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Jour de la saint Augustin.

Mon intention étoit
subjectif. On me demande de p̂  e d Augu

Dieu, mais Dieu au fond de moi-même. mt.mmr
intime mec. , ,. , T„tiis ire = intuition. Intelligence spirituelle.
ÏÏLITAÏÏÏS " s'}Z 'L. ,»i «i.e n..-n
intellectuelle,

Augustin philosophe.
4^ Trinité divine. Il en est le reflet ; mémoire,L'esprit humain ̂  puissance comparable à celle de l'esprit divinintelligence volonté. Mais a-t-il ? . -x. participer d'un ordre qu il? Non. Mais il peut contempler, corporelle est soumise à un

reconnaît dans les choses et en m-m " qu'elle exprime ; la volonté doitortr. qu'elle comp«te e » ̂  à l̂ iganj <1. l'âme le rô e
Jîe râmrj"oue''mïird du corps : il lui confère l'ordre qui est la loi meme

pï volonU p«p.e qui se» prâcl— «ne
volonté de puissance.

îîâtS » — «e""ai « mon dernier livre )
Alors que toute la création tn'ordlTî tSà rpM̂hS
même pécheresse, peut subs ster d .. ̂  e . un ordre qui se distingue de
d e d é f r u i r . O r d m n r o r l « « . a m q u e * u n

l̂ rS^^S d^TuS-"
les tyrans en le défigurant.

AUPUSIIU oppaaelnv̂ l̂e;.̂-̂^̂^̂^l'homme, et dessine dans entre deux p ^ ^ consacre
Mille ans plus tard, Pascal, et situe entre deux le

rS pSreS.Ïl™e..U M An 11 place l'.rd, .mune.



l'ordre du cœur réhabilité par Max Scheler, mfmiment au dessus des deux autres,
par ce que surnaturel (Br 793).

dans les Pensees, vont retaWir Us durement ce qui revient
significatif d'un augustinisme tord f et dà Dieu, à savoir le sort qui nous est res , séparation entre ce dont

rationalité économique.

V a - . - . , enco . r. p^n ^
malgré tout appeler! , r . et de Paix, certes à la mesure de

" • < — »

''"TÏITS"; A»gus.,n »
,.aa«.l»ce J 1. aa. .«jourd-hui d.» le

» ĤSfde se c„r»d,. sous p«»»e de Libedé. I. m'expl.que :
L'orfre de J.sde. s'appelle aussi EW de « Dg;»»''Ji la dicatune. Ces. Porte de la C.» tooins
Ssll®.rmiïSte o™. lêorale qui. a «vers la
'"'-"Ï̂ s^rM^X' M. r—
protestantisme, le theme dominant es ̂  pratiquées dans le monde. CeLeétiques qui d'origine monast.que e, „ais qui «on. seaom alors des 'XLXX Prdépense et ceux que l'on
traduire par la séparation entre le ̂  ̂ nnîtal oui alors s'investit dans desdpargne.'L'aeeum.ladon ■'«ĵXsTXr̂Ste à Capitalise,. Et le
entreprises de production, elles-me j ̂  l̂ çe de choix danstravail qu'évoque le ora et labora ̂ oduSL, qui excède
l'éthique traditionnelle, est totalemen im̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂̂ ^̂  machine aidant, la
les besoins réels et qui doivent et nhlioe de les créer par la publicité.
rî"SSS?e XdrirdSSX̂ lXVle« Jonde,,.SîCfpmîerdu « mondeau sens d'un tout gouverne par t



p„ une volonu de P—XdulrZdetpM» «

,1 ne suffu plus de ses dire .ve. Aug.sdn ,ue nd-te es. «de
attendant » le mal peut pr®ndre ̂  j monde d'aujourd'hui notremenacé de faiblesse. Il faut adrn̂ e que de périlleuses

oXe de ÏS: dUs ifdésordre rationnel du
capitalisme mondial.


