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COMPTES RENDUS

dans la revue Collectanea Mechliniensia, 
puis groupés en un volume avant d’être 
traduits en français par Sœur Gertrude- 
Marie Charlier, avec la collaboration des 
auteurs. Leur objectif était de guider la 
réflexion dans le cadre de la formation 
permanente des prêtres des diocèses d’Anvers 
et de Malines-Bruxelles, réflexion qui se 
cristallisait autour du thème : les lignes 
essentielles de la morale fondamentale. Cette 
réflexion, comme l’a fait apparaître le con
cile du Vatican II, constitue une base es
sentielle du dialogue entre l’Église et le 
monde.

De nos jours, la morale chrétienne est 
mise en question de mille manières et avec 
force, non seulement par les non-chrétiens, 
mais par les chrétiens eux-mêmes. Le lan
gage dans lequel cette morale est présentée 
n’est plus entendu, n’est plus compris. Une 
réflexion sur le sens, sur les perspectives 
vraies et sur les principes fondamentaux de 
la morale s’avère donc nécessaire.

On pourra penser qu’il y a des répé
titions dans ces ouvrages où se trouvent 
réunis des articles de trois auteurs sur des 
sujets analogues. Mais si les mêmes ques
tions sont abordées, c’est chaque fois d’un 
autre point de vue. Ainsi dans le premier 
tome, nous avons trois chapitres de P. 
Anciaux : Morale chrétienne et monde con
temporain ; perspectives dynamiques de la 
morale ; vraies perspectives de la morale 
chrétienne. F. D’Hoogh traite, dans le qua
trième chapitre, des valeurs morales géné
rales et normes concrètes. Le tome I se 
termine par l’article de J. Ghoos sur les 
tâches essentielles et les commandements 
de Dieu.

Dans le tome II, P. Anciaux nous parle 
de la conscience et de l’éducation morales, 
de la collégialité et de la responsabilité. 
M. J. Ghoos, du développement moral à 
travers la vie et M. F. D’Hoogh, des actes 
moraux particuliers, de l’amour et de la 
charité.

Il reste bien d’autres problèmes à étu
dier, nous disent les auteurs, mais les prin
cipaux sont abordés selon un esprit et une 
méthode qui peuvent servir à l’étude des 
autres.

A.-M. Parent t

Par-dessus tout, dans ce volume, ressort 
le visage spirituel de l’homme. Est particu
lièrement remarquable sa force et son obéis
sance dans les épreuves. Comme l’a noté 
un de ses amis, « ses supérieurs pouvaient 
compter sur sa docilité absolue, mais il ne 
leur laissa jamais ignorer ce qui, dans leurs 
décisions, lui apparaissait un excès de ri
gueur » (page 335). Sont aussi particulière
ment remarquables ses qualités du coeur 
qui ont fait de lui un homme simple, fra
ternel, toujours attentif à l’autre. Ses nom
breuses et fidèles amitiés en sont une preuve 
incontestable.

L’auteur note bien la mission de Teilhard 
de Chardin et sa poignante actualité. Teil
hard a voulu faire une œuvre apologétique 
qui consoliderait la foi de ceux pour qui 
la science et le christianisme ne sont pas 
incompatibles. Et une œuvre apologétique 
profondément engagée. Ce t t e  recherche 
d’une profonde insertion du Christ dans le 
monde par-delà les superfétations rituelles, 
disciplinaires et théologiques font vraiment 
de Teilhard un prophète apte à éclairer et 
orienter le drame du christianisme du 20e 
siècle. Déjà en 1927, il pouvait dire, ce qui 
est encore vrai pour aujourd’hui : « Vrai
ment, on a parfois l’impression que nos pe
tites églises nous cachent la terre » (page 
151).

En résumé, malgré quelques longueurs 
dans le style et malgré l’existence de bio
graphies plus scientifiquement conçues, ce 
volume mérite une lecture attentive. Il ne 
dispense certes pas de la lecture directe des 
œuvres de Teilhard de Chardin, mais per
met d’enraciner ses œuvres dans l’homme 
qui les a profondément vécues, comme un 
drame personnel, angoissant et passionnant.

Roger E bacher
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