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BIBLIOGRAPHIE
Stephen NEIL. — F oi chretienne e t autres
croyances. Ed. Marne, 334 pages.
L’auteur, un anglican, qui a beaucoup voyage et s’est intensement occupe d’oecumenisme, presente ici un essai de comprehension objective des religions non-chretiennes,
avec le souci de penetrer leur esprit et leur
ame, de rechercher ce qu’il peut y avoir
de positif en chacune. Israel, islam, hindouisme, bouddhisme, mais aussi I’animisme et
certaines philosophies modernes, comme le
marxisme, I’existentialisme, sont ici etudies
dans une optique constructive. Un chretien,
sur de sa foi, a beaucoup a apprendre de
cette confrontation. (MEP)
Karl RAHNER. — M ission et G race. III.
A u service des hom ines. Ed. Marne, 312 p.
Faisant suite a X X ° siecle, siecle de grace?
et a S erviteu rs du P eu ple de D ieu , ce volume acheve la trilogie de M ission et G race.

Fidele a sa methode, I’auteur examine le
comportement du chretien face a diverses
situations typiques du monde actuel. Certaines concernent les personnes; d’autres
visent les realites de ce monde: culture, politique, civilisation atomique et planetaire,
plannings de plus en plus vastes et audacieux. Enfin deux importantes etudes sur
la primaute de I’amour terminent I’ouvrage.
(MEP)
Jacques MARITAIN. — C arn et d e notes. ■—
Ed. Desclee De Brouwer. 424 p.
Cet ouvrage constitue un temoignage spirituel qui ne manquera pas d’avoir une grande audience. Commence en 1954, acheve en
1964, il complete le Journal de Ra'issa, dont
il forme comme le cadre exterieur; il consacre un chapitre a la memoire de cette grande ame que fut Vera, leur soeur morte en
1959, reprend le texte d’un seminaire tenu
avec les Petits Freres de Jesus, etudiants a
Toulouse, et apporte en particulier d’interessantes reflexions sur le role et les formes
de foyers spirituels laics dans le monde
actuel, et surtout dans le monde intellectuel.
Les jeunes foyers chretiens, soucieux de
'piritualite et d’action, tireront de cet ouvrr
ge un large profit.
X. LEON-DUFOUR, P. GRELOT, etc. —
V ocabulaire de theologie biblique. Ed. du
Cerf; 1158 pages.
Destine a guider le clerge et les fideles dans
la lecture de la Bible et a les amener a une
meilleure intelligence de la Parole de Dieu,
le present ouvrage a ete realise p ar un ensemble de professeurs d’Ecriture Sainte de
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langue franfaise et confu dans une perspective de theologie biblique. Sur une base
technique, les principaux themes theologiques y sont presentes d’une fa§on assimilable
et ont ete relies, autant que possible, aux
donnees de I’histoire des religions. Dans un
certain nombre de cas, leur prolongement
liturgique ou doctrinal a ete indique. Precieux instrument de travail, ce livre repond
a la fois aux exigences du savant et du
fidele. Il rendra de grands services aux
pretres, aux religieuses et aux laics soucieux
de culture biblique. (MEP)
Pierre TEILHARD DE CHARDIN. —
S cien ce e t Christ. Ed. du Seuil, 296 pages.
Les textes rassembles dans ce neuvieme
tome des oeuvres du P. Teilhard mettent en
evidence I’unite de la vision scientifique et
religieuse conquise par I’auteur a travers
les acquisitions successives de sa carriere de
paleontologiste et la montee de sa pensee
chretienne. Les dernieres pages datent du
mois qui preceda sa mort. Elies temoignent
de son souci ultime de voir se developper
”une nouvelle theologie et une nouvelle approche de la perfection” qui satisferaient
aux nouveaux besoins et aux nouvelles aspirations des travailleurs. (MEP)
L a R e fo rm e liturgique. Ed. du Centurion,

143 pages.
Presente par Ch. Ehlinger, ce dossier comprend le motu proprio Sacram L iturgiam
(25 janv. 1964), I’instruction In ter CEcumenici (26 sept. 1964), quatre documents de
I’Episcopat fran 9 ais, les directives pratiques
de la commission episcopate de liturgie, et
les textes fran?ais de I’ordinaire de la messe,
des prieres de la confirmation et de la
penitence.
Colin TURNBULL. — L ’A frica in desem pare. Ed. du Seuil, 230 pages.
A la suite de longues enquetes a travers
I’Afrique, I’auteur pose ici les plus graves
questions: en tuant la tradition ancestrale,
la colonisation n’a-t-elle pas engendre un
sentiment irreversible de rancoeur et de
haine? De ses contacts avec le Blanc, le
N oir n’a-t-il appris que le mensonge, le
gout du lucre et de I’adultere? Faisant alterner des chapitres de reflexion avec des
monographies de cas typiques, I’auteur
eclaire de fafon violente les problemes humains nes du choc des valeurs africaines
traditionnelles contre les conceptions sociales et religieuses apportees par I’Occident. (MEP)

