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COMPTES RENDUS

aux efforts de l’infatigable P. Bockx, son fonda
teur, ne sont plus à présenter au public cultivé. Le 
présent volume est constitué par le colloque de 
Bienne, en septembre 1971. Donnons-en la com
position. Après une Introduction du P. Bockx et 
un Discours d'ouverture, de G. Gonseth, on 
trouve: Conditions concrètes du dialogue entre 
croyants et hommes de science, de D. Dubarle ; 
Discoveries o f  Sciences, de M. Polanyi; Gedan- 
ken zum dem thema des Colloquiums « Science, 
Philosophie, Foi », de P. Bernays ; Les Instances 
de la Connaissance en Science, en Philosophie, en 
Religion, de V. Tonini ; Connaissance scientifique 
et Connaissance de la fo i  ou l ’Irréalité de Dieu, de 
P. Roqueplo; La Connaissance en théologie, de 
G. Widmer; Trop croire savoir et ne pas savoir 
croire, de O. Costa de Beauregard ; Mathematics 
and Theology, de G. Temple; Science, Croyance, 
Foi, de A. Heyting; Le rôle de l ’interprétation en 
Science, en Philosophie et en Théologie, par 
J. Ladrière. Cet ensemble de collaboration est très 
révélateur et permet de se rendre compte du 
pluralisme de positions de tous genres en des 
matières difficiles s’il en est. À côté de textes de 
moindre valeur et qui sont, à certains égards, un 
peu courts, on trouve des pages en tous points 
remarquables, parmi lesquelles nous citerons par
ticulièrement celles du P. D. Dubarle et de Jean 
Ladrière, ce dernier étant sans doute le plus 
« structuré » et le plus éclairant.

Jean-Dominique R o b e r t

premiers siècles, « la compréhension éminemment 
historique de l’existence chrétienne se trouve 
modifiée ou même altérée tantôt par le ritualisme 
(la Didachè), tantôt par l’intellectualisme mysti
que (Justin), tantôt par le juridisme pénétré par 
l’esprit du droit privé romain (Tertullien). Ce que 
l’auteur dénonce, ce n’est pas tant la mise en 
veilleuse de la perspective historique dans ces 
documents — ce qui aurait correspondu à des 
besoins d'époque —, mais leur utilisation non 
critique par la théologie postérieure. Il en est de 
même pour l'utilisation qu’on a faite d’Augustin 
dans la théologie traditionnelle.

En dernière partie, l’auteur tente d’éclairer, à 
partir des principes dégagés jusque-là, ce qu’il 
appelle « les problèmes-sources ou problèmes-clefs 
de la théorie et de la pratique baptismale » (p. 87).
Il regroupe ses observations autour des thèmes de 
la liberté personnelle et de l’existence communau
taire.

Même s’il n’apporte rien de très neuf dans son 
fond, l’ouvrage vaut par quelques observations 
nouvelles et par une façon originale de dire.

R .-Michel R o b e r g e

Science — Philosophie — Foi. Colloque de 
l’Académie Internationale de Philosophie des 
Sciences, Paris, Beauchesne, 1974 (13 X 21 
cm), 245 pages.

Les colloques de l’Académie, lesquels se tiennent 
régulièrement depuis de nombreuses années, grâce
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