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B I B L I O G R A P H I E 

Aspects nouveaux du problème de l'Eglise 

Tous ceux qui suivent, même de loin, la littérature des sciences 
religieuses de notre époque, savent l'importance et la difficulté 
des problèmes qui se rattachent aux origines chrétiennes. 

D'innombrables études, aux opinions souvent très divergentes, 
ont essayé d'analyser ce vaste sujet sous toutes ses faces. L'abon
dance extrême de la documentation exige un travail immense de 
tous ceux qui veulent se faire une idée d'ensemble des efforts 
entrepris par les écoles critiques et de leur orientation générale. 

C'est pourquoi il faut être reconnaissant au R. P. F.-M. Braun 
d'avoir esquissé une synthèse des diverses solutions adoptées ac
tuellement par les écoles protestantes les plus représentatives sur 
les questions très graves qui se posent à propos de l'Eglise pri
mitive. 

Après les ouvrages de Batiffol, qui datent déjà d'un quart de 
siècle, rien de semblable, à notre connaissance, n'a été tenté du 
côté catholique. Pourtant, ces vingt-cinq dernières années, les 
recherches critiques de toutes nuances ont beaucoup évolué. Il 
était donc utile de faire le point sur les résultats obtenus. 

L'impression qui se dégage de l'exposé objectif et irénique du 
P. Braun, c'est qu'il se poursuit dans l'ecclésiologie d'un grand 
nombre d'auteurs protestants un mouvement de réaction contre 
l'ancienne école libérale vers des positions qui évoquent les idées 
familières du catholicisme. 

Sous l'influence indirecte des études sociologiques contempo
raines, il semble que le protestantisme retrouve aujourd'hui, se
lon la remarque de M. Goguel lui-même, « le sens de l'Eglise, 
réalité mystique, corps du Christ ». 

Evidemment, le livre du P. Braun n'a pas cherché explicite
ment à être constructif. Comme il est, il fait désirer une synthèse 
doctrinale sur l'Eglise, qui assumerait les recherches et les objec
tions de la critique moderne. Une œuvre théologique de cette 
envergure nous manque. Elle répondrait certainement aux exi
gences les plus pressantes de la pensée religieuse de notre époque. 
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En continuation de l'excellent ouvrage du P. Braun (Librairie 
de l'Université de Fribourg), elle serait une pierre d'attente pré
cieuse vers l'unité tant désirée : « ut fiat unum ovile et unus 
pastor ! 

Nous parlerons plus tard des livres suivants que nous avons 
reçus : 

Vie profonde de Nicolas de Flue, par le R. P. Lavaud, O. P. 
Librairie de l'Université, Fribourg. 

Une grande Abbesse de l'Ordre de Citeaux : Mère Lutgarde 
Menétrey, par Robert Loup. Editions de l'Imprimerie St-Paul, 
Fribourg. 

Itinéraire de l'Ame franciscaine, par le R. P. L. Veuthey, 
O. F. M., Conv. Editions de l'Imprimerie St-Paul, Fribourg. 

Un économiste voit..., par Luigi de Simone. Imprimerie du 
« Journal de Genève ». 

Bréviaire, par Armand Godoy. Editeur : Emmanuel Vitte, 
Lyon et Paris. 

Die Stellung der Kirche sur Eugenik und Rassenhygiene, par 
le R. P. Faustin Pittet, O. F. M. Cap., Lektor fur Kirchenrecht. 
Edition : Verlag des Instituts für Heilpädagogick, Luzern. 

Armand Godoy chez Saint François, par Paul Theurillat. Edi
tions de l'Imprimerie St-Paul, Fribourg, 


