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A travers les livres 

A la mémoire de Jean XXIII 

De nombreux ouvrages ont déjà été écrits sur la belle figure 
du pape Jean XXIII : certains se présentent comme des biogra
phies, d'autres comme de simples recueils de témoignages. 
Portrait de Jean XXIII, que vient d'éditer (1964) l'Œuvre Saint-
Augustin à Saint-Maurice, essaie modestement, comme le dit 
son auteur, de dégager les traits les plus saillants de la physio
nomie du regretté pontife. 

L'auteur de cet ouvrage, M. Louis Chaigne, est originaire de 
la Vendée, mais il passe une partie de l'année à Paris ; son 
talent d'écrivain s'est mis au service de l'art et de la poésie ; 
il s'est exercé aussi bien dans le domaine de la spiritualité 
qu'en celui de la critique littéraire. Dans Portrait de Jean XXIII, 
M. Chaigne s'efforce de faire revivre devant nos yeux la 
personnalité si attachante du « bon pape Jean ». Pour cela, il 
procède « des apparences à l'être intérieur » ; il ne s'attarde 
pas à nous décrire tous les détails de la vie d'Angelo Roncalli, 
bien que son exposé suive les grandes étapes de sa carrière, 
mais il se borne à nous dire ce qui nous est nécessaire pour 
pénétrer « le secret de la sérénité » de Jean XXIII. 

Ce livre, agréable à lire, est illustré et comprend 150 pages. 
Il se termine par un florilège de paroles et de propos familiers 
du pape défunt, ainsi que par une chronologie des événements 
de sa vie replacée dans le cadre des faits contemporains. 

Il n'est pas douteux que tous ceux qui ont gardé un souvenir 
ému de Jean XXIII, trouveront dans cet ouvrage tout ce qu'il 
faut pour en entretenir la flamme. 
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Le Verbe fait chair 

Bien des hommes de notre temps ignorent le Christ parce 
qu'ils se l'imaginent trop lointain, sans aucun rapport avec la 
vie quotidienne et ses préoccupations. Cependant le Christ 
est le Verbe de Dieu manifesté dans la chair et le véritable 
chrétien doit prolonger la présence visible du Sauveur dans le 
monde en incarnant dans ses actes et dans toute sa vie les 
principes lumineux de sa foi. 

C'est pour aider les disciples du Seigneur Jésus dans cette 
voie d'incarnation que les « Editions franciscaines » de Paris 
font paraître une nouvelle collection intitulée Le Verbe fait 
chair et dirigée par M. Ivan Gobry. 

Le premier volume, dû à la plume de M. François Amiot, 
professeur au Séminaire de Saint-Sulpice, porte le titre Lire 
saint Paul (Paris, 1963). Il s'adresse « à la multitude des chré
tiens qui fréquentent régulièrement l'église mais n'ont pas la 
possibilité de s'adonner à des études scripturaires approfon
dies ». Conçu comme une sorte de guide, il forme une excel
lente introduction à la lecture et à la méditation des épîtres 
du grand Apôtre. En 128 pages, l'auteur étudie la forme géné
rale des lettres de saint Paul et leurs caractéristiques litté
raires, puis nous donne un exposé des principaux thèmes 
doctrinaux et des orientations spirituelles qui en découlent. 
Cette synthèse, volontairement sommaire, aidera les lecteurs 
fervents de l'Apôtre des Nations à mieux comprendre chaque 
passage qu'ils liront en les replaçant dans une vue générale de 
la pensée paulinienne. 

Le deuxième volume est intitulé La spiritualité de la terre 
(Paris, 1963). Ecrit par le R. P. A. du Laurens, s. j . , il s'adresse 
aux chrétiens des milieux ruraux. Le Christ est venu saisir et 
sanctifier tous les secteurs de la vie humaine, et donc éga
lement celui de l'agriculture. Les chrétiens engagés dans ce 
genre d'activité doivent, eux aussi, appliquer dans leur travail 
même et dans leur milieu, les enseignements de leur foi. Ce 
petit livre de 128 pages est destiné à leur faire comprendre ce 
que le Christ attend d'eux. Dans un premier chapitre, l'auteur 
définit à grands traits la « structure d'une spiritualité chré
tienne en général », structure qui s'épanouit dans « la Pâque, 
le grand passage des croyants ». Les chapitres suivants essaient 
de situer « le mystère de la terre », et de décrire la position 
du monde rural face à l'évolution de l'humanité dans les temps 
modernes. 

Cet ouvrage, fort bien conçu, pourra être utile, non seule
ment aux chrétiens occupés aux travaux de la terre, mais aussi 
aux prêtres qui sont en contact avec les milieux agricoles et 
doivent, de par leur ministère, y faire germer les semences 
de la vie éternelle. 
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La route vers Dieu 

Dans La route vers Dieu, ouvrage récemment paru aux 
Editions Saint-Paul (Fribourg/Suisse, 1963), sont posés devant 
nous les « jalons d'une spiritualité alphonsienne ». L'auteur en 
est le R. P. Germain Liévin, rédemptoriste, qui fut successi
vement Préfet des Scolastiques de la Province de Paris, 
directeur d'une maison de retraites fermées au diocèse de Lille, 
professeur de spiritualité alphonsienne à l'Academia alphon
siana de Rome et est actuellement attaché à la Sacrée Congré
gation des Religieux. 

Dans une première partie, l'auteur montre tout ce que saint 
Alphonse de Liguori doit à la spiritualité des Jésuites, aux 
Exercices spirituels de saint Ignace en particulier : non seule
ment le fondateur des Rédemptoristes a recommandé la pratique 
des Exercices à ses disciples, mais il les leur a donnés comme 
thèmes de prédication. 

La deuxième partie met en évidence l'abandon à la divine 
volonté qui est la base de tout l'enseignement de saint Al
phonse : « Qui aime Dieu, écrit le grand Docteur, dans ses 
Réflexions pieuses, méprise tout, et renonce à tout ce qui ne 
lui sert pas à aimer Dieu. Pour les bonnes œuvres qu'il fait, 
pour toutes ses pénitences, ses fatigues pour la gloire de Dieu, 
il ne cherche ni consolation ni douceurs spirituelles. Il lui 
suffit de savoir qu'il plaît à Dieu. En somme, en tout et tou
jours il est attentif à se renier lui-même, renonçant à sa propre 
satisfaction. Après cela, de rien il ne se vante ou s'enorgueillit, 
mais il se dit serviteur et, se mettant à la dernière place, il 
s'abandonne entre les mains de la volonté et de la miséricorde 
de Dieu ». 

La troisième partie est un court traité sur la prière selon saint 
Alphonse. « Prier n'est pas nécessairement présenter une re
quête ; c'est invoquer Dieu, élever vers lui sa pensée, se 
recommander à lui, s'unir à lui, entrer en contact et en conver
sation avec lui. C'est encore fréquenter le Christ dans les 
mystères de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de sa 
permanence eucharistique. C'est encore recourir assidûment 
à Marie, la divine chancelière, la médiatrice de toutes les 
grâces de Dieu.» 

Enfin cet ouvrage de 152 pages s'achève sur un opuscule de 
saint Alphonse lui-même : Manière d'entretenir avec Dieu une 
conversation familière et continuelle. 

Il n'est pas douteux que ce petit livre servira à entraîner 
les âmes dans le chemin qui mène à l'union divine, c'est-à-dire 
à la source de la paix et de la joie. 
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Terre et louange 

Les Ordres religieux ont joué un grand rôle dans l'histoire 
du monde catholique et leur mission n'est pas terminée à notre 
époque, car immenses sont les tâches de l'Eglise d'aujourd'hui. 
Cependant, les Ordres religieux sont en général assez mal 
connus : certains ne veulent voir en eux que l'aspect extérieur, 
tandis que d'autres les considèrent comme complètement dé
passés. C'est donc avec satisfaction qu'on saluera la parution, 
aux Editions Saint-Paul, à Paris (1963), de la nouvelle collection 
Terre et louange, spécialement destinée à faire connaître les 
diverses communautés religieuses qui œuvrent actuellement 
dans le monde. 

Plusieurs volumes ont déjà paru jusqu'à ce jour. C'est le cas 
notamment de Les Bénédictins et de Les Missions étrangères. 

Le premier est une adaptation française effectuée par Dom 
Germain Varin, o. s. b., d'un ouvrage écrit en allemand par 
Dom Raymond Tschudy, Abbé d'Einsiedeln, et portant le titre 
Die Benediktiner. Très bien conçu, ce livre, en 274 pages de 
textes et 8 pages d'illustrations, nous raconte la vie de saint 
Benoît, nous décrit la Règle et l'esprit que le patriarche des 
moines d'Occident a donnés à ses disciples, et trace les grandes 
lignes de l'histoire de l'Ordre bénédictin. Il s'achève par une 
présentation de l'Ordre tel qu'il existe aujourd'hui. 

Les Missions étrangères est dû à la plume du R. P. Jean 
Guennou, ancien missionnaire au Viet-Nam et archiviste de la 
Société des Missions étrangères. Il s'ouvre par une préface du 
T. R. P. Maurice Quéguiner, Supérieur Général de la Société. 
Dans ce livre fort intéressant, comprenant 288 pages de texte 
et 8 pages d'illustrations, nous assistons aux diverses circons
tances qui ont préparé et entouré la fondation des Missions 
étrangères, puis au déroulement des activités missionnaires de 
la Société au Canada, à Madagascar, surtout en Chine, en Inde, 
dans l'Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, depuis les débuts 
jusqu'à nos jours. Divers chapitres nous décrivent la spiri
tualité, les principes d'apostolat et le règlement de la Société. 

La collection Terre et louange ouvrira de grandes perspec
tives pour tous ceux qui s'intéressent à la vie religieuse et aux 
conditions de l'apostolat à l'époque moderne. 

J. E. 
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