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10111c;~51fi::"~11.~~,
11~~e r~~~t:i~\:'~~:'":~~~~:a\~~:ntion d'en ~,idcr 

ln r.!ahté prntique avant de d~gagcr l'enseignement chr~r ~ montrer 
et de suggérer que certaines qucmions se posent 11 nou\"~:

11
:ui ~ e1t ~. 

de ~\~cc:~~: :=~ocn~ùa~~~:i~i~ ~=~:t ==:m~nt 
~:y~nc~~in~~~E~~1~":e~1:~~~e~:~~~t r::ai~~,·h i:u~; 
Médi\W"Jnée, ,mai~ ~":\Si ln principale héritihc de b. C\l~Ufc rct cd~ 

;:;~~1;1~se~~d~~::~~~1;~~~:1~1~:b:::x ::u~::: ~::~ ~;";}.::~~~~ 
,·:ucnt cux.mcmcs de SBvo1r-r111rc agricole el artisanal, autant que cuhurd. 

Les plus en vue dans ces .ictivitO:s propœmcnt ci,·ili.'3lriccs !uteflt 
des homme\ ~ur les intentions cl ra:u, rc d~ucls on ~·~t sou,cnt 
mépris depuis lors : les moines. 

S11int Benoît (vers 529) mit dè:, le <Ubut en é,:dcncc la ,·aleur du 
tnn11il mnnu.:.-1 parallèlement à celle de l'étude. L3 culture du sol et l~ 
métiers furent pratiqués par les bénédictins autant que la copie (manuelle, 
bien sOr) des œuHC:S liUérnir~ de \':intiquit<! paiennc et chriûcnne. Ln 
bénédictins jouèrent dès le VIII• siècle un grand rôle dans di,-en aspects 
de 111 civilis:ition oc<:idcntalc. 

Us monastères no furent certl~ pas toujour.. ~pectés p3.! lei blnJts 
armées des invasion\ gemrnniqucs puis par le-. troupes de~ seigneurs 
pillards dont l'Europe é111i1 in(cstée. Leur situation était poort111t meil
leure quo celle des ,illageois qui subi~saient tout~ ks misères de ~s 
temps chaotiques. lb purent accueillir les pays.an\ ,·ielimes ~ nnnfcs, 
et leur fournir du tra, •ail en mime tem~ que qudque sécurité. 

D'autre:; ordres s~ cl\.<èrent, dont les membres in,ist~i.:nt ;\ nou
veau sur le travail manuel nu point d'être à l'origine du d..\wlupprn11·n1 
économique de l'Europe. Le1> plu~ connus sont les c~tertiens, que- l'on 
rcprfucnte volontiers por1cuN. d'une grande hache d'abattng..:, ,;t dont 
on n dit qu'ils furent ks défricheurs de l'Europe occidentale. Leurs a,cti
vités furent détenninanlcs ,far.s ln réduction tlc-s forêts, et leu~ c gran· 
gcs • ou c."tp!oitntic111s ngricoks furent longtemps d<.'\ modèles du grnL'\'. 
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U°' moi,n(:S f:~~~$1!1:tt~~:ji:n~c!11 
p:!:~r~ 1:i~i:;:,rl·

1 t;~!I~:' q 

;:,; 11;:~.:ore aujourd'hui plusieurs marques de fn,rnll.l;e I c 1c 

rm ·~•!i!,be cfce ~:~~%t!s '. d:o:1~1~~~e~~n:~~:~;~etnal:\:1,~;~~: 

t1Ji1:r.!~i ,:'~e~t
6r;~J!~:.~ :;:':~oq~tn:•n-~~~s~~•tl~c;i~~ 

li.wl l!!Dil à 1;i pointe du J'l'Oi!Ù· O_n connaît les_ or~ ~ hosp,lllliers J, 

p«CUntUn: de nos organi~~,c~ méd1cnux. On Slllt n~oms que les moin~ 
c ponlifes • s'l!raitn1 spéc1ahsés dans ln. cons1ruc11on d: s f?Onls p:irce 
qu'ils ai•aieni compris l'importnnco de~ 1'0JCS de communaca11on pour le 
bien dei la sociélé. 

vm SSO, Je moine Cyrille fui emoyé de Constantinople pour ~van
g~liso- /es Siam: de Hoo!f,rie Cl de Pologne. Dc,·enu expcn dans l:i 
langue slnonne, C)Tillc m,1 au ~ni .un al~abct adapté à ccllo langue, 
dans laquelle il traduisit une partie do la D1DJe et composa une liturgie. 
Cel alphabet, qui (l,t un jalon dans l'hi:.toire sla,·e, et Je poin1 do départ 
do loure une littclrature, fut !Împlifié cl devin1 l'actuel alphabc1 russe 
011 cyri:ltquc. Si c'est Je pius marquant, ce n'est qu'un panni d'innomDrn. 
hies cas où des mi~ionnaires chritirns fixèrent une langue par l'écriture 
tl amorùrent le dé1·cloppemen1 culturel d'une na1ion. 

.. 
d' . Voilà longtemps que la remarque ~uiunie 3 élé fai1e : les pays tra-

1raonnelkmrn1 ~hré1icns sont de$ p1y, riches, On peut même rcmarqucr 

:~:,,~:~: 1~ 7.;,.~~~ P~f,S::111
~~::' s~lidcment install6 ~Allcmagn.-, 

AuUralie cl Afrique du Sud} ~ni ,"~ .ct~gnc,. Etats-Um,, C:in,1da, 
lapp,!i. La qlle\rion se pose imma:U:r es P ~s nchc_s et les J?lu~ dé\'e• 
ou ~n rapp,m de cause ii clfct? P • 

1 
~men1 · Y a•t-11 une co111c1dencc, 

- 11. fau1 mentionner celle-ci·. 1 "' 1111 C\ réP?nScs - et el/~ ~ont variées 
dtXtnnc~ de Je:111 Cal\'in 0111 ·, c p~e-<;tantame, el parliculi <!remcn1 /es 
liane, de l'ins1ruc1ion ~laire ~CO~"-'!/~ déielopi>-;mcn1 de l'mdividu3. 
- lotu élémcnrs qui sont ~u 

11 1 re cnlre~nsc et du capillllisme 
Ceci clair pour les trois ptc . d 5 comme contribuan1 à la prosp,.!rit~. 
'illk', el sunout l'cn.seigncmen~~.~l'ct.s 6lfuien1.1 : l'enseignement bibJi. 

::: ::;:nnc individuoll_e, sa foi pc~c;';1
1
c,~=:n1 mis en 6vidcn-

~tien. =• u~ =~~ v~f~r. lc,s~roccstan~
1
~~~ 

individ1:1&1utci cc mEmc frondeurs.q es d&:-nt comme instruits, libres, 
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P_our Je capitafün~c, c'nt phi, complue. D'abord il «l tvidenl 

~r;a~:~i~~r:~;:·~c;, ll~~·:~::k~1k"r' ~::fi:::~~'~ ;-en,idll,~ 
rondekllQ. nva.nt ln n111vta111.:e de Jean Cah-in ' ~ 11h 

du ;r~;~~1'.
11

;:

st
t~~ ~~ ~r::;~r~~~c:ré~n:~~td:~u:~ '~lhe 

~,:~c~t e~~: !~iiq
0u~1 ~u~1 

~~:~::;~~n~~•n;t ~~~~v.~ 
qui scm~lc. fixer le fu~ur d'avance, et fairt de Dieu unè pu~ inju\te. 
!.es ea\v1m.s1~ no pnrcnt pourtam ras ctltc rigunir qn'ds utribual,e 111 
;1 Dieu comme. cii:cu!.<: pour êlre parn~ux ou immoraut.. Au coc11,1.lrt 
ï~ ~c montlirent mwailkurs et hooné1«, k>UCitUJ. de rnontrne pu kW' 
conduite journalière que Dieu le$ in 1i1 choisi1-1h mirent mlmc \Jb flX• 
1cmcnt \'aec<:nt r.ur les implications concrètes de \,1 vie chrétienne (Uni 
ce monde. A Gtnhe, le calvinhmc ne resta pn une t'Ol..lectiœ de doctri. 
nes abstraites ; il fut iilCOl'pOri dam des \ois que l'Egb5e et l'Ebt fuœt 
appliquer par les fonctionnaire-. et les pa.\tcu11. Même I'~ de ta. 
vil'c fut modelée p:ir Ct1lvin. 11 encouragea le COllllnCn:e et l'utuamt_ en 
particulier la fabrication dc drop. Sur!O\lt, pc,.ir nottc pn,pœ, il 1\imub l_e 
~)'Sl~mc capitafütc en permettant le prê1 d'argent &\'CC intédt ; cc n'était 
pns une uouwnmé, mais il cr.t vrai que l'Ancien _Tt1t~e111 interdinit le 
prêt à intfrêt entre Juifs, et le .moyen :'lge chrit1en avait regardt leq'l
tème avec méfiance. Calvin. 1111, l'autoriu nettement, tout en ltziférant 
contre l'usure. 

f>lu, pourtant que le capitafümc. c·r~t un état d'~t qU:C la rHIX· 
mation et le calvini~me s1imu1hcnt en Europe, un état d csput K~ le
quel, Dieu nous ayant accordé de nombreu,i: bicnfai~ \~ chrl!ticn., dor.·cnt 
lui montrer leur r«:onnai~sancc en utiliunt ces Dienf11~ en fai\ant. Ira• 
vailler le~ muscles el l'in1c\ligcnœ que Dieu l~r a doonh. m f&IWII 

fructifier ]a terre, le bétail et l'argent dont Dieu. lu a entour&. C'~ 
ain~i que se dél'eloppa un !;en, du zèle au tra~I. du succh et de 
prospérité, fondation de ce qu'on appelle volont1ers la monJc ~:~ 
tnnte une des forces majeures du dé.veloppement du n~ 
depuï's celle époque, en pnrticulier che1. les Anglo-&uons. 

Le moun:m cnl mb~ionnaire moderne, tant catholique que pro!= 
c~l jalonn~ de t>out en bout d'une sumulation au d.!.,-c~mt plct, 
n~iquc cl social semblable à cell~ du ffiO)'Cn ~• 

1
~,;::\uc~~.t~~-

~~:o~t;~!~;s é~~=ts,!~!~~~~\l}~a::acs, f:ucink, par l'Ecole 

et l'hôpital. . dis .
00 

(utidicv,!IC, 

men~nnn':~ l~~"..:n~uq~:1~':':en;/:r:-..~l;~q~ nr:rait<e qlMI pu 



OU:i!.tw,,,,s.,.,1 cl tll.~ 

<kro~;~'\ et;~"~~':~:~ dir~ nec 1ClSll l'i& Jq 

';:n:':;\orretnrnL ~-1ais quct'e N ~ Md"h;.et !~ ~!._ ~ 

u~ ~~tf~=~~~ mia~œ~ 

~l~l~=:n:~i~~~u:~~i:~~ 
:m!-Si de découn:nes 1:Cic-Dtifiqucs ~ mb:lic::alet. sam, ~\è maDert 
!UC('lls°e$l~,lcs1tnd:ances.tt12t.teriafu.:csCJ1U~ t.k~ 
c:c x,.,-or,j.e,e au noo.,sea1: di.eu qu'N ~>. :~IUCr,>C. On J.~t.Q= & 
=:ru~~~~::::~ ti;:e ~~q~~ 
OO(bi&rtt comme s:o.peniuc ~ a. 

:So~ ..-n"Cl!fb. ~ un Etat bJc_ Je ~>et!.~-~ rool'icti::,c a DOD.par 
cooip1~ - a affinnc:r que c·c-1 cudJni:. Je S1ris hcomu d'M 
l'l'l<>tc d'un p:iys. doot k goo,~nt n·a pas~ !z:c 3 ,o; me C1011l

mun>.utC rd~ p3rti.:ulière. mal.,~ b !ibené de~ de tom 
,:-l ?rotèf:~ :es. minorités rdi~ En_ mëmc t.œ.ps.. ~ ~ 
t-an:a!t rh.--œilllÎl q'Je la oeulnl.l.t:C f,e~ des ~ ~ Ge 
n'3ppcU.: p.ti k Portu~ un fut modcmc-l est profiP: .i h croimocc 
d'unt idée fa~ : l'iœe ck l:a ~ eatre ll!l dŒl:wae rn:.pca 
et un domi.~ é,œ,nooûoo-politiqtlc. ConfORDoêoeo.; i U " lbeol..."'gie des. 
d:u't ~•de ~t;utin l.lliMt. il N &..-œa ~dicz bcl:z:ébta 
do:-tRdition pro.o!St:ln:.c & ~ un J:looœ ~ et ~:i:d d'm 
roook soci3l ,-dœncn appelé " sêcwicl" >. 

~ pœ~ chR-.:im~ .:œ:aoponim ~·ah-au.~~~ 
trC œ pa.nagc œ b ,Y- L"op::iq;u dritiecmt tb i::mx,& :!c ~ ~~ 
~ m.J.llllmu.t qt..~ rhoatiœ fC"GX UD tom ç:li De SC Œ\V P5 
CD dccn:lir.C refi&ica-l: Cl. ~ p..~-ile"- L1 ~"'Cl ch:d~ 
d'~CITC oe s,:: comidèl'c plus o::cme opp,..~ -ci ~ et ~ _b 
cu.lru:rc ~,i:ière. mah crc pu6.~ 3::l.X mêoes 000-~ ~ et csp."C 
quc $CS ,ccm~ c:;ci r.c croialt ~ C,es; mi~ ~t ~ 198> 
llDC t.~C c. s,&_,i ;_:_"K » tri::!. !>è'.'O,.."JCU!,C: du m..._"'Qde~.:W.S..~ 

Cc,dcsi:1-â~b~"'tioe.aiIRclesaac>d.C~!~> 
c.t:isttit a,--m: 1960. n ~ p,umi les ~ c ~ ~ 
b Et~ ~·daiœi C\.~ ai d1h, fcnac:,; oc .œ ~ ~ 
111,a!l!t. .• :JI,~ C-l GU·db&,-n::rit~ k--cir& ken pi:-.-.
~~ ,·: iru.ù.lri.--e:;: p..-œ-s-·crf.Jè":I" pL.~ ~-;.en,=.:~~-?° 
dlntiens furnu msi ~ ~ cstttt Iffl~ mm•~~ 
.m~.:;,...:-.~cms. ?C'i~~la,;· ~.ûf:t,;:,.:z~&~ 
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"'" 
,..~,(111, li: ~~1:i~1

1=':.~~
1!~/~1.~~~~u;:;f~u~1:t~sc1n~~,:~~:~1ur11c 

~~:~ la dKlatun:- hill~rnnr n rrofondfo1cnt ~cn~blli\i,\ 1 tic rnc. 
:1 dk nu~ qu<"SUM\ d ~nm1c poh11que On ~ rHhe 

~~:u;~l~~ct~1à~~~ :::~~r:j,A~~,!:~~~:u~·c,:gl:~:~;~ 
~ lr-s l'\:nt, oontrnUNll 1\ rn,pu·u bc'auc:oup de CCU'I: qu 1 r hirn«it 
un •chri<.1i.1ni~~:<&ul1m~ •· 

lion~~~~\ 1:hi~;s~e ~;~~~:.i~:t~n~~~~1\!.:nr~:r:~~~i~n;~~; 
k\ chritirns 1' la con~1cn« oon~1~n1c, dos pr?~ncsscs de U1cu _ que 

:~~:i:~si: ~~1~rJ?i~~p:~:1~~01r~~1~:n;~~1cd; ;fi~ ~t~:U:~ 
Oirisl cl Je, jugt"mtnl dcm1tr. En réléS'_l~nt ces é1·énem_cnts nu c dcm1tr 
jour , on kur 3 cnle1'6 leur Vllleur cntique et dynnm.1quo. La doctrine 
~1udlc de l'c-<-pfrancc r(garde le Cu1ur el marche \'Cl'$ l'avenir, mais en 
mi!mc tcmpl, el pot1r u':i dJe 1-cu1 trarufom1cr, révolutionner m!mc le 
prncnr w.ns et qu'il a d'injum~ cl d'c.tploiteur. L.i foi chrétien.ne devient 
ain~i une-soun:è d'éncrgiè tcndnnt à accomplir le bien el la justice ma.ln. 
tenant, à la lumil:rt de l'tn·enir promis Cl qui vient. En vivant druis COiie 
r,crs~li\-e, noU:S pouvoos ~passer le déSâipoir el l'échec du sousodt,·c• 
loppemcnt et des siruation1 bloquées par dc.s forces telles que le né<H:olo. 
ni11illl1e ou le racismr, et troun-r une énergie capable de les nfîmn1cr 
ctde b ,·aincn-

lA: mou,·cmmt crcuméniquc n'a pas - p:is encore - atteint tous ses 
objoc11f~ 1.int s'en faut. de l\'Conciliation des chrétiens. Dans un domaine 
au ~~ il <'St ani,"é rn quelques an~ à un accord et à une colla. 
~. t'Dlre prot~ts, anglican.,, orthodo:cC!i et catholique& romains : 
rdu, qu on •Prc-!lc Socié1~0t1·tloppt"01<'nt-Pai:,;. Cet accord montre d'une 
P.~ que la notion de dtwloppemcnt doit ~rre encadrée de toute une 
\"uionl SO.:iJI(, « po(itiqur, Cl d'a~trc part quo l'enseignement biblique 

~~~:im
1

t
1td:t~c:=, ~! :~:~m:~~~~fo: unfroque pour foire 

d'Af~u;~~ 5a;;c 1~c;::!on incompr&_cn~ible _de groupements boer 
1 , • • icn\ son1 unanimes à hre dans la Bible . 
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i~tt'.'~it,,~:i1
~ 1~~11_1nin.s ~ans référence à leur app.1rtcn~ncc 

-~ [és;
1;~! '::êre Cl ~écll_c' tic tous les honunC$ ; 

l'homme ; a dommat1on et de l'exploitation de l'homme par 

. :.:~:oo;; ! l_i_bofrcr ,~ humains des maiu matériels et .sociaux . 

conunun3uté ~~I;~ ,::~~~ld~nt:h:~::~ucl, mais l~ 

CHf,\IIAlll\'H lT t>lVll.ôft't:IJ!t.~ 

Celle unhé de = ,ur eu q11eu.i, ;) pcm: :1 a,u. Es,,_ 4'•1,ir de, 

ri!~r:i::~~~~~~ ~m~l'Cptll~~~:..":,:~.t!~ 
une surprise quand IC$ 1nal)x, fa,":' en ra~ avt:e \e COClcikdu y._ 
tican, puis a,·cc 111 C(7nféren~ • l!j:hi.c et ~~é • à Gcrihe, Dl()fl\rtfcnt 
11uc le d6,·eloppcmcnt paMa1~. par une rév1110n ~ ~IWIC\ 6eono. 
rniques et. des Slroctur~ pohtiq11rr. non v:uli:m~nt dans \c ticn.mOlld-, 
mais O.t1\S1, <'t peut-être surtout. _daM \~ pa)1 riçhb._ Dan, l'qlll,C ~\\t. 
mêmc, ce fut un choc dan\ l'aile droite et "? hffl\1~en1 dal\1o l'd't 
gauche - toutes deux plœ. longues que ccn11M le pen\.Cnt.. _ qutnd 
ces dOexlons !\menèrent des ingtituûons chlit~Ct\net -pumi ~ plus richcl 
à retirer leurs Cllpito.u:,; d'entrcpMC1 p;'lrticul~n:mcnt injuM.e& et npo. 
tcu,cs . Et cc fut un tintamarre, prcu,c que le coup ava"t éé ~ ,~. 
quand le Conseil cteuméniquc. riuni à Addis-Abeba le_ 10 j~,'Cr ~911, 
dkida de souteni r financièrement ks mou,<'m<'ntJ de hbha1100 po\1t1que 
et raciale. 

Cette prise de position (raca_,~ante en fa,cur, entfe au.ires, des orp
nis:ition.s qui luttent pour la Guin~ Bi.t\3U et l'Angola, montre cllUc• 
ment les dimensions politiques et socia.1es de la pc-6ocçupaüon de& ehrt. 
tiens. Nous n'en somm~s plus il penser qu'une aide ~ue locallKC 
et l:i coopération d'ind1,·idu~ qualifiés pu~ wlfüe à inftucoe.:r le dfre-

~op~~;~n~e1i~Jraà~:~~fa" m::t~r~~:v~~~~~:;.!~i!:'1::~~: 
1: recherche d'une ethique wcin_le nu ni.,·ca~ . des ~dts entrepn1:" 
et des gou\'ernemcnts.. L'amélioratlO!\ des cond1uons de ,,e est à cc peu. 

153 



A~fMA 

. • , • ,k e<.>rt\Olllllllllit'n •• itk:d dh p•l)'' j'l,IU\'rç,, en 

r~'I:' ~.: ,l:,;.~"r;.tlitt. ''".fA~~~:;,";~7~~:~~,t~1
r;:;\~~iée~~nt~·;,:i~~ 

~ç!,o;L\\,1Ji,t,•~1lfC\:U'< 

b 1,t,,.,r1t1oo I ont publiqu.·mtnl mis tn dout.:- Il\ nou,euc 
rn l9i.:!, dtu, J.."'un;cn ~('llii,1e, de !OU( bonh et ln homme... 

rd poo, k JoJmc que t' 1,·nJient pour inébr:1.nli1ble celu i d'un 
r-il1tiqUl."!I J.- _ ie>ut~ ~t eu; ln croi,<nnœ •, él11dc du plus pre,tigieux 
rn~«, qu11nu1oi,

1f. u; d,~\ rcE,ots-Unis, et 1~ iX'SŒ rctcnll~s;mtes que le 

;;~i1
~n:•"'Je':°

1
i~1munaufj~ tn7~t~:vn~t~n d;at!~ ~i;'~~~ft~: ~;; 

d.tqu.: ,'00
1
me de,,; oot_'P" do;~ objc.'Clk>n~ kgihmcs chez les scientifiques, 

J«umcnl\ ~-' S:0"1
c~c bru ·.inic de cous ccu:< qui prêchent le nouvc.iu cl pol"iqué 

11~:t~rJit lnté~unt d'étudier s'ils !l'en pr~fitcnt pas 
J..,pne tt ri ~fa'( CC'.S lt·~lcs dan~ ln modlcurc. ligne chré. 
dc f.tÇ(lll tn.¼ ~ te. r 1~ g,:m qui ~éOéchissenl, et leur ont reposé 
:";n~~ ~~:~i~~~c nous viennent de Moîse, d'An10s et de saint 

PJu/ • Le ikwlopJJffllCnl que HIU~ poursuh·c1. rcchcrchc-1.il le bien 
d'Jutruit1l1juç1icesociale? 

,·a-t-il libérer les homme~ et augmt'tllcr leur joie de viwe ? 

. Ftrn-t-il de nous ks Cires proches de l'inrn{:I! de l'amour de Dieu 
que oou~ somme~ appelés à dc\'cnir ? 

Ou~tion\ 1h&ilogiquc,? Ce !.Ont des que~1ions qui d~nncnt _un ~ns 
notu \ie. qui nous distinguent de\ anim3U<t bons pour I abat101r. 

fr ,ui, bkn ine3p.'1ble d,: juger ~i l'analy~ du ll.fossaehusct!s ln stitutc 
of rc-chnolog,y l'\I corrcc1e. rapp,.1rti~ns ;\ ce c gran~ pubhc > bercé 
par l'euphoric du progrès, mais trouble, parce que chrétien, .par quclqu~, 
')mptOm.-, :1 ,•~pliquer. L'industrie chimique fait-t.llc du bien en fobn. 
c.1111 d,·, m,,;JK'amcnt~, ou du mal en pollunnt les rivières ? Les grands 
a1fon~ i.ali•,Jml•ih plus d'air que les fol"Cts n'en purifient ? Nos ouvriers 
<ont-il\ plus h~rcdés par le 'rythrno du 1rnvnil que ne l'étaient les esc lav es 
ÛJris k~ plan1a1ions? No~ prison.s ont-(!lles p!us de détonus que celles des 
Ron1;1in!i ? C'c<I probable, Alor,,;, où e,1 le dé,·cloppcment ? 

.\fain1enan1, il faut une autre solution : c Croissance zéro >, disent 
IN ~ni,•u du <lagon. Peu1-ê1rc. c A~',\,'l de quantité, c'est la qualité de 
la \·ie qu'il faut •· Oui, bien-~ûr. J.'êtn: ,·aut mieux que l'a\'Oir ». Ccrtc~. 

l',: 110U,e;1u l,1ng.ige e-.1 in,1cc,.-pt;1blc pour un CConomistc-et un agrono
me-. U n•~1 pas étranger, ni surprenant, pour un chrétien. Nous dc\'Ons 
poonant umarqucr, à n~ chagrin, qu'il n'a gu~rc été utilisé dan:1 le, 
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1~uher cl~~:~ ~~:1
;.~ a=i~::::"ct~~:nc~~~ 

utatl • ~-~é de vie, rounan1, pn «rU1n, a,r,a;:u, w rappco,; ~ 
l~u~u~~ notre non-mat~riali•rne que 1'1déc: d un rros,n h-
~:i.r \:,, ccchnlquc et la nchC1o1oe 

Mnis que cc ne _R1îcn1 pai, une hm de pli.n, k, ~tf. P",lvrœ et ln 
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