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FOURNIER B., Le cardinal Jean  
Villot, Secrétaire d’État sous trois 
papes. Une vie donnée, préf. Card. 
P. Poupard, Paris, Parole et Silence, 
2017, 14x22, 208 p., 18 €. ISBN 978-
2-88918-757-7.

Neveu du Cardinal Villot (1905-
1979), l’A. nous donne ici, notamment 
à partir de documents de famille et de 
témoignages de prélats, une biographie 
rapide d’un homme qui occupa d’im-
portantes fonctions au service de 
l’Église de France comme de l’Église 
universelle, en particulier en tant que 
secrétaire d’État de 1969 à 1979. Ce 
n’est certes pas un livre que l’on pour-
rait qualifier de scientifique, entre 
autres parce que les archives concer-
nant Villot ne sont pas encore acces-
sibles. Il permet cependant, dans l’at-
tente d’une biographie plus étoffée, de 
pressentir la finesse humaine et spiri-
tuelle d’un personnage qui fit preuve 
de beaucoup de talent dans les diffé-
rentes tâches que ses supérieurs lui 
confièrent. — B.J.

JOSÉPHINE BAKHITA, Journal. De la 
servitude à la sainteté, R. I. Zanini, trad. 
S. Laroche, préf. Card. J. B. Re, postf. 
G. Z. Wako, Paris, Salvator, 2017, 
13x20, 128 p., 12,90 €. ISBN 978-2-
7067-1640-9.

Voici, pour la première fois en fran-
çais, les quelques notes biographiques 
que sainte Joséphine Bakhita dicta, 
autour de sa quarantième année, à 
l’une de ses sœurs en religion ; s’y 
ajoutent quelques phrases recueillies 
par des témoins. La première sainte 

soudanaise raconte son itinéraire d’es-
clave vendue dès neuf ans, puis son 
placement dans une institution reli-
gieuse, qui la conduisit à demander le 
baptême avant d’entrer dans la vie reli-
gieuse. La simplicité du propos fait 
entendre la foi profonde, s’imposant 
comme une évidence, de la locutrice. 
On repense en lisant ses mots aux récits 
bibliques dans lesquels le nom de Dieu, 
peu présent, apparaît en conclusion 
comme une clé de lecture : à la fin de 
différents épisodes, Bakhita montre 
ainsi son intime confiance en Dieu qui 
conduit son histoire, et fait entendre 
quelques traits d’une mystique du ser-
vice et de la disponibilité à l’œuvre 
divine, avec une note très mariale.

À ce bref cahier s’ajoutent quelques 
textes insistant sur l’actualisation de 
l’expérience de Bakhita : l’éditeur ita-
lien introduit le lecteur à la terrible 
réalité, cachée mais massive, de l’escla-
vage moderne, tandis que les deux 
textes de la main de cardinaux insistent 
sur la dimension de miséricorde et 
d’espérance du message de sainte José-
phine Bakhita. — F. Odinet

KÖNIG D., Jacob Böhme. Le Prince 
des obscurs. Une biographie, Paris, 
Cerf, 2017, 14x21, 320 p., 20 €. ISBN 
978-2-204-12134-7.

De nos jours, le cercle de ceux qui 
connaissent Jacob Böhme (1575-
1624) se retreint le plus souvent aux 
amateurs de l’ésotérisme occidental. 
Ce penseur atypique de la « théoso-
phie » est l’héritier d’une tradition, 
même s’il fut essentiellement un auto-
didacte et un visionnaire. Parmi ses 
influences les plus marquantes, notons 
la mystique rhénane et l’alchimie pen-
sée par Paracelse. Il compte des lecteurs 
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