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CHRONIQUE DES LIVRES

Notre confrère Grégoire Rouiller
nous a fait parvenir sa dernière magis-
trale étude biblique: «Nous crions: Abba,
Père». L’Épître aux Romains. Textes et
théologie. Fribourg 2006. Tapuscrit de
148 pages.

Jean-Bernard Simon-Vermot,
Échos infinis du silence. Vers une spiri-
tualité chrétienne ouverte à l’Orient.
Montréal, Editions Médiaspaul, 2006,
195 p. (Spiritualités en dialogue, 7)

En septem-
bre 2004 a eu lieu à La
Pelouse sur Bex une
session du Dialogue
interreligieux monasti-
ques (DIM) franco-
phone européen.
Coorganisateur de la
rencontre, notre con-
frère Jean-Bernard Si-

mon-Vermot avait rédigé à cette occa-
sion un essai intitulé Vers une spiritua-
lité chrétienne ouverte à l’Orient. Quelle
ne fut pas sa surprise lorsque M. Fabrice
Blée, professeur à la Faculté de Théolo-
gie de l’Université Saint-Paul d’Ottawa
(Canada), où il enseigne la théologie des
religions et le dialogue interreligieux, et
par ailleurs directeur de collection chez
Médiaspaul Canada, prit contact avec
lui en vue de l’édition de ce texte. Il en
résulte ce livre au titre évocateur: Échos
infinis du silence. Nous reprenons ici la
présentation qu’en a faite M. Blée.

Véritable traité de vie spirituelle,
cet ouvrage, inspiré par la tradition chré-
tienne, s’inscrit dans un climat de dia-
logue et d’ouverture aux traditions
orientales, principalement celle des
Upanishads hindoues. La voie propo-
sée par Jean-Bernard Simon-Vermot
s’ouvre sur une montée jusqu’à la source
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de la vie d’amour trinitaire, suivie d’une
descente au cœur même de la vie quo-
tidienne. Il s’agit d’un parcours en trois
étapes: l’effort actif, la vie contempla-
tive et la vie mystique, puis le retour «sur
la place publique» — une image em-
pruntée au bouddhisme — lieu du
rayonnement de la contemplation.
Cette approche illustre la fécondité de
la rencontre interreligieuse, la spiritua-
lité du dialogue étant, selon l’auteur, la
pointe avancée de la spiritualité chré-
tienne, rejoignant la pointe spirituelle
des autres traditions religieuses. Cette
rencontre s’effectue non pas dans la con-
fusion qui abolirait l’identité propre de
chaque tradition, mais dans une com-
plémentarité et une fécondité mutuelle.

Mme Axelle Herren Clot, nous a
offert son mémoire de licence ès lettres
soutenu à l’Université de Neuchâtel. Ce
travail est intitulé Plaintes dans une val-
lée alpine: transcription, traduction et
commentaire partiels du «Liber
clamarum et obventionum ministraliae
de Bagnies 1328». L’auteur a voulu ren-
dre accessible au profane ce registre de
justice conservé aux archives abbatiales
dans lequel ont été enregistrés 413
plaintes et délits; cependant ce ne sont
que les 120 premières clames qui ont

été transcrites, traduites et étudiées: un
matériel «suffisant pour se faire une idée
assez précise de la délinquance, des ins-
titutions et des mœurs en vigueur dans
une communauté alpine au quator-
zième siècle».

Mlle Hortense Gianini est venue
plusieurs fois consulter nos archives en
vue de la préparation d’un séminaire en
histoire contemporaine à l’Université de
Fribourg sous la direction du professeur
Alain Clavien. Elle nous a envoyé son
texte de 43 p. intitulé Renaissance tho-
miste et conversions en Suisse romande
entre 1916 et 1926. Elle y évoque entre
autre le rôle important tenu par
Mgr Mariétan et les chanoines Rageth
et Saudan.

REÇU À LA RÉDACTION

Jean Ansaldi, Grande langue! Un
pouvoir de vie ou de mort. Poliez-le-
Grand, Éditions du Moulin, 2006,
87 p.

Alphonse Maillot, Ces miracles qui
nous dérangent. Pour ne pas se tromper
de signe. Poliez-le-Grand, Éditions du
Moulin, 2006, 94 p. (2e édition revue
et augmentée).




