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COMPTES RENDUS

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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