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COMPTES RENDUS

Notons enfin que, malgré ce que certains pourraient comprendre du titre, il ne s*agit aucunement
d'une entreprise apologétique. Les questions ne sont
pas retenues pour en démasquer la faiblesse, ni pour
leur trouver des réponses faciles. Elles accompagnent
l'expérience de foi et c'est à ce titre qu'elles sont
examinées, sans aucun désir de sauver à tout prix
les solutions anciennes, ni de proposer une nouvelle
armature dogmatique susceptible de les réduire en
miettes.

Au risque de ne pas toujours avoir l'espace voulu
pour justifier tout à fait les options faites siennes,
l'auteur ose même identifier la direction qui lui
semble la plus équilibrée et la plus fructueuse pour
la suite de la réflexion. Témoin d'une longue
réflexion personnelle sur Dieu, cet ouvrage offre
même, dans le deuxième chapitre intitulé «La Parole
et la foi», une compréhension nouvelle et libérante
de ce qu'il est convenu d'appeler la révélation, dans
son lien avec l'expérience de foi.

Comme dans les écrits précédents, l'écriture est
plus qu'un simple moyen d'expression. Elle devient
elle-même lieu de naissance de la pensée, par son
souci de précision, de clarté et de cohérence. Si on
a salué cet ouvrage comme une sorte de point d'arrivée de la réflexion de Jossua sur la foi, il ne sera
pas inutile, aux lecteurs qui ne l'ont pas encore fait.
de tenir compte des étapes antérieures pour mieux
comprendre le sens d'un achèvement, qui n'est sans
doute pas le point final. Si la foi est une expérience
qui accompagne les vivants dans leur quotidien, elle
continuera d'exiger des reprises périodiques de sa
compréhension. C'est une condition de sa vitalité.
Que Jean-Pierre Jossua soit remercié d'offrir régulièrement son aide à la réflexion des croyants qui
entendent vivre de leur foi.

Une synthèse de cette qualité exige une maîtrise
peu commune de la tradition. Au-delà de la connaissance érudite des faits, il est nécessaire d'arriver à
une compréhension de leur signification pour aujourd'hui. Jossua connaît bien l'histoire de la réflexion
théologique sur Dieu, et il entend avec la même
aisance les attentes actuelles de ceux et celles qui
s'interrogent sur Dieu. Maniant avec beaucoup de
dextérité ces deux sources de réflexion, il propose
un discours accessible et éclairant, même pour des
débutants.

Jean-Claude BRETON

Université de Montréal

Jean-Pierre JOSSUA. Le Dieu de la foi chrétienne.
Coll. «Bref», 23, Paris/Montréal. Cerf/Fides,
1989, 123 pages.
La nouvelle collection «Bref», qui multiplie ses titres
à un rythme effréné, ne pouvait pas passer à côté de
Dieu. Mais s'il y a un sujet aujourd'hui qui ne semble
pas pouvoir être traité de façon brève, c'est bien celui
de Dieu. Que le lecteur se rassure. Jossua s'est très
bien occupé de cette tâche impossible.
De façon précise et facilement accessible, il
reprend les principales questions appartenant au
sujet, de celle du nom de Dieu à la problématique
du mal, en passant par la Trinité. Il ne s'agit toutefois
pas que d'une synthèse rapide des positions classiques développées, au cours des âges, autour de la
problématique de Dieu. Tout en faisant écho à cette
problématique, ce petit ouvrage est construit en
tenant compte des pistes les plus récentes retenues
par la théologie.

Tout au long du livre, des encadrés proposent soit
des réflexions parallèles, soit des explications sur le
langage traditionnel de la théologie. Une biographie
sélective indique le nom de quelques auteurs contemporains à consulter en lien avec le développement de
chaque chapitre.
En somme, un outil pédagogique que les professeurs seront heureux de pouvoir recommander à
leurs étudiants, mais aussi une parole théologique
que tout lecteur sera heureux d'intégrer à sa propre
démarche.
Jean-Claude BRETON

Université de Montréal

