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Bibliog rapliie

M. VERICEL - L'Evangile commente par les
Peres. (Edit. Ouvrieres, 368 p . ) .

P. CAZAUX - Le miracle, signe du Christ. (E-

L'auteur, un iai'c, m et ici a la portee d es Chretiens les plus beaux te x tes d es Peres sur
I'Evangile. II s ’agit en effet de meditations
des Peres que l’auteur a tr aduites et c la s se e s
en suivant le deroulem ent de la vie du Christ,
iliustrant ainsi presque tout I'Evangile. (MEP)

Une analyse attentive d e s miracles du Christ,
dans les Synoptiques e t dans Saint Jean,
perm et de d e p a s s e r I’apparente opposition
en tre une intervention miraculeuse de Dieu
sem blant o u tre p a sse r les lois naturelles, et
Faction humaine utilisant au maximum le mecanism e de c e s lois, et de decouvrir dans le
Christ celui qui m et sa puissance au s e r vice de I'homme, dont il reequilibre la vie
en I'invitant a accueiliir le don divin. Le miracle n 'e st pas cen tre nature: il va dans le
s e n s de la nature dont il realise le voeu profond qui e s t “ vouloir vivre ». (MEP)

.J. LAPLACE - La direction de conscience ou
le dialogue spirituel. (Marne, 223 p.)
Depuis pres de 15 ans, l'auteur consacre
sa vie aux retraites e t aux exercices spirituals. C es pages sont I'echo d 'ex perien ces
multiples, d 'ech an g es de vues entre p retres
ct laics. II e s t evidcm ment impossible de
dire, autrem en t qu'en general, tout ce qu'elles doivent a c e s en tretie ns personnels, oil
un directeur e ssaie de « suivre » son dirige
et de se laisser former par lui. (MEP)
J. M. ABD-EL-JALIL, M. MARTHELOT, etc. Islam, civilisation et religion. (R echerches
e t Debats du C. C. I. F. n" 51, Edit. Fayard,
260 p.)
A ce cahier,
positive a un
e t Chretiens,
les meilleurs

qui veut e tre une contribution
dialogue vrai entre musulm ans
ont apporte leur collaboration
spdcialistes de I’islam.

dit. Ouvrieres, 144 p.)

Henri MAULIER - Essai d'une theologie du paganisme. (Ed. de I’Orante, 327 p.)
Pour que le dialogue de I'Eglise avec les religions non chretienn es soit fecond, la thdologie p res en te doit s'efforcer notam ment de
degager la signification de c e s religions dans
I’histoire du salut. L'auteur se propose de
faire I'essai d ’une theologie du paganisme a
partir de la notion de la condition humaine,
considerant que c ’e s t la condition humaine,
dans sa reference a Dieu, qui sem ble etre
I’objet propre de la religiosite de I’homme.
La paganisme apparalt. non pas comme un
ennemi, mais com m e un prem ier pas vers le
Seigneur. (MEP)

Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequei le Christ notre paque a e te immole (1 Cor. 5, 7) s e celebre sur I'autel, I'ouvrage de notre Redemption s'opere. —

Lumen Gentium, n. 3.
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