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Émir Abd el-Kader
“fils de l’instant”
et humaniste
COUVERTURE PROVISOIRE

Spiritualité, Métaphysique, Philosophie, Ethnologie, Symbolisme
L’émir Abd el-Kader fut davantage qu’un héros de la résistance algérienne face à
la colonisation française : il fut un maître soufi, une figure mystique majeure de
l’époque moderne et un commentateur éclairé de l’œuvre d’Ibn ‘Arabî.
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Pour faire revivre Shankara (VIIIe siècle), énonciateur des principes de l’Advaita
vedânta, maître de la non-dualité et commentateur visionnaire des Upanishad,
François Chenet, spécialiste de la philosophie indienne, revient sur cet illustre
métaphysicien et grand réformateur religieux, “celui des penseurs orthodoxes qui
a laissé la marque la plus forte sur l’indianité”.
Pour L’Esprit des Lieux, nous partons sur les traces des manuscrits de Tombouctou
(Mali). Cette quête nous mène à Grenade, au mythique royaume d’Al-Andalous
et à Tolède, qui va ouvrir cet été un musée pour abriter une bibliothèque de 12 714
manuscrits musulmans, juifs et chrétiens datant de 1198 à 1893.
Sous toutes les latitudes, l’être humain a affirmé par son corps son appartenance
à un groupe, son aspiration à un idéal, son dévouement à une divinité. En
abordant le corps dans toute sa nudité, ses parures, ses rites, son symbolisme ou
ses expressions, le Dossier “Le Corps et le Sacré” vient poser les prémisses d’une
réflexion approfondie sur sa sacralité essentielle.
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REPÈRES :
Entretien inédit
• avec
François Cheng

Le Portfolio d’Éric Lafforgue sur les Beautés d’Afrique illustre heureusement ce
thème.

• Abd el-Kader, émir et soufi
• Shankara et la non-dualité
Etty Hillesum
• par
Audrey Fella

L’académicien François Cheng, après la sortie de son nouvel ouvrage De l’âme,
se livre dans un long entretien où il revient sur sa vie et sur ses œuvres les plus
inspirées de poète, d’écrivain et de calligraphe.

Sur les traces des
• manuscrits
de Tombouctou.

Etty Hillesum, jeune juive hollandaise prise dans la tourmente de la Seconde
Guerre mondiale, a fait don d’un Journal intime remarquable d’intensité et de
profondeur avant d’être déportée et exterminée. Audrey Fella, spécialiste des
femmes mystiques, revient ici sur le destin brisé de cette figure bouleversante de
la spiritualité du XXe siècle.
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La calligraphie hébraïque n’a plus de secrets pour Frank Lalou : il nous en dévoile ici
les techniques et les gestes, “proches du zen” selon lui.

Ouverture d’un musée
d’exception à Tolède

Beautés d’Afrique

“Quand Nature résonne avec Littérature” : Aliette Armel évoque les fondateurs du
transcendantalisme américain du XIXe siècle (Thoreau, Emerson) mais aussi leurs
héritiers français contemporains.
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