telle est l’expression du sacré en nous, manifesté par la foi. La 
promesse suffit ; est montrée l’espérance. 
 
Ce que Jean Racine (11) a voulu exprimer en littérature, Philippe de Champaigne, 
avec la même économie de moyen, l’a réalisé en peinture. Son art s’adresse, non 
aux sens ou à l’intelligence, mais à l’âme, car, qu’on le veuille ou non, il est 
incontestable que celle-ci existe. 
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(1) Le site de Port Royal des Champs est constitué des ruines de l’abbaye de Port-Royal, et d’un domaine 
forestier et paysager, au bout de la plaine de Trappes, en vallée de Chevreuse. Il est le témoin de l’histoire de 
l’abbaye de Port-Royal et du jansenisme 
(2) L’école flamande de peinture date de la fin du XIVe siècle. Ses chefs de file, les deux frères Hubert et Jean 
Van Eck, s’établirent à Bruges. Le plus jeune des frères inventa la peinture à l’huile. Il puisa ses inspirations 
principalement dans la nature, qu’il représenta en mouvement, amenant à l’œil des perspectives profondes 
(3) Peintre français (1594-1665), l’un des grands maîtres de la peinture classique. Peintre d’histoire, compositions 
religieuses, mythologiques, à personnages, ou encore de paysages animés 
(2) Louis Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Éditions Hazan, 1995, page 71 
(4) Jean-Claude Masson, Château intérieur de sainte Thérèse d’Avila, Éditions Livre de Poche, 1998, page 301 
(4) Homme d’Église et homme d’État français (1575-1629), devenu cardinal, il fut un représentant majeur de 
l’École française de spiritualité et fondateur de la Société de l’Oratoire  
(5) Jean-Claude Masson, Château intérieur de sainte Thérèse d’Avila, Éditions Livre de Poche, 1998, page 69 
(6) Louis Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Éditions Hazan Collection, 1995, page 105 
(7) Ibidem, page 149 
(8) Doctrine théologique fondée par l’évèque d’Ypres, Cornélius Jansens, auteur de son texte 
fondateur l’Augustinus. Elle fut à l’origine d’un mouvement religieux, puis politique et philosophique, qui se 
développe aux XVIIe et XVIIIe siècles, principalement en France, en réaction à certaines évolutions de l’Église 
catholique et à l’absolutisme royal. Il se définit entre autres par sa rigueur morale extrême, valeur exclusive 
accordé à l’Écriture et aux Pères de l’Église, la Mystique du cœur et la doctrine sur la grâce divine  
(9) De la Grâce de Jésus-Christ, de la liberté chrétienne et de la Justification, Inédit, Port-Royal, ms 21, page 
537-554 
(10) Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne (1581-1643), prêtre catholique et théologien français qui introduisit le 
Jansénisme en France 
(11) Dramaturge et poète français (1639-1699), considéré comme l’un des plus grands auteurs de tragédies de la 
période classique en France  
 
Bibliographie : 
André Mabille de Poncheville, Philippe de Champaigne, sa vie et son œuvre. Bruxelles 1602, Paris 
1674, Édition des Humanités, 1952 
Louis Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Paris, Éditions Hazan, 1999 
 
Exposition Lille, Palais des Beaux Arts, Genève, Musée Rath, Philippe de Champaigne (1602-1674) : 
entre politique et dévotion. Paris, Réunion des musées nationaux, 2007. 
 

À lire    
 

 

 

 
Les stoïciens 
L’art de la tranquillité de l’âme 
Brigitte BOUDON 
Éditions Maison de la Philosophie, 81 pages, 8 € 
 
Une toute nouvelle collection vient de paraître : Petites conférences 
philosophiques, réalisée en partant des «jeudis philos» que l’auteur a 
donnés pendant plus de douze ans. Ces petits ouvrages abordent assez 
facilement un philosophe (les premiers ouvrages sont des philosophes 
antiques) sous un point de vue particulier avec des questions/réponses 
sur leur l’actualité et la pratique de la philosophie. Citons les quatre 
premier titres parus : Épicure et l’art de l’amitié, Les présocratiques et le 
mystère des origines, Les stoïciens et l’art de la tranquillité de l’âme, Les 
cyniques et les sceptiques. D’autres titres sont prévus pour la rentrée de 
septembre 2016. D’un format pratique, ils se lisent partout. À lire sans 
modération.  
À se procurer dans les centres de Nouvelle Acropole (www.nouvelle-acropole.fr)  
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René Daumal et l’enseignement de Gurdjieff 
Sous la direction de Basarab NICOLESCU 
Éditions Le bois d’Orion, 334 pages, 24 €  
 
Le poète et le philosophe René Daumal rencontra le peintre Alexandre 
de Salzmann, élève de Gurdjieff. Une profonde amitié se noua entre eux 
et de Salzmann lui transmit des enseignements du maître caucasien. À 
la mort de celui-ci, Daumal continua son travail avec sa veuve, Jeanne 
de Salzmann, avant de s’éteindre lui-même, atteint de la même maladie 
que de Salzmann, la tuberculose. Basarab Nicolescu présente dans cet 
ouvrage des archives inédites d'Alexandre de Salzmann à René 
Daumal, sur le théâtre ou l'alphabet qu'il avait créé, mais aussi sur le 
«travail» pratiqué dans les groupes Gurdjieff. 
 

 
 

 

 
Nous sommes tous des exceptions  
Ahmed DRAMÉ  
Éditions Fayard- 172 pages, 15 € 
 
Récit-témoignage de l’histoire d’Ahmed Dramé : jeune noir d’une banlieue 
déshéritée, mère malienne, femme de ménage qui élève seule ses 5 
enfants. En seconde au lycée Léon Blum de Créteil, leur professeur 
d’«Histoire des arts» inscrit les élèves de cette classe difficile au 
Concours national de la Résistance et de la Déportation ; on assiste à la 
transformation des élèves, lesquels passent d’un individualisme à une 
prise de conscience, le témoignage de Léon Zygel, rescapé d’Auschwitz 
les ayant bouleversés. La classe est lauréate du concours. Ahmed Dramé 
écrit ce livre, dont est tiré le film Les héritiers, réussit le bac, devient 
l’acteur du film et obtient le César 2015 du meilleur espoir masculin. Un 
vrai conte de fée moderne ! 
 

 
 

 

 
Les bienfaits du silence 
Initiation au bouddhisme tibétain 
Thich Nhat HANH 
Éditions Le courrier du livre, 187 pages, 16 € 
 
Dans ce monde turbulent, l’homme est sans cesse harcelé par toutes 
sortes de bruits, radio, téléphones, télévision, voitures et publicités 
diverses. Il n’y a plus de place pour écouter sa voix intérieure. C’est le 
silence, le grand absent de nos vies. Ce livre en fait le triste constat. Peur 
du silence, peut-être, et pourtant on oublie tous ses bienfaits comme 
l’auteur nous le prouve. 
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Citations de Nietzsche expliquées 
Marc HALEVY 
Éditions Eyrolles, 200 pages, 10 € 
 
Des citations pour donner envie de découvrir un auteur avec des idées 
hors du commun, un des philosophes du soupçon, remettant en cause la 
modernité et ses certitudes. Nietzche a délivré quatre messages : Aimer 
la vie, espérer le surhumain, faire la volonté de puissance et connaître 
l’Éternel retour. Chacun est responsable de sa propre joie de vivre, de son 
propre destin, assumer son destin et construire sa plus parfaite 
autonomie. Des messages d’une profonde actualité. 
 

 

 

 
Homère, Virgile, indignez-vous 
Thierry GRILLET 
First éditions, 95 pages, 10 € 
 
«Les langues anciennes ont contribué pour beaucoup à façonner notre 
lexique, et par voie de conséquence notre manière de voir le monde. 
Maîtriser cet héritage-là n'est pas indifférent, par exemple, à la maîtrise de 
l'orthographe et du processus de compréhension d'un texte» dit l’auteur, 
alors qu’on menace de retirer les langues anciennes du programme 
scolaire. Virgile écrivait déjà sur les «migrants» du temps de la guerre de 
Troie. Zinedine Zidane est devenu personnage tragique en étant le jouet 
des «dieux du stade». Nietzsche défendait une haute idée de 
l'enseignement des langues anciennes, et le mathématicien Poincaré est 
venu à la rescousse des enseignants de lettres classiques. L’auteur, 
journaliste, maître de conférences, directeur de la Diffusion culturelle de la 
BNF, producteur à France-Culture, directeur éditorial du Centre Pompidou 
entend défendre et faire partager son goût pour les Humanités.  
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Agenda - Sortir     
VINCENNES – Cinéma 
Toiles du mardi 
Mardi 5 avril 2016 à 19h 
 
La cinémathèque projette deux films :  
Les saisons et Notre siècle de Artavazd Pelechian 
 
Les saisons de  
Artavazd PELECHIAN 
  
Une ronde de la vie menée par les bergers arméniens dans le 
Caucase, leurs transhumances, les moissons, les saisons qui se suivent et prolongent les 
rites de ces êtres humains dans un éternel recommencement. Artavazd Pélechian est un 
cinéaste de l'essentiel. Ses films sont sans parole. Il dit que son cinéma est d'avant le sonore 
mais pourtant images, sons, musiques et un montage révolutionnaire, le montage à distance 
(ou montage du contrepoint) donnent à ses films quelque chose d'unique qui va parfaire le 
langage cinématographique. L'utilisation de la musique a des fins rythmiques lui permet de 
jouer avec la vitesse des images qui peuvent être ralenties ou accélérées grâce à un 
mouvement musical. Sa vision du cinéma est la symbiose de l'homme et de la nature, le tout 
relié au ciel. Dans Les Saisons, sorti en 1972, on va de la naissance à la mort, mais aussi de 
la mort à la renaissance ; croissance, dégradation, mort, résurrection. Le film est un grand 
poème animé par un rythme qui nourrit l'émotion et qui fait de toute épreuve le témoignage 
d'un humanisme salutaire et sublime. Avec le montage à distance, Pélechian va tenir éloigné 
deux plans dont la logique voudrait qu'ils se juxtaposent car ils font sens. Il crée ainsi une 
tension et font qu'ils se parlent à distance. Car entre ces deux plans il réunit des plans qui 
eux ont une logique de construction. Dans l'ensemble répété il crée une interaction et 
l'expression du sens acquiert une portée bien plus forte et plus profonde que par le collage 
direct, car il les unit si fermement qu'il annule cette distance. Ce montage s’apparente à la 
physique quantique car dans ce travail il fait naître des images qui n'existent pas. Ce 
montage est fait pour le développement d'une vision holographique dont chaque fragment 
contient le Tout. Musiques de Vivaldi. 
 
 Notre siècle 
 
Une méditation sur la conquête de l'espace avec des mises à feu qui ne vont nulle part, le 
rêve d'Icare mis dans des fusées et des capsules par les Russes et les Américains, le visage 
des cosmonautes déformés par les accélérations semblent nous emmener dans une 
catastrophe imminente. Plus que la conquête spatiale ; il s'agit là d'une quête cosmique. Une 
interrogation se profile : Où l'homme va-t-il inscrire sa place dans ce grand mouvement alors 
que des éruptions solaires jaillissent dans la nuit de la galaxie ? Avec ironie le cinéaste nous 
montre de merveilleux fous volants, incunables de l'histoire de l'aviation à la poursuite du 
rêve d'Icare. Mais à l'orée de l'aventure spatiale, les images de la mise à feu des fusées sont 
suivies de plans de lueurs cosmiques synchronisés avec des battements de cœur. Ce sont 
les mises en orbites de corps désorientés pris dans les turbulences de la matière. On est pris 
dans une émotion instinctive, viscérale devant un vertige. La grande émotion ontologique 
surgit devant l'ivresse du Grand Tout. 
 
Espace Sorano 
16 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes - Tél : 01 43 74 73 74 - www.espacesorano.com 
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PARIS – Exposition  
Jusqu’au 30 mai 2016 
Hubert Robert (1733-1808), un peintre visionnaire 
 

Peintre de ruines et de paysages, Hubert Robert 
(1733-1808), philosophe, paysagiste, architecte, 
maître d’œuvre, personnage officiel, fut également 
l’un des plus grands créateurs d’imaginaire poétique 
du XVIIIe siècle. Il réalisa à Rome des plus 
spectaculaires décors, à Paris, mémorialiste et 
historien de la ville, il acheva sa brillante carrière 
en conservateur du tout récent Muséum spécial des 

Arts, le futur musée du Louvre. Esprit visionnaire, cet artiste réalisa des vues urbaines à la 
topographie inventive souvent proche du caprice architectural, des études archéologiques, 
des innovations dans les jardins de Versailles ou de Méréville, ainsi que des décors 
palatiaux (à Bagatelle, à Rambouillet et jusqu’en Russie). Sur sa route, il rencontra Pannini, 
Piranèse ou Denis Diderot, mais aussi Fragonard, Elisabeth Vigée-Lebrun et Jacques-Louis 
David. 
 
Musée du Louvre - Hall Napoléon, sous la pyramide : 99, rue de Rivoli – 75001 Paris   
Tel : 01 40 20 53 17 - www.louvre.fr 

 
PARIS - Exposition 
Jusqu’au 15 mai 2016 
Chamanes et divinités de l’Équateur précolombien 
 
Cette exposition nous immerge dans le monde des esprits de 
l’Amérique précolombienne à travers le chamane, passeur de 
tradition, prêtre aux pouvoirs surnaturels, médiateur, qui présidait aux 
rites, cérémonies ou fêtes, assurant ainsi l’ordre spirituel et social 
d’une communauté. Le chamanisme est associé à l’histoire des 
civilisations de l’Équateur préhispanique et à la construction de leur 
monde social, économique et politique. Les œuvres proviennent 
majoritairement des quatre cultures de la côte équatorienne : Chorrera, Bahia, Jama-Coaque 
et Tolita et de la culture Mayo Chinchipe-Marañón de haute Amazonie (site sur lequel ont été 
découvertes les traces les plus anciennes attestant du chamanisme).  
 
Musée du quai Branly : 37 Quai Branly, 75007 Paris - Tel : 01 56 61 70 00 – www.quaibranly.fr 

 
PARIS - Conférence et Atelier  
Cycle sur la musicothérapie 
• Vendredi 1er avril 2016 à 19h 
Conférence 
La musicothérapie 
Par Sabri Kelkal, musicothérapeute 
 
Qu’est-ce que la musicothérapie et d’où vient-elle ? Son histoire, 
ses applications sur le corps et le psychisme, les différentes 
approches culturelles (Chine, Inde, Grèce antique...), ses rapports avec l’initiation et la 
découverte de Soi, ses rapports avec la physique quantique et les mathématiques… 
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• Samedi 2 avril 2016 à 14h et 16h 
Ateliers 
La musicothérapie, pour se découvrir soi-même, l’autre et la nature 
Par Sabri Kelkal, musicothérapeute 
 
Informations et réservations : 
Espace le Moulin - Nouvelle Acropole : 48, rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris  
Tél. 01 42 50 08 40 - paris5@nouvelle-acropole.fr - paris5.nouvelle-acropole.fr 

 
PARIS - Conférence et Atelier  
Cycle sur l’alimentation 
 
• Samedi 9 avril 2016 à 11h 
Conférence 
Que mangeons-nous vraiment ? 
Les critères d’évaluation de notre nourriture 
Par Patrick Lafoy, géobiologue 
 
• Samedi 9 avril 2016 2016 à 15h 
Atelier 
Tester la qualité et la fraîcheur des aliments avec la radiesthésie 
Par Patrick Lafoy, géobiologue 
 
Informations et réservations : 
Espace le Moulin – Nouvelle Acropole - 48, rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris  
Tél. 01 42 50 08 40 - paris5@nouvelle-acropole.fr - paris5.nouvelle-acropole.fr 

 
PARIS - Conférence - Visite guidée et Rallye 
Cycle La Belle Époque des Montparnos 
• Mardi 12 avril 2016 à 20h 
La Belle Epoque et l’aventure des Montparnos  
Quand Montparnasse était la capitale culturelle du monde 
Par Isabelle OHMANN, conférencière et philosophe 
 
• Samedi 23 avril 2016 à 14h 
Visite du musée Bourdelle 
Par Edith Accault, conférencière  
 
• Samedi 23 Avril 2016 à 15h 30 
Le rallye des Montparnos  
Découverte ludique des lieux de légende de Montparnasse 
 
Informations et Réservations : 
Nouvelle Acropole - Espace Falguière - 12, rue Falguière – 75015 Paris 
Tel : 01 71 50 75 32 - Paris15@nouvelle-acropole.fr - paris15.nouvelle-acropole.fr 

 
BIARRITZ - Conférence 
 
Cycle sur la Lumière 
• Vendredi 22 avril 2016 à 20h 
Conférence 
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Lumière védique, lumière scientifique 
Une sagesse multimillénaire, une science naissante, existe-t-il un point de rencontre entre 
les védas et la science moderne ? Si oui, de quelle nature est-il fait ? 
Par Andréas K. Freund, Docteur en physique atomique et moléculaire, a travaillé au rayonnement synchrotron à 
Grenoble. 
  
• Samedi 23 avril 2016 de 10h à 13h 
Atelier 
Du corps à la conscience, du yoga à la science  
Corps et conscience, yoga et science un quatuor improbable. Pourtant la tradition indienne 
parle du mystérieux point Bindu, point causal de transformation, le chiffre 8 lui semble 
associé. 
 
Informations et Réservations  
Centre ANABAB -  Espace LEHENA : 1, Rond-point de l’Europe 64200 Biarritz 
Tél : 05 59 23 64 48 - www.anabab.info - nouvelleacropole.biarritz@gmail.com 

 
BIARRITZ – Conférence 
Vendredi 29 avril 2016 à 20 h 
Conférence 
La philosophie en musique 
Jésus Aured, accordéoniste professionnel raconte en parole et en 
musique Vladislav Zolotarev (1942-1975) le plus grand compositeur 
russe pour accordéon, grand musicien certes mais aussi sensible à 
la philosophie. 
 
Informations et Réservations  
Centre ANABAB -  Espace LEHENA : 1, Rond-point de l’Europe 64200 Biarritz 
Tél : 05 59 23 64 48 - www.anabab.info - nouvelleacropole.biarritz@gmail.com 
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