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L E S LIVRES 
Nous avons reçu de : 
J. JACQUEMOUD, Libraire-éditeur, 20 Corraterie, Genève : 

CHEMIN DE CROIX, par Suzanne Rochat, avec 4 bois 
gravés de Philippe Deshusses. 

Toutes les méditations que feront sur cette route sanglante les 
poètes et les saints, jamais n'obscurciront les versets de Paul 
Claudel : « C'est fini. Nous avons jugé Dieu et nous l'avons 
condamné à mort. 

Nous ne voulons plus de Jésus-Christ avec nous, car il nous 
gêne ». Mais comme les corps décomposent la simple lumière du 
soleil, les âmes sont sensibles à telles ou telles clartés que dif
fuse la gloire de Dieu. 

L'auteur de ce chemin de croix atteint, lui aussi, à de grandes 
beautés. Les gens cultivés liront avec plaisir et fruit ces graves 
considérations écrites d'une plume émue et savante à la fois. 
C'est déjà un tour de force que d'éviter les formules banales, 
les soupirs traditionnels et les fadeurs courantes. Retrouver, 
sous la croûte, le filet d'eau d'une vraie compassion et d'une 
douleur sincère, voilà le tourment du chrétien. 

Les bois de P. Deshusses plaisent par leur vigueur. Débarras
sés de l'accident, du détail, ils ne présentent que l'essentiel d'une 
scène : Jésus-Pilate-l'eau. Jésus-Marie. Véronique-le linge. Jésus 
mort-deux visages désolés. Ils illustrent parfaitement le beau 
texte de Mlle Rochat. 

Louons pour finir l'élégante présentation et la typographie 
soignée. Ce volume réjouira les fidèles qui se plaisent à voir 
les choses de Dieu traitées avec respect et goût. E. V. 

P. TEQUI, Libraire-éditeur, 82 Rue Bonaparte, Paris VIe . 

SAINT VINCENT DE PAUL, maître d'oraison, par Ar

naud d'Agnel (Abbé), in-12. 
Ce n'est pas le premier ouvrage de M. l'abbé Arnaud d'Agnel 

sur saint Vincent de Paul. Il y a quelque temps il publia un 
« Saint Vincent de Paul, directeur de conscience » qui fut fort 
apprécié. Car M. l'abbé d'Agnel compte parmi nos plus célèbres 
psychologues religieux actuels. Etude historique et théorique de 
la doctrine spirituelle de ce saint, quoi qu'on en dise, si fin et si 
souple, ce livre est avant tout un bel ouvrage de spiritualité à 
la portée de toute grande personne — et même de cette partie 
de notre jeunesse qui se soucie de vivre sérieusement. L'esprit 
pratique, prudent et clair de « Monsieur Vincent » s'y reflète 
tout entier. Nous sommes à l'école même du saint : c'est dire 
que les « spirituels » y trouveront lumière et tact psychologique 
profond — et les âmes de bonne volonté paix et réconfort. 

Même aux historiens de la mystique, nous croyons que ce 
livre ne sera pas inutile et qu'il apporte sa part d'éclaircissements 
dans les courants religieux du grand siècle. N. V. 


