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Thomas  H., Foi et délivrance. 
Figures du Christ thérapeute, préf. 
M.  Bellet, coll. Donner raison  43, 
Bruxelles, Lessius, 2013, 15x21, 256 p., 
18 €. ISBN 978-2-87299-241-6.

H. Thomas est moine bénédictin à 
Wavreumont; il a travaillé pendant 
vingt ans comme animateur dans un 
centre de soins pour toxicomanes. 
Son expérience de thérapeute nous 
renvoie ici à l’évangile où Jésus se fait 
proche des personnes blessées, des 
infirmes et des handicapés de toutes 
sortes. Comme dans les évangiles, 
Jésus peut rendre aujourd’hui encore 
la vraie liberté; et il peut le faire par 
notre tendresse et par la douceur de 
nos mains. Inspiré par une longue 
expérience, l’A. réfléchit avec ses 
lecteurs sur la recréation de l’homme 
par la grâce de Celui qui a pris sur lui 
nos misères et nos infirmités.

Quatre parties composent ce vol., 
significatives de la perspective choi-
sie: le soin de l’humain; remettre en 
chemin; Dieu dans l’Ouvert; inventer 
un langage. L’introd. dit le propos de 
l’A.: «J’écris pour créer des ponts, 
pour poser des questions et inviter à 
répondre…» (p. 8). «Dieu est dans 
l’Ouvert» répète-t-il dans sa conclu-
sion» (p. 244). Beaucoup de notations 
justes, précieuses, responsabilisantes. 
Un maître-livre et un livre maître.

Lire doucement ces pages et l’ex-
périence qu’elles remémorent en 
contemplant intérieurement le Cru-
cifié dans les femmes et les hommes 
de ce temps constitue une véritable 
thérapie inspiratrice de liberté dans 
les profondeurs de l’âme et de la chair 
du lecteur. — J. Radermakers sj

MORALE ET DROIT

Bamberg A., Introduction au 
droit canonique. Principes géné-
raux et méthodes de travail, coll. 

Mise au point, Paris, Ellipses, 2013, 
15x21, 132 p. ISBN 978-2-7298-
7684-5.

Contrairement à ce que son inti-
tulé donne à penser, cet ouvrage 
n’est pas une présentation géné- 
rale du droit canon, destinée à un 
large public, mais il s’agit plutôt 
d’un manuel illustrant différentes 
méthodes de travail sur le droit 
canonique, qui intéressera surtout 
les étudiants et les chercheurs dans 
cette discipline.

Une 1re partie traite des sources du 
droit canonique, plus particulière-
ment les sources médiévales et les 
codifications du xxe s. On relèvera 
une présentation de la méthode 
d’exposition du décret de gratien et 
le relevé des sources conciliaires 
d’un certain nombre de canons du 
code de 1983. Dans un 2e  temps, 
l’ouvrage présente différents types 
de normes canoniques: lois, décrets 
généraux, instructions, statuts, règle-
ments, actes administratifs particu-
liers. Une attention est portée à 
l’interprétation des lois ainsi qu’à 
la  dispense. La dernière partie de 
 l’ouvrage propose trois exemples de 
travail sur des canons spécifiques: 
le c. 145, qui traite de l’office ecclé-
siastique; le c. 231, qui énonce diffé-
rentes dispositions relatives à des 
services assumés par des laïcs dans 
l’Église; le c.  1003, concernant le 
ministre du sacrement de l’onction 
des malades.

Clair et bien structuré, cet ouvrage, 
comme on l’a dit, s’adresse à un 
public bénéficiant déjà d’une cer-
taine culture canonique. On souli-
gnera la richesse de la bibliographie, 
qui conclut chaque chapitre, sous la 
forme d’un «pour continuer l’étude». 
— B. Malvaux sj

Brenninkmeijer-Werhahn A., 
Demmer K. (dir.), Das Herz spricht 
zum Herzen. Reflexionen über die 

© Nouvelle revue théologique 136/3 (2014) 

Dominique
Markering



 MORALE ET DROIT 505

Ehe, Freiburg, Verlag Herder, 2012, 
13x21, 240 p., rel., 25 €. ISBN 978-
3-451-30659-4.

C’est la vie familiale qui est exa-
minée ici, par bien des auteurs 
de provenances et d’engagements 
 différents. A. Brenninkmeijer, qui 
introduit le volume et qui en a assuré 
la composition et la rédaction, a éga-
lement rassemblé les titres des 
22 contributions en veillant à l’orga-
nisation de l’ensemble. Un premier 
groupe d’articles est de nature théo-
logique; vient ensuite l’anthropolo-
gie du mariage, puis l’évocation des 
chemins à emprunter pour en assurer 
la maturation. Au terme sont évo-
quées des perspectives biographiques 
et des expériences. La réflexion pro-
posée dans l’ensemble du livre se 
recommande par la clarté et l’assu-
rance de la pensée. — S. Decloux sj

Dorr D., Option for the poor 
and for the earth. Catholic social 
teaching (nv. éd.), New York, Orbis 
Books, 2012, 16x24, 522 p., £25.99. 
ISBN 978-1-57075-974-1.

Ce livre, dira-t-on, reproduit celui 
qui fut publié il y a 20 ans par ce 
connaisseur de l’enseignement 
social de l’Église qu’est D.  Dorr. 
En fait, par rapport à Option for the 
poor: A Hundred Years of Vatican 
Social Teaching, le livre qui vient de 
paraître, et qui couvre désormais 
133  ans d’enseignement social, 
exprime — jusque dans son titre — 
le lien inséparable entre l’option 
pour les pauvres et l’option pour la 
terre (en développant la réflexion 
sur l’écologie). Le livre ajoute éga-
lement 5  nouveaux chapitres: le 
chap. 14 traitant de l’égalité et de la 
complémentarité entre hommes et 
femmes; le chap. 15 proposant un 
examen prolongé, partiellement cri-
tique, de la 1re encyclique du pape 
Benoît XVI; le 16e et le 17e  chap. 

traitant de son encyclique Caritas in 
veritate et de son prolongement dans 
le document du Conseil Pontifical 
Justice et Paix «Vers une réforme des 
systèmes monétaires dans le contexte 
d’une autorité publique globale». Le 
chap. 18, finalement, offre un exa-
men développé du thème de l’écolo-
gie, tel qu’il fut traité par le Vatican 
pendant un demi-siècle.

Observons encore que les matières 
autrefois traitées en 5 chapitres le 
sont maintenant en 3. Les personnes 
intéressées à l’enseignement social de 
l’Église trouveront dans ce volume de 
près de 500 p. (sans compter la biblio. 
et l’index) une nourriture solide et un 
regard global sur la manière chré-
tienne de se pencher sur la réalité 
sociale. — S. Decloux sj

Durand J.-D., L’Institut Inter-
national Jacques Maritain. Un 
laboratoire pour la démocratie 
(1974-2008), préf. Card. Poupard, 
coll. Histoire, Paris, Cerf, 2013, 
15x24, 288  p., 19  €. ISBN 978-2-
204-09812-0.

En 1973 disparaissait Jacques 
Maritain, l’un des penseurs catho-
liques les plus importants du xxe s. 
Philosophe de la démocratie entre 
autres, il a contribué à éloigner les 
catholiques de la tentation du régime 
autoritaire, et a combattu avec éner-
gie l’antisémitisme. Il a également 
participé à l’élaboration de la Décla-
ration universelle des droits de 
l’homme. Intellectuel engagé dans la 
Cité, il a beaucoup travaillé sur l’art, 
l’éducation, la métaphysique, don-
nant un nouvel élan à la pensée de 
S. Thomas d’Aquin.

La philosophie a inspiré les activi-
tés de l’institution qui porte son 
nom. L’Institut international Jacques 
Maritain est l’expression d’une 
société civile engagée dans la promo-
tion des valeurs démocratiques, qui 
réfléchit sur le monde d’aujourd’hui. 
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