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De Jean-
Paul ll
à Benoît XVI.
Mes deux Papes
Cardinal Tarcisio
Bertone
Parole et Silence,

Qu'est-ce
que l'homme ?
Sentiments
et relations
humaines
dans la Bible
Gianfranco Ravasi

154 p, 16 €. Mediapaul, 117 p, 20 €

Newman
et Blonde! :
conscience
et intelligence
K. Beaumont,
M.-j. Coutagne,
P. de Cointet (dir.)

Parole, ti silence, 298 p , 21 €.

I raduitde l'italien, ce livre-entretien
permet de mieux comprendre, par
un acteur clé de la Curie romaine,
l'étonnante continuité entre Jean-
Paul ll et Benoît XVI. Consulteur puis
secrétaire de la Congrégation pour
la Doctrine de la foi, archevêque de
Vercelli et de Gênes puis secrétaire
d'État, le cardinal Bertone ne fait pas
mystère de son admiration pour les
deux Papes. Tous deux ont connu
le totalitarisme, ont participé au
concile Vatican ll, auront été des
passionnés de vérité et de liberté.
Aut res points communs: une
grande capacité d'écoute, un vrai
souci d'appréhender les questions
dans leur complexité pour leur
donner une réponse doctrinale et
pratique. Pour le cardinal Bertone,
« l'indéfectible complicité » entre les
deux Papes a pu se manifester à bien
des reprises. On en retiendra surtout
le maintien de la lettre et de l'esprit
du concile Vatican ll.

Jean-François Petit

f\ l 'heure où beaucoup se
plaignent d'un déficit de la « pensée
anthropologique», il n'est pas
inutile de revenir aux fondamentaux
de la Bible. Le président du Conseil
pontifical de la Culture, fort de sa
grande connaissance exégétique,
se livre ici à une approche simple et
originale du mystère humain: contre
le sentimentalisme et les dérives de
la mystique, l'Écriture montre la
proximité de Dieu pour l'homme. Le
croyant authentique sait qu'il peut
entrer avec lui dans la confiance et
la fraternité. Pour célébrer en vérité
cette rencontre avec Dieu, il faut
dépasser toute forme de peur. Au
final, la sagesse biblique apparaît
essentielle pour comprendre la
richesse de nos relations - de l'amitié
à l'amour, de la fondation du couple
au développement de la famille,
de la jeunesse aux cheveux blancs,
« couronne de gloire sur les chemins
de la justice » (Pr 16, 31). Le mystère
du vivre et du mourir, la lueur de
l'éternel transparaîtront dans ces
méditations simples et belles du
cardinal Ravasi.

J-F.P

Fruit d'un colloque de l'Association
des sociétés de philosophie de langue
française, organisé avec le séminaire
Saint-Luc d'Aix-en-Provence, et le
soutien de l'Académie catholique, ces
actes donnent la parole aux meilleurs
spécialistes de john Henry Newman
(1801-1890) et de Maurice Blondel
(1861-1949). On connaissait l'intérêt
du second pour le premier, que vient
confirmer un inédit de Blondel pour
la commémoration du centenaire de
la conversion de Newman. Il faut dire
qu'en béatifiant ce dernier, le Pape
Benoît XVI a voulu donner l'exemple
d'une quête rationnelle de la vérité,
qui ne sacrifie en rien les droits de la
conscience. L'étonnante modernité
de Newman avait été repérée par un
Blondel en quête d'une apologétique
nouvelle. Confronté à la difficulté de
témoigner de manière intelligible et
crédible, le « philosophe d'Aix » a
largement puisé dans le théologien
d'Oxford. Au final, l'un et l'autre se
présentent autant comme « guides
spirituels » que « penseurs invisibles »
du concile Vatican ll.

J-FP


