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BIBLIOGRAPHIE 

Compromissions 1 

par le R. P. Draime, O. P. 

Le petit livre du R. P. Ignace Draime, réunissant huit mes
sages radiophoniques qui ont retenti dans l'âme des croyants 
et des incroyants, est comme une clef qui ouvre la compréhen
sion véritable des exigences d'une foi que les uns et les autres 
croient connaître et sur laquelle ils ont d'étranges illusions. C'est 
le grand mérite de l'auteur de mettre en présence de nos attitu
des quotidiennes la vérité évangélique droite, sans alliage, que 
l'on accepte en principe, mais que l'on ne pratique pas en réalité. 
D'où ces « Compromissions » lamentables qui conduisent sou
vent à se montrer indigne jusque sur le plan très humble des 
vertus naturelles. 

Jamais le monde n'a eu, plus qu'aujourd'hui, besoin de l'Evan
gile, et jamais peut-être ne s'est-il mieux trouvé préparé à en 
recevoir l'enseignement, car il paraît avoir épuisé, à ses dépens, 
l'inefficace de tous les faux remèdes. Mais pour croire à l'Evan
gile, les hommes de notre temps ont également besoin d'en voir 
la vérité et la droiture réalisées dans la vie des chrétiens. Ne 
leur donnons pas une idée fausse du christianisme qui souvent 
les étonne ou les choque ! Montrons-leur que loin de nous dis
traire des vertus humaines, naturelles, qu'ils chérissent même 
quand il leur a r r ive de les trahir, le Christ nous y attache plus 
étroitement. C'est l'homme, l'homme tel qu'il est dans ses af
faires, dans son foyer, dans la vie publique et dans la vie pri
vée, que sa Rédemption entend sauver, si bien que notre foi 
et notre existence humaine doivent être une robe sans couture. 

(1) R. P. Ignace Draime, O. P., : « Compromissions ». Cet 
ouvrage est en vente chez le dépositaire. Imprimerie-Librairie 
St-Canisius, à Fribourg, et dans toutes les librairies, au prix 
de 1 fr. 90. 
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