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LES LIVRES 

Une biographie du cardinal Raphaël Merry del Val, 
par M. l'abbé Victor de Hettlingen (Editions Benziger, 
Einsiedeln). 

C'est une belle et grande figure de l'Eglise du XXe siècle que 
celle du cardinal Raphaël Merry del Val, qui fut secrétaire 
d'Etat de Sa Sainteté le Pape Pie X. Avec le louable souci de 
prolonger, au-delà de la mort, le rayonnement spirituel de cette 
âme ardente de prince de l'Eglise, M. l'abbé Dr Victor de Hett
lingen vient de faire paraître, en langue allemande, une biogra
phie très complète du grand cardinal. Présenté par le succes
seur même de Mgr Merry del Val à la secrétairerie d'Etat du 
Saint-Siège, S. E. le cardinal Eugène Pacelli, cet ouvrage met 
dans une splendide lumière la vie de celui dont la devise était : 
« Da mihi animas ». Il faut en suivre la trame dès le temps de 
la jeunesse jusqu'au sommet de la hiérarchie ecclésiastique pour 
se représenter ce que signifiait pour ce prêtre apostolique et cet 
évêque uniquement préoccupé des intérêts de l'Eglise et des 
âmes ce programme d'activité. De la lecture de ce beau livre il 
ne peut que résulter un immense bien pour les fidèles désireux 
de trouver dans l'Eglise du Christ des exemples de zèle parfait 
et de don total de soi-même. 

Nous félicitons vivement M. l'abbé Dr Victor de Hettlingen 
d'avoir consacré ses talents à évoquer une si noble figure de 
prélat et de prince de l'Eglise et d'avoir ainsi contribué si ma
gnifiquement à l'exaltation d'une gloire très pure des collabora
teurs les plus directs et les plus intimes d'un grand et saint Pape. 

C'est la vie, 
par le R. P. M.-H. Lelong, O. P. (Editions Alsatia, 
Paris). 

Les livres du R. P. Lelong sont toujours un régal. Nous avons 
régulièrement, ici même, signalé toutes ses œuvres. Dans ce nou
vel ouvrage, au titre énigmatique, le Révérend Père rassemble 
« une gerbe d'articles brefs destinés d'abord au grand public 
d'un magazine ». Et en nous l'adressant, il veut bien nous dire 
que ce sont « petites choses sans importance ». Oui, et surtout 
non, car ces réflexions sur les événements ou les goûts du jour 
contiennent tant de vérités très actuelles que c'est un plaisir de 
les découvrir tout au long des 140 pages du volume, suggérées 
finement, avec cette pointe d'esprit français, si ironique, si ma
licieux et si bienfaisant, qui fait le charme des livres du Père 
Lelong. 
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