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Nous avons reçu de : 
P. TEQUI, Libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris VIe 

Abbé J. VERNHES, Sulpicien. - Le Vrai Chemin du Paradis ou La Prière. In-16 de 360 pages. 
La prière est pour l'âme chrétienne un impérieux devoir et 

un pressant besoin. Aussi tous les auteurs spirituels ont-ils 
écrit abondamment sur cette matière, et il semble que vraiment 
tout a été dit de ce qui intéresse ce point de la vie chrétienne. 
Et pourtant voici un livre qui en traite. Il s'intitule : Le vrai 
chemin du Paradis ou la Prière. Et ce livre est réellement de 
nature à aider les âmes à répondre à l'ordre divin : « Priez, 
priez sans relâche. » Il expose d'une manière simple, claire, pré
cise et complète tout à la fois la vraie nature de la prière, les 
joies qu'elle procure et les dégoûts qui s'y rencontrent, les faci
lités et aussi les difficultés qu'elle présente, les obstacles qui 
s'y opposent et les moyens de les prévenir ou de les vaincre, la 
puissance que lui assurent les promesses divines, et que n'ébran
lent point les contradictions des rationalistes, la nécessité qui 
nous l'impose et sa méconnaissance trop générale ; enfin les 
conditions requises pour son efficacité, conditions dont l'oubli 
hélas ! explique trop des échecs si souvent et si douloureuse
ment éprouvés. Le dernier chapitre a pour objet : Jésus modè
le de la prière et source de l'esprit de prière. 

C'est donc bien un traité complet de la prière que nous pré
sente Le vrai chemin du Paradis. 

Un pareil livre se devait d'ouvrir à ses lecteurs la porte d'or 
de l'Oraison mentale. Il le fait dans un appendice considéra
ble destiné à faciliter cet exercice aux âmes désireuses d'une 
vie plus parfaitement chrétienne, qui permette de dire avec 
saint Paul : « Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le 
Christ qui vit en moi. » Et le Christ a dit : Je suis la voie, 
la vérité, la vie. » Il est « Le vrai chemin du Paradis ». 

Avant de donner l'Imprimatur, le Cardinal Verdier, Arche
vêque de Paris, a voulu, malgré ses accablantes occupations, 
lire lui-même cet ouvrage. Cette particulière sympathie sera. 
pour d'auteur une bénédiction, pour le livre un gage de diffu
sion et pour les lecteurs une promesse de progrès spirituel. 
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