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BIBLIOGRAPHIE 
La Reconstruction d'un Monde nouveau et la Mission des 

jeunes catholiques, par Jacques Heina, Préface de Georges 
Cattaui. Librairie H. Trono, Genève, 1946. 

Jacques Heina, que la maladie a retenu loin de sa patrie aux 
heures les plus terribles de sa destinée, nous livre dans ce petit 
livre de 70 pages ses réflexions sur la reconstruction d'un monde 
nouveau et ses raisons d'espérer au milieu des ruines présentes. 
Il nous rappelle d'abord comment l'humanité entière souffre des 
fautes que les hommes ont commises en sombrant dans le ma
térialisme. Une esquisse très rapide des redressements quasi 
miraculeux de la France à diverses périodes de son histoire, 
depuis le baptême de Clovis jusqu'à la glorieuse épopée de la 
Résistance et de la Libération, permet à l'auteur de dire sa 
confiance dans les destinées de son pays et de le proposer en 
exemple aux autres nations. 

Mais il n'y aura de redressement véritable que si les valeurs 
spirituelles ne seront pas oubliées ; car, comme l'écrivait Péguy, 
« une victoire qui n'entraînerait pas un courageux et profond 
renouvellement intérieur ne serait pas la Victoire ». 

Cette transformation de l'atmosphère morale s'est souvent 
opérée en France au moyen des grands mouvements de jeunes 
appartenant à l'élite du pays. Ainsi au XIIIe siècle, sous l'im
pulsion de S. Louis, ainsi au XVIIe siècle, sous la conduite des 
promoteurs de la Contre-Réforme catholique, ainsi au début du 
siècle passé avec les rayonnantes figures de Montalembert, de 
Lacordaire et d'Ozanam. Ainsi attend-on le salut du travail fé
cond et désintéressé des grands mouvements d'Action Catholi
que. Les jeunes ne parviendront à ces grandes choses que s'ils 
se rendent compte que la gravité de la nouvelle mission qui 
leur incombe exige de leur part une indispensable préparation. 
L'auteur termine son ouvrage par un vigoureux encouragement 
aux jeunes à se livrer à cette préparation religieuse et morale, 
sociale et intellectuelle qui les rendra capables d'affronter avec 
un courage éclairé et une compétence nécessaire les grandes 
tâches de demain. Beau livre pour les jeunes auquel nous sou
haitons plein succès. G. D. 
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