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Sagesse et cultures

Matthieu Raffray (Ed.)
Actus essendi
« On ne saurait trop remercier l’abbé Matthieu Raffray, de l’Institut du Bon
Pasteur, enseignant à l’Université pontificale de saint Thomas d’Aquin à
Rome, de l’heureuse initiative qu’il a prise de réunir à Bordeaux, à
Pâques 2014, quelques représentants de choix des diverses “familles”
thomistes francophones pour les inviter à préciser leur position sur ce
thème, laissant au public la tâche ingrate de se faire ensuite une opinion.
Au point de vue “sociologique”, ce colloque et le présent ouvrage – qui en
recueille les actes, repris et augmentés de nouvelles contributions –
attestent que, si le thomisme francophone ne peut prétendre aujourd’hui
rivaliser avec la vigueur de son cousin anglosaxon, tant les institutions
intellectuelles catholiques sont chez nous exsangues, il n’a pas
abandonné la partie et sait encore faire fructifier le riche patrimoine dont il
est l’héritier. Ils attestent aussi la possibilité et la fructuosité d’un louable
et catholique dialogue intellectuel entre ce qu’il est convenu d’appeler des
“sensibilités ecclésiales assez diverses. » Serge-Thomas Bonino op

978-2-88959-020-9 * 15,2 x 23,5 cm * 380 pages * 22.00 € * 03/01/2019

Janvier NGINADIO MUNTIMA
Le christianisme comme concept chez Karl Rahner

Force est de constater que la ferveur religieuse en Afrique intrigue de
plus en plus des esprits aujourd’hui à telle enseigne qu’on se demande si
cette ferveur religieuse africaine est vraiment une expression de vitalité
de la foi ou plutôt un symptôme de crise de la foi. Ainsi l’actualité, au sein
de la Théologie africaine, de la littérature des paradigmes tels que la
théologie de la reconstruction (Kä Mana), la théologie de la renaissance
(Paulin Poucouta) et la théologie de l’invention (Léonard Santedi). De et à
cette actualité, notre ouvrage se fait écho et emboîte le pas. Mais en
optant pour le concept du christianisme de Karl Rahner comme grille de
lecture de la situation africain.
Une vie chrétienne raisonnable (éclairée par la raison) est une
exigence de l’essence même du christianisme : un concept d’après
Karl Rahner.  De là l’intérêt et l’opportunité de lire le concept du
christianisme de Karl Rahner dans un contexte africain, où la raison
croyante semble si pusillanime des fois qu’elle s’expose à la manipulation
religieuse du sacré et à la manipulation socio-politique du
Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), le Père
Janvier NGINADIO MUNTIMA a passé un doctorat en Théologie
fondamentale à la Faculté de Théologie de Lugano. Il exerce son
ministère comme vicaire sur le secteur pastoral de Sierre (CH).
978-2-88918-513-9 * 15,2 x 23,5 cm * 792 pages * 22/11/2018
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Dominic LeRouzès
L'altérité constitutive de l'intersubjectivité
La rencontre de l’autre constitue l'intersubjectivité. Entre la peur et l’espoir, la représentation et la
réalité de l’autre pourtant, je ne peux me faire qu’une idée. Pour le dire autrement, l’altérité d’autrui
échappe pour une bonne part à la représentation qu’on s’en fait. Pour comprendre l’anthropologie
intersubjective, on doit puiser à une pensée concrète et dialogale : « Ce ne sont plus des principes qui
passent l’un dans l’autre, mais c’est l’autre qui rencontre l’autre précisément dans son altérité (d’une
manière exemplaire dans le rapport entre les sexes); et  le rude choc des êtres étrangers l’un à
l’autre, leur affrontement mutuel, chacun restant vraiment lui-même — au lieu d’un triomphe écrasant
obtenu par l’usage d’une force physique ou intellectuelle — contraint les deux êtres à entrer dans une
vérité dépassant leur finitude. » Ce propos du théologien Hans Urs von Balthasar résume bien l’intention
qui a porté mon projet, celui de prendre en compte la rencontre avec l’autre dans toute sa concrétude et
d’y reconnaître le visage du Christ qui se donne dans cette rencontre.
Le P. Dominic LeRouzès à été secrétaire particulier du cardinal Ouellet au Canada puis à Rome.
Docteur en théologie de la Grégorienne il est professeur de l’Institut de formation théologique de
Montréal
978-2-88918-455-2 * 15,2 x 23,5 cm * 320 pages * 30.00 € * 12/07/2018

Dieudonné Mushipu
L’Eucharistie, lieu du déploiement des récits de vie
« Celui qui me mange aura la vie éternelle » : qui comprendrait cette assertion facilement sans
explication ? L’interprétation que nous proposons dans ce livre est très adaptée à notre temps actuel qui
connaît l’évolution toujours grande des sciences humaines. Ce sont ces dernières qui nous donnent la
clé d’une compréhension nouvelle à partir d’une de leurs méthodes, celle des récits de vie.

L’Eucharistie peut être comprise désormais comme un lieu de partage de récits de vie individuelle et
communautaire avec l’histoire de vie de Jésus rencontrée dans la Parole de Dieu et dans le partage du
pain de vie. Ces deux tables de partage, à l’instar du récit des disciples d’Emmaüs, changent et
engendrent ceux qui y participent pour qu’ils deviennent de nouvelles personnes appelées à vivre leur foi
et leur nouvelle identité de chrétien selon une éthique inspirée par la grâce eucharistique elle-même. 

Comprise ainsi comme lieu de la confrontation entre mon histoire personnelle avec celle des
autres et celle du Christ pour un changement radical dans ma vie, l’Eucharistie redevient
incontournable pour tous.
Docteur en théologie, docteur en philosophie et licencié en sciences de l'éducation, Dieudonné
MUSHIPU MBOMBO est prêtre catholique en Suisse. En tant que collaborateur scientifique à
l'Université de Fribourg, il a publié chez Parole et Silence, en 2016 La question de la scientificité de la
théologie est-elle toujours actuelle ?
978-2-88918-731-7 * 15,2 x 23,5 cm * 156 pages * 15.00 € * 24/08/2017

Christophe J. Kruijen
Peut-on espérer un salut universel ?
Sauf exception, il était considéré comme évident par le passé que Dieu, certes, veut le salut de tous les
hommes, mais que, de fait, tous ne seront pas sauvés, parce que Dieu a lié l’obtention du salut à un
certain nombre de conditions, que tous ne remplissent pas. Ce consensus a été remis en cause à
partir des années 1950, environ. Un nombre croissant de théologiens catholiques a commencé à
se demander s’il n’était pas possible d’envisager un salut universel. Cette opinion, dite de
“l’espérance pour tous”, pourrait être reformulée ainsi : il n’est pas sûr que des hommes sont / seront
damnés ; il n’est pas non plus sûr que personne ne le soit / sera ; il est donc permis non pas d’affirmer,
mais d’espérer que personne ne le soit / sera.
Pourtant l’opinion de “l’espérance pour tous” ne peut pas être retenue, au vu du donné scripturaire,
traditionnel et magistériel. Cette étude maintient la position traditionnelle d’un jugement eschatologique
débouchant sur une séparation définitive entre sauvés et réprouvés.
 

Mgr Christophe J. Kruijen  est prêtre du diocèse de Metz. Il présente ici une version revue et
augmentée de sa thèse de théologie dogmatique (Angelicum, Rome, 2009), rédigée sous la direction du
Père Charles Morerod, O.P. et couronnée du prix “Henri de Lubac” 2010. Son livre "Peut-on espérer un
salut universel ?" a reçu le prix Raymond de Boyer de Sainte Suzanne de l'Académie française en 2018.
978-2-88918-961-8 * 15,2 x 23,5 cm * 784 pages * 38.00 € * 23/02/2017
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Dieudonné Mushipu
La question de la scientificité de la théologie
A la suite du dominicain M.-D. Chenu et de Mgr Tharcisse Tshibangu, Dieudonné Mushipu repose la
question de la scientificité de la théologie. Il reprend la synthèse des états tels qu'ils se sont succédé
depuis le douzième et le treizième siècle jusqu'au Concile Vatican II, qui  inaugure une nouvelle
manière de faire la théologie mais reste en même temps fidèle à la tradition, donc se fait aussi
dans la continuité. La lecture des signes des temps tire la théologie de sa dimension spéculative afin
de lui ouvrir une dimension de la positivité, exigeant que l'intérêt pour l'homme et pour l'histoire soit
intégré dans la manière de théologiser. La théologie devient elle-même une science humaine, mais
s'ouvre aussi aux nouvelles sciences de la religion comme aux nouvelles situations
contextuelles selon les temps et les espaces. Avec les autres disciplines qui traitent de l'éthique et de
valeurs existentielles, la théologie fait partie du concert des disciplines scientifiques puisque, ainsi que le
disait Jean-Paul II, "la réalité et la vérité transcendent le factuel et l'empirique"
Docteur en théologie, docteur en philosophie et licencié en sciences de l'éducation, Dieudonné
MUSHIPU MBOMBO est prêtre catholique en Suisse. En tant que collaborateur scientifique à
l'Université de Fribourg, il a publié chez Parole et Silence, en 2016 La question de la scientificité de la
théologie est-elle toujours actuelle ?
978-2-88918-752-2 * 15,2 x 23,5 cm * 330 pages * 28.00 € * 01/04/2016

François Dreyfus
Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise : esquisse d'une théologie de la
parole de Dieu
Exégèse en Sorbonne, exégèse en Église. Divergence, opposition, convergence et complémentarité ?
L'Écriture sainte est humaine et divine. Une étude qui s'attache à la première de ces dimensions, en
usant de tous les moyens dont nous disposons, se justifie pour autant que le point de vue ainsi adopté
n'est pas exclusif, ce qui équivaut à une négation implicite de la seconde dimension, celle de la parole
de Dieu au sens propre, parole confiée à l'Église et s'adressant à la foi des croyants qui est aussi la foi
de l'Église. Le problème est donc celui de l'articulation de deux perspectives et de leur intégration. Seule
une perception claire de la relation de ces deux approches permet d'éviter la menace de deux dérives
possibles, la dérive rationaliste et la dérive fondamentaliste, l'une et l'autre ruineuses. L'essai du P.
Dreyfus nous offre un texte d'une rare maturité de pensée, qui allie compétence scientifique et
témoignage de foi. Si ce témoignage a un tel degré de lucidité, c'est parce que l'auteur habite vraiment la
parole de Dieu. On est saisi d'admiration par sa mémoire de l'Écriture et l'aisance des commentaires. +
Georges Card. Cottier, OP
978-2-84573-323-7 * 24 x 16 cm * 285 pages * 32.50 € * 08/03/2007

Albert Patfoort
La somme de saint Thomas et la logique du dessein de Dieu

L'ambition du présent ouvrage est de mettre le lecteur en présence de la réflexion vivante de saint
Thomas, de son travail d'appropriation de l'enseignement chrétien au moment et dans le contexte où il a
composé cette Somme. L'attention se portera avant tout sur sa démarche effective, sur ses déclarations,
sur ses principes d'orientation, sur sa façon d'aborder les problèmes." "C'est un service à rendre à
l'intelligence chrétienne que de lui offrir cette manière de s'exercer à reconnaître la logique de la foi, à
situer les réalités auxquelles elle adhère, à repérer l'exacte portée des mots qu'elle emploie, en un mot à
"penser" son christianisme. Cette lecture de la Somme permettra sans doute aussi à l'historien de
discerner la vraie intentionnalité des textes, telle qu'elle peut se dégager dans les perspectives
immédiates ou plus lointaines où ils se présentent.
2-911940-33-4 * 24 x 16 cm * 276 pages * 26.40 € * 27/08/1998
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Marcel-Jacques Dubois
Aristote ou le livre des acceptions multiples
" L'intérêt particulier du livre Delta de la Métaphysique est qu'il se présente comme un lexique de la
langue philosophique d'Aristote écrit par Aristote lui-même. Il s'agit d'un vocabulaire à la fois nécessaire
et élémentaire, élaboré par le maître pour aider ses disciples à le suivre dans la progression de sa
recherche. " Chaque philosophe crée sa propre scolastique. Pour entrer dans la pensée des grands
maîtres, il importe de comprendre leur langage singulier. Rares sont cependant ceux qui ont pris la peine
de constituer et d'expliquer leur propre dictionnaire. En général, ce sont d'autres qui le font. On peut
même dire que la tâche de l'historien de la philosophie est de reconstituer dans sa synchronie le lexique
de chacun des philosophes qu'il étudie. " L'originalité d'Aristote consiste en ceci qu'il a établi lui-même
son vocabulaire. Dans le livre Delta, il présente lui-même la synchronie de ses propres concepts dont il
précise le sens particulier par des comparaisons diachroniques avec les témoins de la pensée grecque,
les présocratiques et Platon en particulier. " Marcel-Jacq
978-2-91194-017-0 * 15,2 x 23,5 cm * 270 pages * 21.40 € * 17/02/1998

Cardinal Georges Cottier
Les chemins de la raison
Une masse de connaissances accumulées dans le désordre ne peut délivrer toutes ses ressources
d’intelligibilité ; elle engendre plutôt confusion et désarroi. L’aspiration à la sagesse est l’âme de la
culture car la sagesse, par l’ordre architectonique qu’elle fournit, met en valeur chaque parcelle
de vérité . Elle ouvre au sens existentiel de la quête de vérité. La sagesse unifie les connaissances à
partir de al connaissance des principes suprêmes. Elle est aussi règle de vie.

A partir d’une réflexion sur la sagesse chrétienne, l’ouvrage envisage dans une première partie un
ensemble de questions relatives aux rapports de la foi et de la raison, qui concernent avant tout la
théologie. Une seconde partie s’interroge sur le statut de la philosophie en climat chrétien, tandis que
la troisième partie aborde quelques problèmes touchant ce qu’il est convenu d’appeler  les sciences
humaines. Georges Cottier, op
Le cardinal Georges Cottier (1922-2016), dominicain suisse a longtemps été théologien de la Maison
Pontificale et secrétaire de la Commission Théologique Internationale. Ancien professeur de philosophie
aux universités de Genève et de Fribourg, spécialiste de Marx et de l'athéisme, il est l'auteur de
nombreux ouvrages de théologie et de philosophie.
978-2-91194-008-8 * 15,2 x 23,5 cm * 256 pages * 18/04/1996



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Actus essendi 22.00
Le christianisme comme concept chez Karl Rahner 0.00
L'altérité constitutive de l'intersubjectivité 30.00
L’Eucharistie, lieu du déploiement des récits de vie 15.00
Peut-on espérer un salut universel ? 38.00
La question de la scientificité de la théologie 28.00
Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise : esquisse d'une théologie de la
parole de Dieu 32.50

La somme de saint Thomas et la logique du dessein de Dieu 26.40
Aristote ou le livre des acceptions multiples 21.40
Les chemins de la raison 0.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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