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COMPTES RENDUS

Cet ouvrage présente les déclarations des 
épiscopats nationaux de tous les pays du 
monde catholique, à la suite de la publi
cation de l’encyclique « Humanae Vitae ». 
Plusieurs journaux ou revues avaient déjà 
fait connaître les commentaires des évêques 
des principaux pays d’Occident ; nous n’a
vions cependant jamais eu, jusqu’ici, la col
lection complète des déclarations épiscopales 
publiées dans le monde entier.

C’est donc dire que l’œuvre publiée chez 
Duculot constitue un instrument de travail 
utile et même nécessaire pour toutes les 
personnes qui s’intéressent à une étude 
poussée du problème de la régulation des 
naissances. Elle nous donne une idée assez 
exacte des réactions du monde catholique 
à l’encyclique de Paul VI. Des commen
taires avaient obtenu une publicité impo
sante dans la grande presse internationale ; 
les commentaires venant d’épiscopats na
tionaux moins connus, comme ceux du 
Tiers-Monde, avaient malheureusement été 
pratiquement ignorés. L’ouvrage ci -haut  
mentionné rétablit l’équilibre et nous fait 
connaître des opinions qui n’ont pas fait la 
manchette des grands journaux du monde 
occidental.

Les documents épiscopaux sont présentés 
par les professeurs de Louvain Philippe 
Delhaye, Gustave Thils et Jan Grootaers. 
Delhaye expose ce que, à son avis, il faut 
entendre par l’expression « intrinsèquement 
déshonnête » de l’encyclique. Il traite aussi 
du rôle de la conscience devant la loi. Dans 
ces articles, il manifeste sa réticence déjà 
connue à l’égard d'« Humanae Vitae » ; il 
y mentionne à nouveau le manque de con
sultation suffisante de la part de Rome et 
d’autres points de ce genre, qui mériteraient 
d’être nuancés maintenant qu’une agressi
vité assez compréhensible au début a nor
malement dû se calmer.

Gustave Thils intitule son article « Sen- 
tire cum Ecclesia ». Il y traite de la portée 
des documents pontificaux et de l’obéissance 
due à ces documents.

L’article de Jan Grootaers expose les 
réactions des pays du Tiers-Monde à la 
publication de l’encyclique « H u m a n a e  
Vitae ». Tout en présentant certaines cri
tiques défavorables qui ont pu être faites

de chercheurs qui se soumirent avec tant 
de fidélité aux mêmes normes fondamenta
les. La qualité de l’œuvre s’en trouve sou
tenue du début à la fin de cette longue série 
d’articles.

La deuxième édition du VTB représente 
toutefois un progrès réel sur la première. 
Au point de vue matériel d’abord : le pa
pier est plus fort, la typographie beaucoup 
mieux aérée, le caractère d’imprimerie plus 
gras. Le lecteur trouvera plus attrayante 
et moins fatigante pour l’œil cette deuxième 
édition. Le volume s’est accru de 260 co
lonnes de textes. Les 40 rubriques ajoutées 
à l’ouvrage original occupent environ 115 
de ces colonnes. Les plus élaborés, les mieux 
nourris des nouveaux articles sont l’œuvre 
du P. Léon-Dufour : apparitions du Christ, 
prédestiner, sexualité, violence, et surtout 
Jésus-Christ, le plus long (13 colonnes) et 
plus neuf, croyons-nous, des nouveaux ar
ticles du VTB. Paul Ternant a composé 
deux bons articles — cupidité, signe —  qu’il 
convient de signaler. Bon nombre des nou
velles rubriques portent sur des sujets d’im
portance mineure et s’étendent sur moins 
de 3 colonnes.

Les collaborateurs du VTB ont revu 
avec soin les textes qu’ils avaient fournis 
pour la première édition. Ils y ont apporté 
parfois des corrections de nature purement 
stylistique — bien révélatrices du soin ap
porté à la révision des textes ; souvent ils 
ont clarifié ou nuancé leur pensée, ajoutant 
ici et là une phrase ou un paragraphe en
tier. Ils ont multiplié les renvois à des ru
briques susceptibles d’éclairer celle qu’ils 
venaient de traiter. Nous aurions souhaité 
qu’ils ajoutent à la fin de chaque article 
une bibliographie très choisie, brève, qui 
aurait permis au lecteur de prolonger l’étude 
amorcée dans le VTB.

C’est une édition du VTB rafraîchie avec 
grand soin qu’il nous est donné de lire 
maintenant, dans une présentation typogra
phique des plus attrayantes.

Paul-Émile L angevin , s.j .

Pour relire « Humanae Vitae ». Déclarations
épiscopales. Gembloux, J. Duculot, 1970,
(16 X 24 cm), 341 pages, 300 FB.
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suffisamment le but de ce livre : expliquer 
brièvement les notions les plus importantes 
de la théologie dogmatique catholique au
jourd’hui, classées suivant l’ordre alphabé
tique. Il cherche à mettre ces notions à la 
portée de quiconque ne répugne pas à un 
certain effort de pensée, sans se contenter 
simplement des formules d’école ». Inutile 
d’ajouter qu’un tel dictionnaire « ne peut 
évidemment pas remplacer un exposé sys
tématique de la vérité chrétienne » (Ibid.). 
Enfin : « l’objet de celui-ci n’est ni la théo
logie biblique, ni la théologie comparée, ni 
la théologie fondamentale » (Ibid). Une fois 
délimités le but et le destinataire, il ne nous 
reste qu’à louer les auteurs de leur travail. 
Le seul nom de Karl Rahner est d’ailleurs 
une suffisante recommandation.

Jean-Dominique R obert

Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Mélanges 
théologiques. Hommage à Mgr Gérard 
Philips. Verzamelde Theologische Ops- 
tellen aangeboden aan Mgr Gérard 
Philips. (Bibliotheca Ephemeridum theo
logicarum Lovaniensium XXVII), Gem- 
bloux, J. Duculot, 1970, XXXVIII-600 
pages.

Le comité de rédaction des Ephemerides 
theologicae de Louvain a organisé, pour 
célébrer la promotion de Mgr Gérard Phi
lips à l’éméritat, la publication d’un volu
mineux et important recueil de mélanges.

Après une présentation, faite par J. 
C o pp e n s , de la carrière et de l’œuvre du 
professeur belge, et après une précieuse 
bibliographie de Mgr Philips, une trentaine 
d’études, dues à des théologiens chevronnés, 
se groupent autour de trois thèmes qui ont 
occupé une place importante dans la propre 
production du jubilaire : l’Esprit saint ; 
l’Église et le ministère ; Dieu et l’homme. 
La première partie, plus ample que les deux 
autres —  elle comporte treize articles, tandis 
que les deux sections suivantes en compor
tent respectivement huit et neuf —  présente 
aussi plus d'unité, les textes se rattachant 
sans artifice à la théologie de l’Esprit saint. 
On se félicitera de trouver ici un ensemble 
d’essais, considérable et varié, portant sur

dans ces pays, l’auteur fait valoir honnê
tement les motifs particuliers d’adhésion 
de ces pays à la doctrine proposée par le 
document pontifical. La contraception y 
est souvent perçue comme un produit des 
pays riches qui sert de moyen d’oppression 
des pays plus pauvres : en réduisant le 
chiffre de la population des pays moins 
favorisés, les pays les plus puissants pour
ront ainsi maintenir leur emprise sur le 
Tiers-Monde. Paul VI, en s’opposant à la 
contraception, a été considéré par plusieurs 
comme un artisan de la libération des pays 
pauvres, auxquels on veut imposer de l’ex
térieur un contrôle des naissances sans pour 
autant faire un effort pour augmenter le 
niveau de vie des populations moins favo
risées. Ces réactions diverses montrent au 
moins qu’il n’est pas facile de publier un 
document qui puisse rejoindre les aspira
tions et les besoins de tous les peuples.

Dans cet ouvrage, les textes des épis- 
copats nationaux, de même que celui de 
l’encyclique, sont très bien présentés. Nous 
avons certainement là une collection unique 
et un instrument de travail important pour 
tous ceux qui désirent faire une étude ap
profondie de la morale conjugale ou qui 
s’intéressent particulièrement à la pastorale 
familiale.

Henri Beaum ont

Karl R ahner et Herbert Vo rgrim ler , Petit 
dictionnaire de théologie catholique (tra
duit de l’allemand par Paul Démann et 
Maurice Vidal), Paris, Éditions du Seuil, 
(14.5 X 19.5 cm), 508 pages.

La première édition allemande date de 1961, 
la septième de 1969. Comme l’avant-propos 
des auteurs, dans la traduction, est daté de 
1961, il faut croire qu’il n’y a pas eu de 
remaniement depuis cette dernière date. 
Notons de suite quelques détails qui indi
quent déjà le destinataire : les références se 
font uniquement aux textes des livres bi
bliques, par un système de sigles approprié, 
au Droit Canon et à Denzinger. Aucune 
bibliographie. D ’ailleurs l’avant-propos ex
prime nettement le but de ce Petit diction
naire : « le titre, nous y dit-on, indique
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