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Séminaire                                                                     Daniel dans la fosse aux lions – chapiteau roman           

de Jacqueline KELEN                     
    LA QUÊTE D’IMMORTALITÉ
                          L’ÂNE D’OR                          Mosaïque byzantine ,Vème siècle -Istanbul

                                                     

     " Les vivants sont des morts tant qu’ils n’ont pas surmonté les
déterminismes que leur impose leur naissance charnelle "

Maurice ZUNDEL

                                                                                                                                    

  C’est l’histoire d’un homme de noble origine qui, impatient et trop curieux, finit par faire des
âneries.
   C’est l’histoire d’un âne, pourvu de conscience humaine, qui, n’ayant pas l’usage de la parole, se
voit obligé de subir son triste sort. Et c’est aussi l’aventure d’une jeune fille très belle, Psyché
(l’Âme), qui est élue par Eros (l’Amour), mais le trahit et le perd.
   Il y a tout cela et bien d’autres choses encore dans le roman  L’Âne d’or que le philosophe
Apulée écrivit vers l’an 160 à Carthage. Un récit drolatique et profond, empli de gaillardise autant
que de sagesse.
   En suivant le parcours du héros d’Apulée, en déchiffrant le conte initiatique d’Eros et Psyché, on
abordera des questions majeures : la mort et l’au-delà, la renaissance,  la présence de divinités
secourables, le sens des épreuves terrestres, le gouvernement des passions et l’élévation spirituelle,
l’amour comme puissance illuminatrice et salvatrice. Des thèmes qui sont au cœur des religions à
mystères qui précédèrent le christianisme en Occident.
  

Passionnée par  les  mythes  et  les  figures  mystiques Jacqueline   KELEN a  écrit  sur  le  désir,
l’amour, le secret, le silence, les larmes, la blessure, l’amitié, la solitude, la louange, le sommeil et
la nuit, sur les femmes légendaires, les contes de fées, le diable et les saints…

Colette  EIGENHEER-BOURQUIN  est  peintre.  Plusieurs  expositions  en  Suisse  romande.  Son
chemin passe par l'animation socio-culturelle et l'enseignement en éducation artistique. Organise
depuis plusieurs années des séminaires et rencontres avec Jacqueline Kelen en Suisse romande.
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