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Bonjour à tous ! 

A mi chemin du carême, voici quelques informations sur nos rencontres. 

Rencontres Voyages  Conférence 

Vendredi 18 Avril Du 1 au 5 Mai 21 Juin  

Sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle  

Voyage Découvertes Venise 

 

Les deux St Jean + Feu   

 

Je vous invite à découvrir sur le site, le calendrier complet du prochain trimestre.  

 

Le Saviez-vous ? 

L’homme devrait tout relativiser. A commencer par lui—même ! Songez… Son cerveau est 
constitué de 80% d’eau… On commence à comprendre… Plouf, plouf.  

 

A voir  

Du 12 février au 6 juillet 2014. Le voyage de l’Obélisque : Louxor-Paris, au musée de la Marine.  
Du 12 février au 9 juin 2014. Henri Cartier-Bresson, au Centre Pompidou 
Du 4 mars au 18 mai 2014. Modestes Tropiques, au  
Du 4 mars au 18 mai 2014. Bois sacré. Initiation dans les forêts guinéennes, 
Du 5 mars au 15 juin 2014. Super Héros. L’art d’Alex Ross, au Mona Bismarck American Center.  
Du 5 mars au 2 juin 2014. Jaurès (1859 - 1914), aux Archives nationales.  
Du 12 mars au 16 juin 2014. Clemenceau, le Tigre et l’Asie, au musée Guimet.  
Du 12 mars au 29 juin 2014. Joséphine, au musée du Luxembourg.  
 Du 19 mars au 12 juillet 2014. Moi, Auguste, empereur de Rome..., au Grand Palais,  
Du 19 mars au 20 juillet 2014. Le Trésor de Naples.  au musée Maillol.  
Du 1er avril au 3 août 2014. Il était une fois l’Orient-Express, à l’Institut du Monde arabe.  
Du 2 avril au 14 juillet 2014. Mousquetaires ! au musée de l’Armée - Hôtel des Invalides.  
Du 11 avril au 5 octobre 2014. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi, au Mémorial de la Shoah . 
Du 23 avril au 10 août 2014. Hajj, le pèlerinage à La Mecque, à l’ Institut du Monde arabe . 
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http://www.evous.fr/Le-voyage-de-l-obelisque-de-Louxor-a-Paris-en-fevrier-au-musee-de-la-Marine,1185227.html
http://www.evous.fr/Musee-National-de-la-Marine.html
http://www.evous.fr/Retrospective-Cartier-Bresson-tres-attendue-au-Centre-Pompidou-en-fevrier,1185228.html
http://www.evous.fr/Carte-blanche-a-Herve-Di-Rosa-pour-Modestes-Tropiques-au-Quai-Branly-en-mars,1185662.html
http://www.evous.fr/Initiation-dans-les-forets-guineennes-en-mars-au-Quai-Branly,1185661.html
http://www.evous.fr/En-mars-le-Mona-Bismarck-American-Center-presente-Super-Heros-l-art-d-Alex-Ross,1185692.html
http://www.evous.fr/Mona-Bismarck-American-Center.html
http://www.evous.fr/Jaures-revient-Il-sera-aux-Archives-nationales-en-mars-2014,1185420.html
http://www.evous.fr/Archives-Nationales.html
http://www.evous.fr/Mars-2014-au-musee-Guimet-l-exposition-Clemenceau-le-Tigre-et-l-Asie,1185703.html
http://www.evous.fr/Musee-Guimet-Musee-National-des-Arts-Asiatiques.html
http://www.evous.fr/L-exposition-Josephine-au-musee-du-Luxembourg-une-vie-peu-commune,1185694.html
http://www.evous.fr/Musee-du-Luxembourg.html
http://www.evous.fr/Imposante-exposition-au-Grand-Palais-Moi-Auguste-1er-Empereur-de-Rome,1185706.html
http://www.evous.fr/Galeries-nationales-du-Grand-Palais.html
http://www.evous.fr/Mars-2014-Exposition-du-Tresor-de-Naples-au-musee-Maillol,1185709.html
http://www.evous.fr/Musee-Maillol.html
http://www.evous.fr/Incroyable-L-Orient-Express-est-stationne-devant-l-IMA-Une-exposition-a-voir,1185987.html
http://www.evous.fr/Institut-du-Monde-Arabe.html
http://www.evous.fr/Mousquetaires,1185958.html
http://www.evous.fr/Musee-de-l-Armee.html
http://www.evous.fr/XXe-anniversaire-du-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda-Souvenir-reflexion-emotion-au,1185986.html
http://www.evous.fr/Memorial-de-la-Shoah.html
http://www.evous.fr/La-grande-exposition-Hajj-le-pelerinage-a-La-Mecque-a-l-Institut-du-Monde-arabe,1186289.html
http://www.evous.fr/Institut-du-Monde-Arabe.html


Le bonheur : 
un principe ? 
Il est curieux de constater que le bonheur diffère 
tant d’un individu à l’autre. Pourtant, il représente 
un état, sorte de chimère inaccessible pour chacun 
de nous. Pourquoi deviendrait-il alors un principe, 
puisque impossible à approcher. Son inconstance 
ne permet pas d’en apprécier la qualité, puisque 
éphémère. Mais c’est probablement sa première 
qualité...  

Peut-on le provoquer ? Quels seraient les 
ingrédients de la recette du bonheur ?... « Si t’es pas 
bien, tu rends rien. » La première pierre à l’édifice 
serait d’être soi, du moins conforme à ce que l’on 
voudrait être. Dans l’Égypte 
ancienne, les sages étaient 
soutenus par un principe, 
une déesse informelle 
représentant cet équilibre 
subtil entre le matériel, le 
corporel et le spirituel : Maât. 
Guide invisible, Maât était un 
repère permanent entre 
doutes, actes et incertitudes.  

Quelques siècles plus tard, 
nous avons les mêmes 
doutes. Cependant, nous 
n’avons plus de déesse pour 
nous guider, pour nous 
entendre, mais le divin. Quel rapport entre les 
deux ? À croire que Dieu serait lui aussi un 
principe ? Non, mais le divin semble dans notre 
société moderne bien au-delà du bonheur. Trop 
haut, trop loin, peut-être à côté de cette recherche 
simple de soi, sorte d’état d’être, devenu 
intouchable.  

 

Ceci pose clairement la définition du bonheur. Le 
bonheur est-il un état conscient de l’être ? La 
richesse, la beauté, la gloire, ne font pas le bonheur. 
Le bonheur possède cette curieuse caractéristique 
d’exister selon la conception personnelle de 
chacun. Marcher, jouer, rire, sont des verbes, des  

 

 

 

 

actions ; le bonheur, la  joie, la gaieté n’en sont pas. 
Qu’en conclure ? Qu’est-ce qui le rend actif ? 

Le bonheur serait un état caractérisé par la 
satisfaction globale de son être à travers la 
réalisation d’objectifs personnels. Pourtant, cette 
satisfaction n’est jamais durable. Ressentir une 
joie, un plaisir, même intense, n’est pas le bonheur. 
Le bonheur surgirait d’un état global. « Opium de 
l’être ? » Le bonheur est universellement 
recherché ; à l’inverse de l’animal, l’homme vit 
cette félicité. L’inverse du bonheur ? Le malheur... 

Bonheur et désir sont liés. 
L’homme heureux (en 
connaissez-vous vraiment ?) 
réalise les buts qu’il s’est 
fixés, chargés des valeurs qui 
l’animent. On ignore ce qui 
peut nous conduire au 
bonheur ; en un mot, 
comment devenir heureux 
n’est pas clair pour moi-
même. On pose en général le 
bonheur comme la fin 
suprême de l’existence 
humaine. Toutes nos actions 
seraient faites en vue d’être 
heureux.  

Qu’on le veuille ou non, qu’on 
l’admette ou pas, il serait 

impossible de ne pas rechercher le bonheur. 
Problème : il n’est pas certain que le bonheur soit 
atteignable. Personne n’affirme l’avoir atteint. Et 
vous, l’avez-vous atteint, juste une fois ? Le 
bonheur est lié à l’accomplissement de tous les 
désirs, pourtant il constitue un état où l’homme est 
enfin libéré du désir. Le bonheur pourrait être la 
simple l’absence de malheurs, ceux du quotidien et 
tous les autres. Le bonheur ? C’est saisir la bonne 
heure.  

Mais chercher le bonheur ne garantit pas de le 
trouver. On n’imagine pas le bonheur sans plaisir. 
Néanmoins, le plaisir n’est pas le bonheur. C’est un 
sentiment fugace renvoyant à ce qui serait « bon et 
bien », sorte d’accomplissement personnel. Le 
bonheur, ne serait-ce pas « être bien », tout 
simplement ?…  

« Chacun porte son bonheur en soi » W. Gombrowicz  

                

LA OHRONIQUE DE  Patrick  Minland  



 

 

 

 

 

  

  

 

  


