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LES LIVRES 
Une Histoire de l'Occident 

Les éditions Benziger, à Einsiedeln, nous offrent cette année 
un ouvrage de haut intérêt. Ecrit en allemand et intitulé 
« Geschicte des Abendlandes », ce livre a pour auteur le 
R. P. Dr Iso Müller, bénédictin de l'Abbaye de Disentis, qui a 
voulu rendre à l'élite du peuple et plus particulièrement aux 
étudiants des collèges de région alémanique le grand et pré
cieux service de leur exposer les grands événements du moyen-
âge au point de vue suisse. Cette préoccupation entre dans le 
cadre des soucis de l'époque actuelle qui postulent une défense 
spirituelle du pays vigilante et constructive. Dès lors tout ce 
qui peut contribuer à faire connaître et aimer davantage notre 
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Suisse, les gloires et les revers de son passé, est un apport non 
seulement de science et de document, mais de bon et sain pa
triotisme. 

Parlant de l'ouvrage du R. P. Müller, la « Liberté » de Fri
bourg a écrit que l'auteur s'est efforcé de bien expliquer les 
grands événements du moyen-âge en les situant dans leur cadre 
naturel et en soulignant l'influence qu'ont exercée les conditions 
géographiques. Puis il en a montré les grandes lignes, se con
tentant de donner ici et là quelques détails typiques, déterminé 
les causes et indiqué les répercussions même les plus lointaines. 

La littérature, les sciences et les arts ont leur place aussi dans 
ce travail de même que l'épanouissement de la vie chrétienne 
et mystique en Occident. De fort belles illustrations et des ta
bleaux récapitulatifs bien composés rendent extrêmement agréa
ble et utile cet ouvrage excellent dont le second volume, qui 
racontera la formation du monde moderne, est attendu avec im
patience. 

Présence de Dieu 

Le 3e cahier de « Spiritualité carmélitaine » (Edition des 
Chroniques du Carmel, 46, Avenue de la Toison d'Or, Bruxel
les), est consacré à la Présence de Dieu. C'est une introduction 
générale à ce problème. 

Le premier article indique la place que tient la présence de 
Dieu au Carmel, la place spéciale qu'elle occupe dans la vie de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de Sœur Elisabeth de la 
Trinité. Quelques pages doctrinales très denses esquissent ensuite 
les fondements philosophiques et théologiques de cette présence. 
Le troisième article en décrit la pratique selon le Vénérable Jean 
de Jésus-Marie. Et enfin un exemple vient illustrer la doctrine : 
celui du Fr. Laurent de la Résurrection dont l'humble existence 
se passa toute entière dans le rayonnement obscur de cette 
présence. 

L'abandon à la Providence 

Les Révérends Pères Dominicains de La Sarte, à Huy 
(Belgique), publient chaque mois une revue de grand intérêt : 
« Orientations ». Les problèmes les plus graves et les plus actuels, 
dans l'ordre religieux, intellectuel et littéraire, y sont traités 
avec beaucoup de compétence et de soin. 

A côté de ladite revue existe une Bibliothèque-Orientations 
qui fait paraître des œuvres dont la valeur est incontestable, tel, 
par exemple, l'opuscule sur « L'abandon à la Providence » du 
R. P. Bernard Geoffroy, O. P., de Rome. Le R. P. Garrigou-
Lagrange, O. P., présente l'ouvrage dans une lettre-préface 
qui recommande aux âmes intérieures la doctrine de l'abandon 
bien entendue, dont la pratique doit s'accompagner nécessairement 
d'une stricte fidélité au devoir de la minute présente. Il ajoute : 
« Fidélité et abandon assurent l'équilibre intérieur de l'âme au-
dessus des deux déviations trop fréquentes de la paresseuse 
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quiétude qui tend au quiétisme en oubliant la pratique du devoir 
quotidien, et de l'agitation stérile qui est l'oubli de toute vie 
intérieure. Au-dessus de cette fièvre d'une vie soi-disant intense, 
mais tout extérieure et vaine, au-dessus aussi de l'inaction des 
quiétistes de tout genre, il y a cet équilibre supérieur, que l'auteur 
de la présente étude s'efforce de mettre en relief et qu'il a 
plusieurs fois très heureusement exprimé. Les âmes y trouvent 
la paix et la force, et parfois la joie au milieu même des 
difficultés 1. » 

Essai sur le problème théologique 

Dans la même Bibliothèque-Orientations, section scientifique, 
le R. P. L. Charlier, O. P., a fait paraître un « Essai sur le 
problème théologique » qui retient l'attention. Il tente de mettre 
au point ce qu'est la théologie, surtout comme méthode. Dans 
la théologie il sépare bien les données rationnelles des données 
révélées et il montre comment les données rationnelles sont in
sérées dans un climat chrétien. La méthode scolastique comme la 
méthode historique ne sont que des auxiliaires et non des cons
titutifs théologiques. 

Cette étude des discussions qui ont surgi entre théologiens 
méthodologiques au cours de ces dernières années est fort in
téressante. Et l'auteur, qui fait preuve d'une exacte connaissance 
de ses devanciers, apporte à la solution du problème quelque 
chose de nouveau, une pensée originale qui s'affirme 1. 

La vie monastique 

On est surpris à première vue, de voir figurer dans les « Ca
hiers des poètes catholiques » (Paris, 5e, A. Magné, 73, Boule
vard St-Michel) une œuvre de Rainer Maria Rilke. Celui-ci ne 
semble-t-il pas en effet avoir un sens du monde et de la jouis
sance des apparences de ce monde incompatible avec une vie in
térieure profonde ? Cependant il faut dire qu'il était inquiet et 
que sa jouissance était en quelque sorte une jouissance religieuse 
du monde. Il a aimé la poésie des choses chrétiennes et il a 
réussi à la rendre parce qu'il avait un sens aigu du mystère qu'il 
savait respecter avec une extrême discrétion. Son œuvre est pleine 
d'ingénuité et de ferveur enfantine. Ainsi dans « La vie monas
tique » où Rilke a essayé de rendre la poésie du monastère dans 
la solitude du monde. 

M. Henri Ferrare a traduit l'œuvre de Rilke et M. Marcel 
Lobet en a écrit la préface. 

F.-M. BUSSARD 

1 « L'Abandon à la Providence » et l'« Essai sur le problème 
théologique » sont en vente dans toutes les librairies. L 'Œuvre 
St-Canisius, à Fribourg, est dépositaire général pour la Suisse. 
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