f
\
1
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Et lui , l'écrivain étranger qU.e j r ai vu le plus souvent
ci terpc'lI'

ft

l f OBserva tore Romano

ft

dur aut m.es années

de

séjour à Home , ne se lasse pas de revenir na.!' la

mémoire

ou par la lecture aux .fortes maximes du

grand

Qll"i

tri ème

calife Omar Ibn El-Khattab.

o

0

o
Harmonieux et perUlanent équili bre (t u.i fai t en

définitive l'unJté de l'oeuvre d'art et de la vie ensemble.

Un de :iles confrères, chargé de je

!l(';:

sais quelle

chronique à. la Hadiodiffusion , me demandai t il Y a bien
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mot. Un substootif pour un homme: c'était là véritablement,
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j'a.i dit tout à l'heure que

nous.remplis~ns,

au cours

de c et te réunion, un devoir en vers nous-memes·
Il Y a dE's hommes (lui sont plus transparent s
que dtautres à ce qu'il y a dans tous les homm.es de Irérité

et dtamour, c f est-È!.-c1ire a.ux fions :ûêmes de;jieu. Cerne-là
apparai sse!.lt, a ux yeux de to us
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corame des arg um.ent s, des

motifs de confiance, des titres .de fie:t'té et de noblesse.
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leur présence.
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pl us - le

uveni r d.e le ur avoir jam.s.is rien èi ema nd é, on
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Et si même on n'a pas - ou on n'a

éprouve l'envie ou le besoin et on a le devoir de leur ctire

Merci.
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