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A travers les livres 

Les chemins de l'exégèse 

Une des caractéristiques du renouveau spirituel du catho
licisme contemporain réside dans l'intérêt toujours croissant 
envers la Bible, qui se manifeste aussi bien parmi les laïcs 
que parmi les membres du clergé. Ainsi le catholicisme est-il 
replacé très profondément en face de sa source. De là décou
lent pour lui des richesses spirituelles sans cesse renouvelées. 

Cependant, si la simple lecture de la Bible, effectuée dans 
l'éclairage de l'enseignement de l'Eglise, est d'un grand profit 
pour la vie intérieure des individus, les esprits cultivés et 
les théologiens ne sauraient s'en contenter. L'étude de la 
Bible pose en effet aux chercheurs d'innombrables questions 
auxquelles il ne peut être répondu qu'après une investigation 
scientifique. Cette étude, comme toute recherche scientifique 
d'ailleurs, doit s'accomplir suivant certaines règles et avec le 
concours de moyens techniques appropriés. 

C'est une première initiation aux méthodes de la science 
biblique moderne que constitue l'ouvrage de l'Abbé Casimir 
Romaniuk, docteur ès Sciences Bibliques et professeur à Var
sovie, qui vient de paraître aux éditions Xavier Mappus (Le 
Puy, 1963), sous le titre : Les chemins de l'exégèse du Nouveau 
Testament. Ce petit livre de 72 pages apparaît comme un 
« guide pratique pour les travaux personnels des étudiants » 
et n'a pas la prétention d'être autre chose qu'une clef per
mettant aux jeunes chercheurs d'entrer dans le domaine de 
l'étude scientifique du Nouveau Testament et d'y accomplir 
leurs premiers pas. 

L'ouvrage débute, après une courte préface, par l'énuméra
tion des instruments de travail, qui sont les textes, les concor
dances, les vocabulaires, les commentaires, etc. 

La deuxième partie se rapporte au « travail sur le texte ». 
L'auteur y donne de judicieux conseils concernant la critique 
textuelle, la traduction, la critique littéraire, etc. 

« La littérature du sujet » qui forme la troisième partie, 
définit la manière de connaître et d'utiliser les travaux qui 
ont déjà paru sur la matière actuellement étudiée par le 
chercheur. 
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Quant aux deux dernières parties, elles se rapportent à la 
composition du travail et à sa publication. On peut y trouver 
des conseils pratiques fort utiles. 

La conclusion est courte, mais importante : l'auteur y rap
pelle fort opportunément que le travail ardu de l'exégèse 
demande à être vivifié par une foi ardente envers « le Christ, 
qui nous ouvre le sens des Ecritures, comme il l'a fait pour 
les disciples d'Emmaüs ». 

Un excellent ouvrage, à recommander. 

Saint Charles Borromée 
Le « bon pape » Jean XXIII présenta comme modèle aux 

Pères du 2e Concile du Vatican, la brillante figure de saint 
Charles Borromée, celui que saint François de Sales appelait 
le miroir de l'ordre sacerdotal. Saint Charles Borromée a en 
effet joué un rôle de premier plan dans les derniers travaux 
du Concile de Trente, en qualité de Cardinal secrétaire d'Etat. 
Quand ensuite il fallut appliquer les décisions conciliaires, le 
Cardinal, devenu archevêque de Milan, déploya un zèle pas
toral sans borne. D'une piété profonde et d'une grande austérité, 
animé par-dessus tout d'une charité à toute épreuve, il était 
particulièrement qualifié pour accomplir l'œuvre de réforme 
préconisée par la sainte Assemblée. Il s'y dévoua entièrement, 
comme dit Pie X, « en réveillant chez un grand nombre la foi 
endormie et presque éteinte, en la fortifiant par des lois et 
des institutions sages, en relevant la discipline déchue et en 
ramenant énergiquement aux règles de la vie chrétienne les 
mœurs du clergé et du peuple » (Encyclique Editae saepe Dei). 

Son activité toujours rayonnante nous est décrite aujourd'hui 
dans un excellent ouvrage de M. l'abbé Deroo, paru récemment 
(1963) aux Editions Saint-Paul, à Paris. Il s'agit d'un beau 
volume de 516 pages, contenant un cahier de 16 pages d'illus
trations et portant le titre : Saint Charles Borromée, Cardinal 
réformateur, Docteur de la Pastorale. D'une lecture facile, ce 
livre fait se dérouler devant nos yeux les diverses étapes de 
la vie, courte (1538-1584) mais féconde, du célèbre archevêque 
de Milan. 

Il n'est pas douteux que cet ouvrage portera des fruits 
spirituels excellents dans le climat conciliaire qui baigne au
jourd'hui l'Eglise catholique et toute la chrétienté. 

J. E. 
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