VIE CONSACRÉE

La lecture de ce petit ouvrage est
exigeante, d' autant plus qu'il fait
référence a des théories subtiles et
datées, mais dont !'A., précisément,
s' écarte pour mettre en valeur la
vérité dans sa simplicité - comme
on le voit notamment daos les brefs
parcours scripturaires qui closent
chacun des deux chapitres. La pensée de !'A. peut etre qualifiée de
thomisme spirituel, présentant parfois des accents pascaliens.
Au final, ce texte garde une pertinence et une actualité indéniables,
proposant des pistes pour penser la
«circularité» entre foi et raison (cf.
!' encyclique Fides et ratio, n. 73 ),
mais aussi pour réfléchir a la nature
proprement théologale de !'acre de
foi dans le contexte mu!ti-culturel
qui est le notre. - M. Bernard

VIE CONSACRÉE
Études sur la prélature de !'Opus
Dei. A!' occasion du vingt-cinquieme
anniversaire de la constitution apostolique Ut sit, trad. J.P. SCHOUPPE,
coll. Gratianus, Montréal, Wilson &
Laf!eur, 2009, 24x16, 241 P., REL.,
ISBN 978-2-89127-889-8.
A !' occasion du 25e anniversaire
de la constitution apostolique Ut
sit, !'Université pontifical e de la
Sainte-Croix a organisé une journée
d' étude le 1Omars 2008 pour définir
de maniere précise la réalité ecclésiologique et canonique de la prélature personnelle accordée a !'Opus
Dei par le pape Jean-Paul II. - S.
Decloux sj
Former a l'obéissance a la suite
de Jésus-Christ. Acres du 3< Colloque sur la formation a la vie
consacrée, Lubumbashi, du 13 au
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17 avril 2009, col!. Publications de
l'Institut Franc,:ois de Sales 6,
Lubumbashi, édit. Don Bosco,
2010, 14 X 20, 120 p.
Dans la belle série de ses Colloques sur la formation a la vie
consacrée, le pere J.-L. Vande
Kerkhove nous présente, apres les
actes sur la formation progressive
(2006) et sur la pauvreté évangélique
(2009), le compte-rendu des rencontres, dans la région des Grands
Lacs, d'une centaine de supérieurs et
de formateurs au sujet de l'obéissance et done, aussi, sur!' exercice de
l'autorité. Selon la formule éprouvée, des conférenciers, majoritairement africains, apportent leurs
contributions diverses que les participants discutent et partagent. Seul
le texte de ces interventions est ici
rapporté, qui trace tout un paysage:
!' obéissance dans les sociétés africaines traditionnelles et modernes
(D. Vwakyanakazi), trois paradigmes bibliques sur !' obéissance
(R. Wawa), autorité et responsabilité (L. Craeynest, présidente de
l'Union des Conférences européennes des Supérieur(e)s majeur(e)s),
approche psychologique de !' obéissance (Ch. Bizige), impact des
médias sur la gestion de la liberté
chez les jeunes Q.-B. Malenge, qui
relit déja le Colloque), pistes
d' orientation pour apprendre a
vivre !' obéissance consacrée (Th.
Mala! et J. Schreurs). Malgré l'absence de !' exposé de Mgr C. Mbuka
a propos des exigences pratiques du
va:u, on aura compris par cette
nomenclature que les fondements
sont ici posés (daos l'hymne aux
Philippiens, entre autres) et qu'aucune difficu!té n' est esquivée («une
structure psychique rigide et divisée
a cause des expériences infantiles
non évoluées et des refoulements
non élaborés risque de compromettre !' assimilation des valeurs
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