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Spiritualité.

Menrr DE VESrNs. Traits dc sa oic spirituelle.Paris, Éditions Spes, r94r,

19 x 13 cm. Prix : 35 fr.

ceci n,est pa8 une biographie, c'est rnieux. c'est le visage d'une âme se

révélant directement à tra,r".J""s écrits, la plupart strictement,personnels, et nulle-

;;;;;Ji;é, à la publicité : souvenirs brièvement notés dans des agendas, examens

;;;r"t;;;, qrr"liqr". articles pour une rev'e ronéotypée. Tout cela.exquisement

orésenté par dès amies. Soulignons spécialement, parmi d'autres. lntroouctrons

i*. Ë""r,'àf"qui précède les &amens de conscience et met si ilrdicieusernent au

ooint un sujet fréquemment controversé"' u Je comprends, d-it Dieu' qu'on fasse
'.or, 

"*r*"n 
de conscience. C'est trn excellent exercice. ll ne taut pas en aDuser D

iËg""Ti.'itl"f.1o.ri""t", si prenant soit-il, n'est pas l'essentiel du livre. L'essentiel

:;.r",iilJ;""ti" j.""" fille, fleu. de ltaristoc_ratie française, qui_se donne sans

;. ; ; ; t ; ; ; i i i " " ,  a u J"E'c: ,à^la J '  A'  c ' , .et  meurt  en pleine jeunesse'  le

a uoït ,qrq. Elle a compris que la fonction de I'aristocratie est de ( se mettre

iitr"-""i{l" iotut"-àiriro.itiàn de la communauté humaine >. Cet idéal, elle ne

i;","rleAi.J rans lutte. È11" u 
"otttn 

les petites et les grandes difficultés de tout

i"-"i;;;;. îl;.";*" a"". ses carûets intimes, on se rend compte qu'elle 
-ne 

s'est

"i 
zi"re", ni donnée facilement. Elle a dt se conquérir. Magnifique exemple d'une

âà" p.". laquelle 1'action n'est pa-s épuisementniàispersion,-maissource renouvelée

de oËrfection et d'amour. MariË de Vesins est un modèle splendide à.proposer aux

i'iii,^"i*-à" iÀ"tià"-C"trtorique. Elle écrit quelque part que-son milieu est bien

bas. EIle a raison. Mais des jeunes ôlles comne eIIe - et elle a de nomDreuses

scurs - autorisent tous les espoirs. 
J. VrruJreN.

Gnoncns Gurrroy, s.J. Le Bienheureux claude La colontbière, son milieu et

son temps. Lyon et Paris, Emmanuel Vitte' rg+3, 7zo pp'

Étranse destinée que celle de cet enfant du Dauphinél Des. études brillantes

à L;;*J; p^rir. Q""tq"". succès littéraires_ et.mondains qui font espérer une

Ë"-ffÉ 
"uttiat" 

d" proi".r"rr. et d'orateur sacré' Et puis, brusqueTlt^t'..en 
-r675'

aorès six ans de sàcerdoce' une décision surprenante de son Provtncral talt assurner

liT. iîô.i"-rÀ;;-1"-Ji;"";i;" de la modeite résidence de Paray-1e-Monial. Non

"urrr-Àoo. 
d'ailleurs. La'Visitation de cette bourgade abritait une âme de choix,

"mige" 
a" cruelles anxiétés devant les avis divergànt" :"9.lYi 

d::.i1t-"",'^*: o*-

,."Ë"" a" doctrine sur les phénomènes mystiques dont elle était gratitiée. Le Kecteut

.àii*t *"i, fait part de'ses perplexités aur supérieurs de la province-et ceux-ci

;;;;t;";l;Jeun'e religieux, qui àcheva-it le.troiJième an' Son âme profondément

....rritrt"tt" ei1a streté?e 
"u 

ào"ttitt" faisaient espérer un guide averti' Dès les

p""Ài"t* ministères du nouveau recteur' la-Sceur Alacoque reconnut en 
l1l"^:tlt1:i

fromis par Notre Seigneur ; r Je t'enverrai mon fidèle serviteur et Partalt alnr' qur

i'àppi"riJà f ,,," *""rruittà 
"t 

a tlabandonner à moi r. Ce fut I'origine d'une direction

I
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I=:^:,r_lt"d"1t9 euj duranr_sepr ans sourint la.confidente du Sacré_Cæur danssa mrsslon providentie'e, Au bout de dix-huit mois.re j"une ."d;ï;;", envoyéà Londres comme orédicatfl'r- J; M;;'-il;i"i"" 
-a'n.t", épouJe du Duc d,york.sous le règne de iharles t1,-r* *ii"jii"Ë"'â.rcr"i. connaissaient une siruariontragique, qui se dénoua d'un" m"niere-àt"T"irô" avec le complot de Titus oates.sa position officiele et Ie ."""è";;;;;"";;;;i;;i*oient en vede*e le p. La colom_bière. rr fut inculoé et frappé à" iltr:JilËir: b" .*;a à?:E i"À"pr"._ie ne putrésister au régime de ra piison, 

"t 
ir i""ii" Ë" ï;;""", à la fin de 1679, Ies poumonsgravement atteints' Aorès quelques mois de repo., ,r exerça les fonctions de pèrespirituet des jeunes ;191.11 

.J" i1ài,, *,.àï""; r"_.pi,i-"eiËrrî.à1"îir" 
",r*, r.fameux P' de Gatiffet, d'une empreinte ineffâçable. lr'a"""lr'*"ri."ï"yuruv_t"_Monial, à l'âge de 4r ans,.t" t5 reiii",,oô;,;;;". consacré ses dernières forces auservice des âmes qui s,étalent Ë."nÈ".-e'rJ]' -r'

uette remarquabre étude d'histoire et de spirituarité apporte une imporrantecontribution à cique nous connaiss"". iÈ.ia à"i.veloppement du curte du sacré-cæur dans les temps 
-oa""""r.-1"îi" 

àzË#ai.p. La corombière, qu,on entre-voyait bien, ressori mainre""";;;" ;;r;à."sui, t"."""ours de sa directron éclairée,Sainte Marguerite-Marie ne. se serait pas livrée àussj entièrement au christ et sessupérieures l'auraient sans doute agt.'"i"Ë" àïrJ roi"- qr" Dieu ouvrait devant ere.sans les le*res qu'' a écrires 
";;"r;-;;;;iLJ., p,rbrie"" quelques mois après samorr' la dévotion au sacré-cceur 

"" "" 
;;;;';às répandue aussi rapidement. LeP' La colombière a été t" pr"*i"'lÀu;;à ili;.Ër Ia.révélation faire à sa àirigé" ,a Notre-Seisneur m'a ruii"o""uiti. Ë;;ï;iire à n,en pas douter que c,érair

n'1"1p:l:-"ir 
par le.Toygn d". pei"" ài"'iîôo-pug'i" de Jésus qu,il vouraiterablrr,partout cette solide dévotion b.

L'intérêt de l,ouvrage a" p. C"iito' n,est pas 
.moindre lorsqu,il nous révèle

:::",^:i 
luxe impressionnant de-.citatiàn"-Jilpi,rrr."., aux serïnons, à la corres-pondance, aux notes de retraite, l,âme si ge;1i",r."*".rt donnée du BienheureuxClaude La Colombièr".$n.g ,1" ï;r"flË"ïi"r:;enr spirituel à l,époque de sessuccès littéraires, La Colomsie." ,e"ïi ;;;;;;.""r"nr et en arrive, duranr sontroisième an, à faire l"r"_*".a;ob."i"". ,i"r?""f* règles de la Compasnie. Cetengagement' qui ettpu devenir-une source de'scrupules ou un étouffe*àt d" Iapersonnaliré' fut en réarité le principe J;";;;;;".ité qui_ne se démentir jamais.Il procédait d'un amour aeri"ie'"IJ -.r*;;;;;i;, 

que re père enseigna d,ailreursjusqu'au bour avec des accents e*o.ruurt..-ÈïËîï",.orr.'" chez lui re fidare disciplede saint lgnace' on ne manque 
""p"nduot-i".- u.rr"i de sentir qu,il vient aprèssaintFrançoisde sales et que son-ministèrË lru 

-r" 
en contact de ra visitation.

l:i^::r:,:",qu'it professe ei a gardé;! ;"*1.;ï" compréhension pour ta misèrenumarne qu i Ia rend éminemment bienfuisanæ 
- 
p;;;;; 

^;;;î;trîï#":_".

Problèmes du temps.

G. Tnrrs. Mission du Clergé, paris, Desclée de Brouwe r, 1943, r7g pp.
Le dyrramisme de I'apostolat empêche souvent de réfléchir et d.,examiner avecune certaine enverqure leJ probrèmes-il; .;;i;;i" déchristianisation du mondemodeme' C'est pôut essayer de.-pare'r e-""t,"'ign";.nce que l,A. recherche ladirection qu'a prise auiourà.'h'i i'rr";rr.i*-rr"ï"";ri. ll 

"r, 
dégagera la tâche parti_culière réservé" en 

"" 
ix" siecre au cÇi, r;"î:"iiiq"e celui-ci doit garder devantles yeux au cours de son minisrer" i,ii 

-;J; 
f;;."* une réponse adéquate auxnécessités réelles des hommes a" 

"oi." 
t"rrroil" '"*

Nous vivons sous le .;c"" J"-ià-d'""ri,i : Rerigion et vie sont dâns un étâtlatent de discorde; au tout gÈ'yqti"" .":"_i"o.." ii'ror, laïque. Il en résulte pourla masse des hommes oui habiteni ;-il;;.";;s' aits catholiques une ambiancede vie non chrérienne d^ont les.conséq;;;; #*ài"s sont désastreuses. L,ambianceest en effet une donnée capitale aà i"ïi"-îîiîma;orité des hommes: erle estpratiquement dérerminante d" r"". p"".?"'"", ;" i:". agir. Ir faudra doné assurer
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la Paix. Le oeuple français, dégoûté, vota à gauche, toujours plus à
gauche et devant la perspeçtive de troubles sociaux, les élites
bourgeoises se tournèrent vers les dictatures. c'est Ià I'explication
de I'appui donné à Franco, à Mussolini. Le < Travaillons > à. ,94o,
l'invention cl'une France agricole et pacifiste, c'est Ie soupir- de
satisfaction de la bourgeoisie à l'idée d'une France enfin débairassée
de la menace de troubles sociaux, d'une France où le peuple
repentant et contrit accepterait de prendre le chemin de I'usine ou
du bureau sans plus chercher à réformer le monde. D'une France
occupée aussi sans doute, mais que voulez-vous ?

La déroute de r94o, I'organisation de la défaite sont l'æuvre des
élites bourgeoises, car, si elles ne les ont pas souhaitées, elles les
attendaient, elles étaient prêtes.

Mais la_ bourgeoisie, Ia France de Vichy, ne sont pas Ia vraie
France, affirme G. Bernanos. Au lendemain de la victoire anglaise,
il faudra prendre garde de ne pas retomber dans les mêmes 

"r:r"rrrr,de ne pas remettre aux mains des politiques n réalistes > qui l'ont
trahie, la destinée du peuple français. Lorsqu'on aura remplacé la
dictature par la démocratie, rien encore n'aura été fait. si les peuples
d'Europe ont adoré les demi-dieux, ce n'est pas par folie, c;est par
désespoir. Par désespoir devant les sages, pai dégott de leur fausse
Sagesse, de leur éternel esprit de conciliàtion. u Mon pays ne se
relèvera pas' ne se retrouvera pas après la victoire; il faui qu'il se
retrouve avant. Il faut.qu'il se sauve lui-rgême, alors qu'il esf temps
encore; il faut I'aider à se libérer lui-même par le fel et re feu, au
lieu d'y rnénager ce que vous appelez si comiquement des < éréments
d'ordre D et qui sont précisément les corrupteurs , (zo3).

Les peuples d'Europe en ont assez d'être bernés-éternellement
par les a politiques réalistes u. rls en ont assez de voir le vocabulaire
chrétien employé pour la défense du capital Bourgeois. c'est un
renouveau moral qu'ils attendent, une ldée CoÀmune. Croire
satisfaire les peuples d'Europe en leur donnant le confort matériel,
c'est oublier qu'ils sont de vieux peuples chrétiens. Leur christia-
nisme, sans doute s'ignore, mais leurs aspirations sont celles dè leurs
aieux chrétiens. Le rêve chrétien de la cité Harmonieuse des
Béatitudes â pu se transformer en rêve de paradis stalinien, Hitlérien
ou Fasciste. Il est toujours reconnaissable, dans son grand élan
spirituel, dans son absolu besoin de justice. pour que la guerre
actuefle. soit gagnée véritablement, il faudra donner aux pËuples
une Idée commune ; la grande vaincue de cette guerre doit êtrè h
Ploutocratie, car le règne de la Ploutocratie, c;est le régime de
I'Injuste légitimisé. Ce régime-là, les peuples d,EuropË ne le
toléreront plus. sans doute, dit G. Bernanôs : o Nous ne dèmand.ons
pas la justice absolue, mais une organisation de |injustice assez
humaine pour que toujours écrasantJpour la chair et-le sang, elle

ne soit pa
l'égalité, n
Ies unes
possible >
Bernanos i
aussi longl
que tolérf

'l 'argent dr
réaliste >, -
ce dégoût
à ces peupl
rendre la
démocratie
une dictatr
pieds de I'i
qui court-
(3rz).  L 'E
dictature -
I'homme f
de servir .
idole de t,
Droit r (3c
assurées p
aux vieux
le monde
I'Europe
Aujourd'h
r J'écris r
nerfs. Au
< J'annon<
des héros
joindre d

Nous ,
développé
Cùnetières
certain nr
et qui se
logique d
politiques
nages pol
Lettre aut
tation d'u
que sur t(
Mais le .
samment



BIBLIOGRAPHIE 83

e du Sacré-Cæur dans
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sernons, à la corres-

rnnée du Bienheureux
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en arrive, durant son
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ntir qu'il vient après
rtact de la Visitation.
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JEÀN JADOT.

tt, rg43t r78 pp"

rir et d'examiner avec
tianisation du monde

1ue I'4. recherche la
gagera la tâche parti-
.ci doit garder devant
réponse adéquate aux

vie sont dans un état
ue. Il en résulte pour
oliques une ambiance
jastreuses. L'ambiance
des hommes; elle est
I f,audra donc assurer

la rédemption de l'ambiance et veiller à ce que-les valeurs qu'elle véhicule soient

ordonnées ou du morns 
"tà;;;ÈËà 

iu d"tiitté" sumaturelle de l'homme'

On v parviend,u a""""iu'î"*rt'otr l '"sprit- apostolique dominera les cceurs'

Les conirèes dites chretieil"Ï# à"""""!t ee;ement terr'itoire de mission :

t'æuvre de conquête pl'?''i'Ë; i;^;;;s;;écifiiue des générations' sacerdotales

qui se présenteront au o"tg"Iï* 
-"tt-a"^o" 

siêcle' Devant la dualité crolssante

ies temps modernes, f" 
"rËlg"eïi"1e-."rîailt'i"p.e.."ter 

un effort vers I'harmonie

et I'unitè' :" ::l'i'^9""::l'i:ii 53Xi:""-'.T?i'i.i""iiii" de rAction cathorique' Eile

" "J; 
jij::ri'ii'#iftï;; î';îil;"; ao.t,i,,"j". """timentare, 

juridique et

inititutionnell" aur* tuqrrËit" 
"i"*-il"r 

baptisés, afin'de la rendre favorable au

christianisme et a" perm"iiie à r,action .*.u*".t'"1l" de s'épanouir. Aussi bien,

si la primauté objective ïes-*tttt"t religieuses de conservation doit demeurer

intacte et sans attelnre, *i-"iriorr"À"es ioncrètes peuvent cependant rendre les

;iil;; à'e' c. utsentes à un degré extrême' .
L'abbé Thils 

"" 
déd"i î;' f"r"r"'io"" bien judicieuses sur la formation à

1'A. c. et sur la nécessit!ï;,rr" théologie ouvelte i tout I'humain et à tout le

profane,quiosedescend;;;-i; plu" h"a"t" spéculaiion technique pour'regarder

le travail, Iâ proprrete, t";";;;";;i; q^Àili"' ies loisirs' la guerre et la paix comme

des réalités sur lesquelles elle dolt morore'

Durant de longues 
""""e"r"i:"iii*ae'de.l'Église 

devant le monde moderne a

été discutée par les p";;t;; i" 
-à;;x 

tendancls qui aboutissaient' dans leurs

extrêmes, 1'une à f itttog'i"#" Ë pf"t gÀi" l'"ti'" utt libéralisme moderniste'

Maintenant qt" I'u'd"t' 'à"ï'iit '"ti;"tt apaisée et cue le temps a tout fait passer

par son crible, on n""':;;;;ï; ilJ;;É;"' Liexcellent essai de M' Thils la

prépare en orientant 
"*, "îJ.àr*iJ" 

d"lâuri"-" .-rlnut,-,tel qui ralliera bien des

suffi:ages. 
JPnN Jeoot'

Histoire.

Ch. Du Bus on Wemlemr' Au tentps.de l'unionisme' Contribution à l'étude

de la formatio" d" IË;;-Ë;1g"î'"prè*-ta correspondance de François

et Edmond a' Sr.. îr v;1. in-'8o de 382 pàges. Tournai, Paris;

Casterman, 1944.

J'ai pris bien du plaisir à lire le livre que M' du Bus de Warnaffe vient de

"o"'3"oÏÎ"î pas de ra petite hisroire : c'est la c'ilg: h_'-*:.ï:ï:.1'::-:,"#:i t*t"

de se faire au jour le jour, ;;;";;;; ;o"ltp&'au"'" voluminluse dont M' du Bus

de Warnafie ne nous ri"'"-à;Ji""tt qt" dt' extraits Le document' utilisé de

manière intelligente, 
"o-*l;'#i;;-""ï' 

ofit"-bi"" plus d'intérêt que les consi-

dérations souvent oir",t"t'îÀi"'ï'it r-* tttp d'otuâg"". historiqr-rei' Le-livre de

r\{. du Bus de warnafie fait penser.à maints ouvreges aiglais si savoureux dans le

domaine biographique, qt'" lîott intitule communém"ntiife and letters of "' (vie et

correspondance de ...)' 
époque à travers un caradèfe.- 

C" livte pourrait se résumer comme surt : une.

L,ép;à";;;;.:t1._J*:1"î1":::;:f ::;:iruî,T:i"j'"irXïï:lï.j;fl hÏ'".'ï:
iamais assez connu, ou les
-moitts d" quarante ans"' -^- L:^!^-:^,,âô n^trvêqrrv Mais c'est^"""-d";. doute n'v trouvons-nous eas d':lÎ:ll: f.Jl:ÏïiJîrîîJ'oY:1i", ""un complément précieux à nos ouvrages classlque

Léopold Ier de Lichterv"l;":'Ë; p"it iËùr" d" .rnt't" Ltt tout particuliet t 
"t*1,9^"

i"""5rîiù"" .-,rrior,i.t", d"p"i' tt" t""ux jours au temDs du souvernement provlsolre'

jusqu'au moment.otr, a'"ii'it"-À"''' 
"" 

Ëfitit"t"nt' i;u"io"-isme cède Ia place à la

oolitique des partrs 
"."r#;;';;;46^p* 

l";ation du parti libéral et peu après

ôar celle du parti catholique' Àujourd'hui qt" t" pà" de'façon aiguë chez nous Ie

I '



84 LA REVUE NOUVELLE IIE AN]

i:::J"tfr: 
des partis, I'histoire de cette évolution ofre des aperçus et des leçons

_ IJne époque et un ci
de ce F_rançois du Bus. -Ë:,"-t::-9:,djt"is-je'.curieuse 

et artachanre figure que celre
passer dix-huit années ,rtoulna'sr"n 

dans l 'âme, Ie sens.du J; i ' - . ' " t i l j rJ lui  faitî"_:ti.:";;-;;;v*.i;l:.::;;',,:ff i.":$îi:,ï"î:ïïjf*if :,;Tr::t#
;:iilri?â.',t:r:lliti:îlïtl":,rousueuse ju!i,,;"iîo-",', où ra roi sur res rncom-

[[f:+' il=r"î':lii'i.lîî'Ë:t:'l"+:;,'ru;";**'n:::;
;ï?"..ii:i:i":iii",ffi:àïH*:3;iî..Hr$#iï":1',ï"""'":,',ïiT':;,ï:ila ra r r d u c hem i n d : pu i s. .. ),^1s s_u, .b ;"i; Ë; l"é"#"ïff ï I:: J l."JtXîï::: ô;;ï
:::i:1H,Î::i::#:Tp: 

q.ui ront 
"t 

qui Jeu,-uînt reraire res bases d,un État.r ruenousaideàmieuxr i l l l l t l l i ;c :n 'estp. tsquelaper i ten'ai taussison charme.g:_1.,ï.; a "", eJ,ïà]""-ii,,illi,liijj ';;,î:iîï,3-11"-*"q,e,i"""iJi, i-"i,*
ljLl_ti,to.f : et le_style, fourmil 

" 
a'"'p"ri".'oî.ri.t o*" apprêté et conventionnel

n"iÉ"#"ffiîiri:i';r-,*^iîJtririi.]:isiTliiT";t;;,î$,l,iT::î,'.ï:
, .  L€Dsentérsme sévi t ,d'aimabrcs.o.,,_"....ô.,'",ii"i;:,:f.0"r,1.,ïï:#L:îi:,?.ïJ:,:i:".,i."1ï"

L}

Arts.

Paul Roner-o. Louis XIV.et 
!ou1nq;. Bruxelles, 1944. Éditions univer-siraires. Couection Ia vie de i;;;.' i;

37 planches e;;;;"r". vol' in-4o 4s iz pages et

o'"oki-':ï:1j:'S"lïî.tl::' 
causées p-ar Ia guerre à Tournai posenr un corrplexe
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