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La foule avance de son pas lent, elle est compacte. Quelques 
éléments en sortent, d’autres arrivent et pourtant rien ne 
change. Chaque individu est interchangeable avec n’im-
porte quel autre. Mais voici qu’un nom est prononcé, une 
personne s’arrête, provoque un remous alentour. Elle a un 
nom, elle est quelqu’un, on la repère, elle existe. Comme 
pour le tohu-bohu de la création, par la parole, hors de l’in-
déterminé et du non-sens émergent la vie, le visible, l’iden-
tifiable. Il est grave de vouloir ordonner la foule, de la faire 
marcher au pas, de la faire aller au rythme d’une pensée 
unique. L’uniforme est la plus forte expression du désordre, 
tout comme la hiérarchie qui ordonne et empêche de pen-
ser : on l’a vu dans l’administration de l’ordre totalitaire du 
XXe siècle. Appeler, c’est faire sortir de l’anonymat, rendre 
la personne à elle-même.
La Parole de Dieu nous appelle, posant dès lors un lien, 
une relation. De cette relation vient la mission à laquelle 
on est appelé. Les exemples sont nombreux  : Abraham, 
Moïse, les disciples, Paul, sont appelés pour un projet lié 
à la grande Histoire, mais aussi à l’histoire individuelle de 
chacun. Au-delà de ces exemples connus, c’est la vie de 
chaque personne qui est concernée. L’être non nommé a 
un mal de vivre. La mère nomme son enfant à l’instant de 
sa naissance, c’est une reconnaissance. Le baptême s’inscrit 
évidemment dans cette optique. Nommer le baptisé, c’est le 
faire reconnaître, le dynamiser… C’est aussi aimer : on ne 
nomme jamais mieux que l’être aimé. La psychanalyse sait 
bien que sans parole, sans possibilité de nommer, il n’y a 
pas de vie possible digne de ce nom. 

Savoir que Dieu appelle fonde pour le croyant le sens de 
sa vie. Ici la méditation et la louange sont fondamentales. 
C’est la relation qui fait vivre et crée l’être de l’homme dans 
son unité et son identité. La Parole est créatrice parce 
qu’elle permet à l’homme de se situer dans l’ordre du créé, 
en lien avec l’acte créateur de Dieu. La parole donne du 
sens à l’Histoire par l’espérance dont elle est porteuse, elle 
permet enfin à l’individu, par la contemplation, de vivre 
une dimension d’éternité dans le temps qui s’écoule. L’acte 
créateur fonctionne comme des poupées gigognes qui s’en-
castrent les unes dans les autres. C’est toujours la même 
parole que l’on retrouve dans la Création, théâtre de l’His-
toire, dans l’Histoire, théâtre de la vie, et dans nos propres 
vies. Dieu ne crée pas une fois pour toutes à partir de rien, 
mais sa parole créatrice de vie, parce que créatrice de sens 
et d’être, se pose dans le monde, dans l’Histoire et dans nos 
vies. C’est peut-être à partir du chaos de nos vies qu’il faut 
relire la Genèse, pour réaliser que dans nos vies, comme 
dans le monde, Dieu apporte par sa parole une lumière 
toujours nouvelle. Par la parole créatrice, l’Esprit évite à 
chacun le repli sur soi et l’enfermement, l’uniformité, l’en-
nui dont on cherche à s’échapper par des fuites en avant 
inutiles et vaines, comme le montrent nos sociétés mo-
dernes. La Parole permet l’ouverture au monde, aux autres. 
Elle éclaire la succession du temps de la lumière de l’infini. 
Dans l’éternité de la parole, par sa lumière, c’est l’Esprit du 
Christ, l’Esprit révélé à Pâques qui nous attire, nous appelle 
et nous crée. 

Vincens Hubac
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C’est l’un des mots que nous pronon-
çons le plus dans une journée. Ce 
mot si banal, mais si important pour 
notre journée : c’est un des paradoxes 
de notre société. Vous êtes-vous déjà 
interrogés sur la signification de cette 
expression tellement usuelle ?
En réalité, dire bonjour, ce n’est pas un 
acte anodin. Il s’agit de souhaiter, avec 
sincérité et conviction, une bonne 
journée à celui ou celle qu’on croise, 
rencontre ou trouve. C’est d’autre part 
un acte bilatéral parce qu’il s’agit d’une 
rencontre entre deux ou plusieurs 
personnes qui se souhaitent mutuelle-
ment une bonne journée. 
C’est également une bénédiction. Dire 
bonjour à quelqu’un, ce n’est pas seu-
lement lui souhaiter une bonne jour-

née, c’est aussi bénir sa journée pour 
qu’elle se passe bien. Recevoir un bon-
jour est donc d’abord une chance. 
Il nous faut lever la tête lors de cette 
rencontre, d’abord pour qu’elle ait lieu, 
mais également pour recevoir la béné-
diction qui naît de cette rencontre. 
Lorsqu’une personne veut vous saluer, 
cela se voit dans ses yeux ou dans son 
regard. Tous les «  bonjour  » ne sont 
pas toujours des « bonjour ». Ce n’est 
pas la peine de dire bonjour à une per-
sonne qui baisse la tête lorsqu’elle vous 
croise. Elle ne veut pas vous saluer ni 
vous souhaiter une bonne journée. Et 
même si vous la saluez et qu’elle vous 
réponde, sa réponse n’est pas sincère. 
C’est un bonjour mécanique, sans 
conviction. 

Il arrive même parfois que vous disiez 
bonjour et qu’on ne vous réponde pas : 
c’est le comble du paradoxe. Sans le sa-
voir, la personne saluée et silencieuse 
vient de refuser votre bénédiction sur 
sa journée. 
Celui qui souhaite vraiment que 
vous passiez une excellente journée 
va d’abord lever la tête, puis vous ré-
pondre avec conviction et enthou-
siasme.
Alors, continuons à bénir ceux que 
nous rencontrons et levons la tête 
pour recevoir pleinement et accepter 
cette bénédiction qui nous est trans-
mise par la personne en face de nous. 
Bonne journée à vous tous !
Le mois prochain, venez lire le para-
doxe de la communication.

Préparons-nous dès maintenant à 
participer à l’Assemblée du Désert 
2019, qui, pour le 500e anniversaire 
de Théodore de Bèze (né à Véze-
lay en 1519  : sa maison natale était 
à vendre il y a peu…), se tiendra 
au   Mas Soubeyran (Mialet, 30140 
Anduze Tél. 04 66 85 02 72 Cour-
riel  : musee@museedudesert.com 
Internet : museedudesert.com) le di-
manche 1er septembre prochain. Et 
c’est notre pasteur, Vincens Hubac, 
qui y célébrera le culte à 10h30.

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

BONJOUR !... BONJOUR !

LA PESTE, UNE QUESTION D’ACTUALITÉ ?
COIN DU FEU,     MERCREDI 17 AVRIL, 20H, AU TEMPLE

ASSEMBLÉE 
DU DÉSERT 2019

Au milieu du XIVe siècle, l’Europe 
est à son optimum démographique 
et malgré la guerre de Cent ans qui 
débute rien ne laissait prévoir l’ar-
rivée d’un fléau sans précédent qui, 
éclatant en Chine, met quelques 
années pour arriver dans les ports 
de la Méditerranée et se propage en 
quelques mois dans l’ensemble de 
l’Europe. C’est la peste. Elle va tuer 
en une seule saison plus d’un tiers 

de la population ! Choc terrible dont 
les conséquences se mesurent encore 
aujourd’hui… Le danger est-il pas-
sé  ? Pas si sûr  ! Qu’adviendrait-il si 
un semblable fléau se répandait dans 
une mégapole du monde contempo-
rain  ? Et en cas de guerre bactério-
logique  ? À l’occasion d’un coin du 
feu autour du souvenir de la grande 
peste de 1347, nous réfléchirons à 
tout cela. 
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En ce mois :
Avril 2019

Le dimanche 3 mars, la petite Faith 
Arenah RAMANGASON (son pre-
mier prénom signifie « foi » ) a été 
accueillie au baptême. Ses deux 
sœurs s’appellent « Grâce » et «  Es-
pérance  ». Tout un programme, 
dont les promesses étaient palpables 
tant dans l’émouvante célébration 
elle-même que dans la convivialité 
qui lui a fait suite ! Notre reconnais-
sance va à ses parents, à ses parrain 
et marraine et à sa famille, et nos 
affections à leur précieuse petite lu-
mière de foi.

Dans nos familles

Ce sera le temps des fêtes pascales, informez-vous, participez !
- Dimanche 14 avril  : la fête des Rameaux sera célébrée 
avec les enfants, « tous ensemble ». La célébration sera sui-
vie d’une vente de gâteaux par les Louveteaux, et du repas 
de l’amitié
- Mercredi 17 avril à 20h au temple, coin du feu avec 
Vincens Hubac  : « La peste, une question d’actualité  ? » 
(voir ci-contre, p. 2)
- Jeudi saint, 18 avril, 20h : nous serons accueillis dans les 
locaux des Mennonites de Châtenay (247-249 Av. Division 
Leclerc) pour faire mémoire du dernier repas du Christ en 
compagnie aussi de nos amis de l’EPUF de Palaiseau et de 
Massy. Nous serons sollicités pour une participation à un 
repas frugal, aux prières et à la liturgie de la Cène.
- Vendredi saint, 19 avril, 19h : veillée œcuménique au 
temple, partagée avec les paroisses catholiques de Châ-
tenay. Pour partager lectures et prières à cette occasion, 
contacter Vincens Hubac. 
- Dimanche 20 avril à 10h 30 : célébration de Pâques, au 
temple. 

Une vente de livres nous sera proposée 
à l’issue de la cérémonie. Sylvie Pérousse 
aura besoin de volontaires pour l’aider  
à déplacer les livres !  

RECAT : comme chaque année la retraite des catéchu-
mènes (KT 2) aura lieu au Rocheton. Départ le 23 avril 
à 13h, retour le 25 avril vers 15 heures. 
Le thème de cette année sera :  
LA CRÉATION, avec plusieurs ateliers :
– « Émergence de la spiritualité et de l’intelligence » 
– « Identité dans la création »                                                                                                                 
– « L’écologie et l’Église verte »                                                                                                              
– « Vivre avec la création »                                                                                                                
– Ainsi qu’un atelier « Entretien personnel ».                                                                                          
La participation aux frais financiers   ne doit rebuter 
personne  : les diaconats de paroisse peuvent venir en 
aide si nécessaire. Pour toute question, s’adresser au 
Pasteur, vincens.hubac@gmail.com

Parents et enfants participant à l’ins-
truction religieuse ont visité avec les 
catéchètes, le samedi 17 février,  la 
pagode vietnamienne d’Évry et ont 
pu s’y ouvrir à la diversité des reli-
gions.
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En ouverture, Claire Duchesne nous a 
proposé la lecture de Jacques 5.13-18 
et nous a accompagnés dans une mé-
ditation sur la prière, que vous trouve-
rez ci-contre en page 5. 
Après approbation du compte ren-
du du Conseil de février, nous avons 
complété le calendrier du mois d’avril 
et le tableau des tâches du dimanche, 
puis échangé des nouvelles sur les uns 
et les autres et rappelé les évé-
nements récents : notamment le 
baptême de la petite Faith Ra-
mangason le dimanche 3 mars, 
et la sortie conjointe le 17 fé-
vrier, à la pagode vietnamienne 
d’Évry, de nos enfants du CB et 
du KT et de ceux des paroisses 
de l’EPUF de Massy et de Palai-
seau (voir supra p. 3).
Dans le cadre des projets d’En-
traide, le Pasteur met en place 
l’organisation de goûters men-
suels en direction des membres 
isolés de notre communauté. Il 
prend les contacts nécessaires (y 
compris pour l’organisation des 
déplacements) et rencontre un 
écho très favorable. Ces goûters 
commenceront au mois de mai. 
D’autre part, le groupe des JMJR 
(Jeunes et Moins Jeunes de Ro-
binson) organise une vente de gâteaux 
le dimanche 31 mars prochain. À vos 
fourneaux !
Dans le cadre de notre projet « Église 
verte  », nous allons partager avec les 
adventistes l’entretien d’un potager 
sur le terrain de notre Centre. Un 
composteur est déjà installé et utilisé 
par les paroissiens. Il y a urgence, vu 
la saison, à prendre les contacts néces-
saires, avec les adventistes mais aussi 
avec le groupe des Éclaireurs, peut-

être intéressés. Les adventistes sont 
invités à prendre langue avec Vincens 
Hubac ou Armand Malapa. L’AG du 
24 mars sera l’occasion de former un 
groupe de contact : des bonnes volon-
tés se sont manifestées, reste à établir 
une coordination.
Nous faisons  le point sur les finances 
(bon départ des cotisations en ce dé-
but d’année, héroïque prise en mains 

du nouveau logiciel de comptabilité 
LOGEAS par notre Trésorière, révi-
sion des comptes pour l’AG), et sur 
les travaux d’entretien du Centre  : 
étanchéité du plafond de la salle du 
Conseil, clôture de la terrasse du pres-
bytère, réglage du chauffage dans la 
salle de culte (Marc Faba suit le dos-
sier ; il s’occupe également de menues 
questions d’électricité et d’internet). 
Jean-Louis Nosley et Armand Ma-
lapa sont en contact avec nos ins-

tances régionales (Commission des 
bâtiments) au sujet du contentieux 
du mur mitoyen écroulé. Le Conseil 
étudie ensuite la préparation de nos 
assemblées générales du 24 mars. 
Notre Président Jean-Louis Nosley 
propose son rapport moral, qui, après 
échanges, est approuvé à l’unanimité 
des  10 conseillers présents. Le rapport 
financier établi par notre Trésorière a 

déjà été envoyé, avec l’ensemble 
des documents utiles, à tous les 
membres inscrits de l’associa-
tion cultuelle. Patrick Rolland a 
accepté d’être le modérateur de 
l’Assemblée. Le Conseil organise 
enfin l’accueil et l’intendance.
Claire Duchesne et Jean-Louis 
Nosley poursuivent les consul-
tations pour la succession de 
notre Pasteur, en dialogue avec 
notre Président de région.
Le Conseil évoque enfin la re-
traite des catéchumènes au 
Rocheton, l’organisation des 
célébrations du dimanche des 
Rameaux avec les catéchu-
mènes, du jeudi saint (chez les 
Mennonites de Châtenay), du 
vendredi saint (au temple avec 
les catholiques) et de Pâques. 
La date et le cadre de la fête 

de fin d’année avec Palaiseau restent 
toujours à préciser : Dominique Her-
nandez, pasteure à Palaiseau, quittera 
son poste à l’été, et pour la saluer nous 
pourrions nous réunir dans sa pa-
roisse plutôt qu’à Robinson.
Vincens Hubac propose un « coin du 
feu » sur l’actualité de la peste  : nous 
retenons la date du 17 avril à 20h.
Le Conseil se sépare après un temps de 
prière conduit par Claire Duchesne.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil presbytéral du 12 mars 2019
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La prière solidaire

Lecture : épître de Jacques 5.13-18
13 L’un de vous passe-t-il par la souf-
france? Qu’il prie. Un autre est-il dans la 
joie? Qu’il chante des cantiques. 14 L’un 
de vous est-il malade? Qu’il appelle les 
responsables de l’Église, qui prieront 
pour lui, après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur.  15  La 
prière faite avec foi obtiendra la guéri-
son du malade[a]et le Seigneur le relè-
vera. S’il a commis quelque péché, il lui 
sera pardonné. 16 Confessez vos péchés 
les uns aux autres et priez les uns pour 
les autres, afin que vous soyez guéris. 
Quand un juste prie, sa prière a une 
grande efficacité.
17 Elie était un homme tout à fait sem-
blable à nous. Il pria avec insistance 
pour qu’il ne pleuve pas et, pendant 
trois ans et demi, il ne tomba pas de 
pluie sur le sol. 18 Puis il pria de nou-
veau et le ciel redonna la pluie, et la 
terre produisit ses récoltes.

 Nous n’avons pas ou plus cette 
croyance primitive, ou naïve, que nous 
puissions demander qu’il pleuve, ou 
qu’il ne pleuve plus… les phénomènes 
naturels ne dépendent pas d’une inter-
vention divine, encore moins d’une ré-
ponse à des prières des hommes (mais 
il paraît qu’aujourd’hui les techniques 

de géoingénierie peuvent susciter la 
pluie  !). Mais le début de ces versets 
peut nous parler davantage : on y lit la 
ferveur en toutes circonstances. On y 
lit aussi l’action des hommes : l’onction 
d’huile sur le malade, ce n’est pas ou 
pas seulement un rite (qui sera repris 
par les catholiques pour le sacrement 
des malades). Cette onction d’huile 
c’est aussi un soin (« qu’ils prient après 
avoir fait sur lui l’onction d’huile  ») 
comme on le voit dans les soins appor-
tés au blessé sauvé par le Samaritain. Il 
s’agit donc d’une prière accompagnée 
d’une action, pas seulement d’une fa-
çon de se retirer en soi-même, d’une 

méditation solitaire. Du reste, dans ces 
versets, il s’agit de prière personnelle 
dans des situations de souffrance ou 
de joie, mais aussi d’une prière col-
lective, d’une prière de l’Église. Lors-
qu’il est question d’être guéri, ce n’est 
pas seulement de sortir d’une mala-
die, mais aussi d’être guéri du péché. 
La guérison c’est le pardon. La prière 
est présentée comme essentiellement 
orientée vers l’autre, les anciens se ré-
unissent pour prier pour le malade et 
le texte dit que la foi sauvera le patient, 
que le Seigneur le relèvera : « relever » 
peut être un équivalent de «  ressus-
citer  ».  Quand il s’agit de prière de 
louange, de reconnaissance, d’humili-
té, c’est assez facile de trouver les mots 
de la foi. Mais la prière de demande 
suppose que l’on puisse croire à son 
efficacité, donc qu’on puisse croire que 
l’on est entendu par quelqu’un. Dieu 
serait alors une personne. Or cette 
vision anthropomorphique de Dieu 
n’est pas la mienne. Je pense à cette 
phrase lumineuse de Paul Ricœur lors 
d’un partage au culte : « Dieu n’est pas 
une personne, mais il fait de moi une 
personne. » Quelle que soit notre vi-
sion de la prière, de notre contact avec 
Dieu, prions ensemble en Église !

Claire Duchesne

ANNONCE  : Le 8 avril 2019, au 
temple de Bourg-la-Reine, le Pas-
teur Philippe Kabongo Mbaya 
parlera de la confession et de la 
déclaration de foi, à l’invitation de 
l’Association œcuménique.
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Le 6 décembre dernier, un manifeste 
signé par des personnalités et des as-
sociations chrétiennes du social, dont 
notamment Patrice Rolin, Stéphane 
Lavignotte ou notre ancien pasteur 
Philippe Kabongo Mbaya, publiaient 
sur le blog des invités de Médiapart un 
appel qui énumérait les préconisations 
suivantes :
«- Engagez une révision ambitieuse et 
rapide des engagements nationaux de 
l’Union européenne et de la France, 
puisque les engagements pris dans 
le cadre de l’Accord de Paris nous 
conduisent vers une augmentation de 
la température de 3°C.
- Cessez le développement des auto-
routes, du transport aérien et des LGV 
qui alimentent un rêve inatteignable 
d’ubiquité. Investissez dans les circula-
tions douces et des transports de proxi-
mité gratuits pour les milieux popu-
laires et les jeunes. Ne les obligez plus à 
habiter loin de leur travail : rétablissez 
et accentuez la régulation des prix de 
l’immobilier.
- Mettez un frein à la malbouffe qui en-

traîne une épidémie de diabète dans les 
quartiers populaires et qui émet quan-
tité de gaz à effet de serre : interdisez-en 
la publicité, comme hier pour le tabac 
et dissuadez la publicité vidéo dans 
l’espace public. A l’exemple du chèque 
énergie et du pass culture, mettez en 
place une carte fruits et légumes de 
proximité. Stoppez l’artificialisation des 
terres agricoles aux environs des mé-
tropoles - comme à Gonesse - pour que 
s’y redéveloppe une agriculture nourri-
cière.
- Renforcez les moyens pour l’isolation 
des bâtiments : les particuliers, les asso-
ciations, les organismes d’HLM et nos 
organisations s’y engageront.
- Les faibles revenus obligent trop sou-
vent à acheter le moins durable. Obligez 
les industriels à produire des objets ré-
parables pendant 10 ans, et valorisons 
le savoir-faire populaire du bricolage. 
Développez les filières de recyclage. Ins-
taurez les consignes pour transformer le 
recyclage en action rémunératrice.
- Développez les « territoires zéro car-
bone » faisant le pari de la citoyenneté 

écologique, du dynamisme des bassins 
de vie, notamment ruraux.
- Prenez à bras le corps la crise de l’eau 
qui se traduit par des inondations dans 
le sud de la France et de la sécheresse 
à l’Est. Encouragez la gestion  en régie 
publique, redonnez aux collectivités lo-
cales les moyens de diversifier l’appro-
visionnement, favorisez les économies 
dans l’agriculture, et dans la consom-
mation des ménages grâce à des ta-
rifs plus justes (faibles pour les usages 
nécessaires, plus chers pour les mésu-
sages).
- Profitez de la révision constitution-
nelle pour permettre une véritable 
démocratie citoyenne : référendums 
d’initiative populaire sur les aména-
gements, redistribution d’une partie de 
l’argent de la démocratie représentative 
pour la contre-expertise et la démocratie 
citoyenne d’interpellation, transparence 
de l’action des lobbies, etc.
- Enfin, développez une éduca-
tion à l’environnement qui permette  
– comme dans le scoutisme – de s’im-
merger dans la nature, où l’on « vit plus 
» avec moins d’objets, plus d’amis, amies, 
et de jeu, une alternative au matraquage 
consumériste.  Il faut pour cela lever les 
freins budgétaires pour les familles.... »  

«  En 2050, vous serez morts, pas 
nous » : voir aussi le combat de l’ado-
lescente Greta Thunberg (on espère 
que son ardeur ne s’arrêtera pas au 
prix Nobel que déjà on propose pour 
elle…) et la vague de manifestations 
des jeunes qu’elle suscite en Europe. 
Ou encore l’agora pour la justice cli-
matique organisée place de la Répu-
blique à Paris dimanche 27 janvier, ou 
la « marche du siècle pour le climat » 
du samedi 16 mars. Ou encore les po-
sitions de Reporterre, par exemple ici : 
https://reporterre.net/Marches-pour-
le-climat-les-organisateurs-changent-
de-parcours-mais-pas-de-cap.

Œuvrons pour la justice 
climatique !

« La clef consiste dans une metanoia [conversion] personnelle qui allie 
transformation de soi et transformation du monde. »

Michel Maxime Egger, 
Prologue de La terre comme soi-même
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Lectures bibliques d'Avril 2019

Gilbert Sinoué, 
Averroès ou le secrétaire du diable
(Roman) Arthème Fayard 2017, J’ai lu janv. 2019, 339 p.

Gilbert Sinoué présente ce « roman » comme une autobiographie fictive de ce 
grand philosophe (mais pas seulement !) du XIIe s. (1126-1198), né dans l’Es-
pagne musulmane à Cordoue au temps où celle-ci était connue sous le nom 
d’Al Andalous, et mort à Marrakech sous le règne du calife Al Mansour de la 
dynastie des Almohades. Mais l’auteur alterne les chapitres attribués à Aver-
roès avec d’autres, plus brefs, qui courent de quelques années à trois siècles 
après sa mort, évoquant l’opinion que se sont fait de lui d’importants person-
nages chrétiens tiraillés entre le rejet d’un penseur musulman, forcément mé-
créant, et l’admiration qu’éprouvent certains d’entre eux pour sa rigueur intel-
lectuelle et la proximité qu’ils ressentent avec celui qui, doué d’une curiosité 
ouverte à toutes les matières de l’esprit, ne cesse de les bluffer…
Car Averroès, fils d’un haut dignitaire d’Al Andalous (cadi des cadis, charge 
dont il hérite à un moment de sa vie), ne cesse de s’aventurer dans toutes 
les sciences* de son époque et même d’en repousser les limites  : attitude 
admirable pour les uns, mais dangereuse dans un monde qui cherche avant 
tout à cadrer la pensée dans les limites de l’orthodoxie théologique, aussi 
bien en Espagne musulmane qu’en Occident chrétien. G. Sinoué, très bien 
documenté sur son sujet (voir la bibliographie et les souras p. 34-43), séduit 
par cette personnalité hors du commun, appartient à ceux qui le considèrent 
comme un (sinon le) des plus grands penseurs de tous les temps. Il n’oublie 
pas de nous le présenter comme un homme plein de doutes et d’humilité, 
qui ne cherche pas à provoquer ses détracteurs, mais se sent dans l’obliga-
tion de dire et d’écrire ce qu’il ressent comme la vérité. C’est un personnage 
touchant, parfois malmené par les circonstances et par les puissants, à qui 
nous devons d’avoir connu une grande partie des auteurs de l’Antiquité, dont 
Platon et surtout Aristote. Il les a étudiés et traduits du grec en arabe et les a 
ainsi mis à la disposition des penseurs occidentaux (qui ont fait traduire ces 
textes de l’arabe en latin), parmi lesquels Thomas d’Aquin. En ce sens, il est 
l’un des maillons qui ont favorisé l’éveil des humanistes deux ou trois siècles 
plus tard et l’épanouissement de la Renaissance. 

* Sciences : astronomie, logique, médecine, mathématiques… 
Le portrait ci-dessus est d’Andrea di Bonaiutto, XIVe s. 

J'ai lu, j'ai aimé

ANNONCE : Dans l’émission Des racines et des ailes mercredi 3 avril 
à 20h50 sur France 3, il sera question du Mellois – du Poitou aux îles  
de la Saintonge – entre Réforme et Contre-Réforme. À ne pas manquer !

L1 Luc 16.1-18 49
Ma2 Luc 16.19-31 50
Me3 Psaume 6 51
J4 Proverbes 1.1-19 52
V5 Proverbes 1.20-33 53
S6 Proverbes 2.1-22 54
D7 Proverbes 3.1-20

Esaïe 43.16-21
Philippiens 3.8-14
Jean 8.1-11

126

L8 Luc 17.1-19 55
Ma9 Luc 17.20-37 56
Me10 Luc 18.1-17 57
J11 Luc 18.18-34 58
V12 Luc 18.35–19.10 59
S13 Luc 19.11-27 60
D14 Luc 19.28-46

Esaïe 50.4-7
Philippiens 2.6-11
Luc 19.28-40

22

L15 Luc 19.47–20.19 61
Ma16 Luc 20.20-44 62
Me17 Luc 20.45–21.38 63
J18 Luc 22.1-65 64
V19 Luc 22.66–23.49 65
S20 Luc 23.50–24.12 66
D21 Luc 24.13-35

Actes 10.34-43
1 Corinthiens 5.6-8
Luc 24.1-12

118.1-20

L22 Luc 24.36-53 67
Ma23 Deutéronome 8.1-20 68
Me24 Deutéronome 9.1-17 69
J25 Deutéronome 9.18-29 70
V26 Deutéronome 10.1-22 71
S27 Deutéronome 11.1-9 72
D28 Deutéronome 11.10-32

Actes 5.12-16
Apocalypse 1.9-19
Jean 20.19-31

118.21-
29

L29 Deutéronome 12.1-19 73
Ma30 Deutéronome 12.20–13.1 74
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