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UNE CONFÉRENCE 

Léopold Levaux à St-Maurice 
M. Léopold Levaux chante un « Magnificat d'allégresse 

et de reconnaissance pour la Création » lorsqu'il pénètre 
en Valais, entre St-Maurice et Martigny. Dans cette nature 
« belle à crier », il y a des êtres vivants, jeunes et pas 
jeunes, qui l'ont accueilli deux fois déjà, et qui l'accueil
leront souvent encore, lui, parce qu'il a une grande âme, 
parce qu'il est poète et qu'il est croyant. Il est professeur 
à l'Université de Liège, sans doute, mais qu'est-ce que 
cela en regard de son amour pour l'intelligence et la 
beauté ? Qu'est-ce à côté de sa foi rayonnante et de son 
apostolique ardeur ? 

Nous l'avons écouté, chez nous, et nous l'avons aimé. 
Dépouillé de tout artifice, il se livre entièrement. Il traite 
de l'appel divin dans la l i t térature en homme qui l'a en
tendu et qui n'est pas resté sourd. « Quand Dieu parle » 
il prête l'oreille et répond à l'invitation. Il voudrait que 
d'autres fassent de même et il le dit en montrant com
ment il faut s'y prendre. Alors il écrit des chroniques sur 
« La Chine et les Missions » ou « L'Orient et nous ». 

Fervent de Bloy et de Claudel, de Péguy et d'autres 
moins grands parmi les hommes, il leur consacre sa parole 
et sa plume. Il dit de Maritain ce qu'il convient d'en dire, 
à savoir que c'est la première tête philosophique de notre 
temps, et, à sa suite, il se penche sur « La vie de l'esprit ». 
Il insiste et publie un volume d'articles parus dans divers 
journaux ou revues qu'il intitule « L'esprit et la Cité »1. 
Son dessein n'est pas mince puisqu'il « essaie de montrer 
quelque chose du bouillonnement mystérieux des eaux 
dans la piscine probatique du monde, sous la pression de 
l'Ange à la fois sensible et caché ». 

Vous avez raison, Levaux, d'affirmer que « Tout dépend, 
d'une manière ou d'une autre, du salutaire changement 
des âmes » si nous désirons que ce « temps d'immense 
infidélité inconsciente ou cynique » se transforme en un 
temps où la maison terrestre redeviendra habitable. Et 
comme cela fait plaisir de rencontrer votre âme espérante 
qui met en lumière la moisson nouvelle levant dans le 
champ de l'Eglise. « Elle présente ce signe très particulier, 
dites-vous, que le poisson qui pourrissait par la tête est 
en train de guérir par la tête. Une grande et forte élite 
vient ou revient à Dieu. » 

Alors, vous ne faites pas œuvre vaine en vous adressant 
aux étudiants et en leur laissant, comme témoins de votre 
passage à St-Maurice, vos livres. 

F.-M. B. 

(1) Imprimerie H. Vaillant-Carmanne, S. A., 11, Place Saint-
Michel, Liège. 


