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CO M PT ES R E N D U S

lecteur, en attirant son attention sur quelques
textes néo-testam entaires qui présentent le cadre à
l’intérieur duquel saint Paul a écrit. Ensuite,
l’auteur lit avec son lecteur la première lettre aux
Thessaloniciens. Il cherche ainsi à habituer le
lecteur à l’approche des textes de Paul. Les autres
Épîtres sont commentées par grandes unités. Un
dernier chapitre, lui aussi très bref, attire l’atten
tion sur l’actualité de saint Paul.
Ce petit ouvrage s’enracine dans de nom breu
ses études sur l’Ecriture. Il s’enracine surtout dans
l’expérience obtenue à travers des séries de confé
rences et des réunions — débats dans divers pays.
On sent le souci de coller aux besoins qui tour
mentent les hommes d’aujourd’hui. On sent la
connaissance des grandes questions contem porai
nes. L’auteur cherche à transm ettre à son lecteur
un sens de la vie, à travers un langage simple et
accessible à tous.
Il est heureux d’avoir en mains ce bref guide.
Il ne remplace pas les études plus fouillées et plus
techniques. Il ne prétend pas tout dire sur saint
Paul, sur sa théologie et sur les grandes questions
qu'il aborde. Il oriente de foi vers l’essentiel. Il
invite surtout le lecteur à continuer personnelle
ment la tâche de se battre quotidiennement avec la
Parole de Dieu afin qu’elle devienne vivante et
qu’elle puisse ainsi le transformer.
Roger E b a c h e r

langage à l’être ». Les multiples intérêts de Paul
Ricœur sont dans le fait une seule et même
hermétique qui assume la nécessité d’être tout
autant >méthodologique » que « ontologique ».
Les auteurs du présent recueil situent leurs
contributions dans le même horizon : H.-G. Gadamer (Heidelberg), La m ort com m e question. — E.
Lévinas (Sorbonne), L'être et l'autre. À propos de
Paul Celan. — M. Dufresne (Nanterre), L'Esthé
tique de Paul Valéry. — M. Eliade (Chicago),
Orphée et l'orphéisme. — V. Décarie (M ontréal),
Vertu ·to ta le ·, vertu «p arfaite » et Kalokagathie
dans l'Éthique à Eudéné. — S. Strasser (Nimègue), Réflexions sur la proposition phénoménolo
gique : · Tout ce qui est, estpour m o i·. — C. Van
Peursen (Leyde et Amsterdam), L ’· Existence »
fait-elle sens? — J. M. Edie (Northwestern
University, Evanston, U .S.A.), La pertinence
actuelle de la conception husserlienne de l'idéalité
du langage. — C. Taylor (McGill University),
Forme et sens, les deux dimensions irréductibles
d'une science de l'hom m e. — M. Henry (M ont
pellier), Phénoménologie de la Conscience, phé
noménologie de la Vie. — M. Philibert (Grenoble),
Marx, la machine et la manufacture. — A.
Dumas (Paris), Savoir objectif, croyance projective, fo i interpellée. — A. Magdici (Damas),
L'ontologie Kérigmatique de Paul Ricœur. A p 
proche arabe. — P. Kemp (Copenhague), Le rôle
du m ythe et de la poésie dans l ’orientation sociale.
Emmanuel T r ê p a n i e r

Sens et existence — en
hommage à Paul Ricœur. Un volume broché
(14 X 21 cm) de 217 pages. Édition du Seuil,
Paris, 1975.

En c o lla b o ra tio n ,

Historisches W örterbuch der Philosophie. H eraus
gegeben von Joachim Ritter. Schwabe & Co.
Verlag, B asel/Stuttgart. Band 1-3 (A-C 1971,
D-F 1972, G-H 1974).

C et hom m age à l’ém inent philosophe Paul
Ricœur, à l’occasion de son soixantième anniver
saire, est un recueil préparé sous la direction du
professeur Gary Brent Madison de l’Université
M cM aster. Les études rassemblées traitent de
sujets très divers; le titre choisi s’en fait le
dénom inateur commun en même temps que leur
lien à l’œuvre de Ricœur. Sens et existence fait
écho à sa parole : « La vocation de la philosophie
est d ’éclairer par notions l’existence même ». M.
Madison écrit en Avant-propos: « Vocation de la
philosophie, vocation aussi du philosophe
Ricœur... » C ’est pour « dire le sens non dit, mais
dicible, de l’existence et de la vie » qu’il affronte
« la question du langage et — surtout — la
question des langages », et qu’il « entre en débat
avec la science linguistique, avec l’analyse concep
tuelle, avec la psychanalyse, avec le structura
lisme, avec le marxisme, et avec d’autres encore,
afin de préciser le lieu de langage et le rapport du

Ce grand ouvrage, qui rassemble les contributions
de 700 savants et dont les collaborateurs scientifi
ques viennent des Universités de Münster, Bo
chum, Giessen et Konstanz, veut remplacer l’an
cien Wörterbuch der philosophischen Begriffe —
Dictionnaire des concepts (selon la tradition
allemande je traduirais plutôt notions) philosophi
ques de R. Eisler. Cet ouvrage a paru en 1899 et
fut réédité trois fois, dernièrement en 1927-1930.
Son intention fut alors formulée ainsi : dans
l’élément des notions et des termes, reconstituer la
philosophie contemporaine dans son rapport
mutuel à son histoire et aux sciences. Favorable à
l’évolution continue du criticisme post-kantien,
Eisler fut persuadé que l’idéalisme spéculatif était
un chapitre fermé et qu’il fallait réévaluer la
méthodique et les résultats des recherches scien
tifiques dans l’intérêt immédiat de la philosophie.
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