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REVUE DES LIVRES

CULTURE GÉNÉRALE

Pierre Sauvage, Jacques Leclercq, 1891-1971. Un arbre en plein vent.

Préface de Lucien Guissart (Spiritualité), Paris/Louvain-la-Neuve,

Duculot, 1992, 16 x 24, 463 p., br. 1195 FB.

Ordonné prêtre en 1917, Jacques Leclercq (1891-1971) est professeur de philoso
phie morale et de droit naturel à l'Institut Saint-Louis, de 1921 à 1938. Il renouvelle

l'approche et l'enseignement de ces disciplines. Il fonde aussi l'École des Sciences Phi
losophiques et Religieuses. Jacques Leclerq poursuit sa brillante carrière académique à
l'Université Catholique de Louvain (1938-1961), où il crée, entre autres, le Centre
d'Etudes Sociales, embryon du futur Centre de Recherches Sociologiques. Fondateur
et animateur de l'influente revue La Cité Chrétienne (1926-1940), il déploie un apostolat

fécond, par la plume et la prédication. Aumônier de mouvements de jeunesse universi
taire, conseiller d'œuvres sociales, spécialiste de la morale familiale, il est aussi un pas
teur fort attentif à la formation des laïcs, des prêtres et des religieux. Il termine sa vie
en ermite, à Beaufays.

Esprit libre, Jacques Leclercq affronte les grands défis de son temps avec le talent

rare de percevoir le bourgeonnement des idées nouvelles et de discerner les forces de
renouveau. Pourfendeur des lieux communs, il inculque à trois générations d'hommes

et de femmes le souci de rechercher la vérité au-delà des apparences. Initiateur de mul
tiples réalisations, il sait s'effacer devant ses disciples et faire confiance aux jeunes. Jac
ques Leclercq promeut une Eglise ouverte, débarrassée du cléricalisme, au sein de
laquelle les laïcs joueraient pleinement leur rôle. Artisan d'un ordre international fondé

sur la paix, fort sensible à la question wallonne, il prône l'engagement des catholiques
dans la Cité, mais sans utilisation de la religion à des fins politiques. Il est à la fois
penseur, homme d'action et maître de vie spirituelle.

La vie et le message de ce prêtre hors du commun sont d'une richesse étonnante.
Il est extrêmement difficile d'en saisir judicieusement toutes les facettes. C'est pourtant
cette véritable performance qu'a réussie le Père P. Sauvage, dont on connaissait déjà

l'excellente étude sur La Cité Chrétienne, publiée en 1987. Solidement charpenté, écrit
dans une langue précise et sobre, l'ouvrage sous recension est à la fois rigoureux et tout
en nuances. A travers ces pages, le lecteur sent battre le pouls de la Belgique et de
l'Eglise, durant le demi-siècle qui a précédé Vatican II. Ce n'est pas le moindre mérite

de l'auteur, dont la maîtrise du dossier et la finesse d'analyse sont impressionnantes.

P. Wynants.

Robert Brisart, La phénoménologie de Marbourg, ou la résurgence

métaphysique chez Heidegger à l'époque de Sein und Zeit (Publication des

Facultés Universitaires Saint-Louis, 53), Bruxelles, Facultés Universitai

res Saint-Louis, 1991, 15.5 x 23, 167 p., br. 750 FB.

Avec cet ouvrage, Robert Brisart nous propose une analyse de l'ontologie fonda
mentale dans la ligne de J. Taminiaux - à qui l'ouvrage est d'ailleurs dédié -, soit

une étude très précise et claire d'un spécialiste qui désormais pointe les failles de la

perspective heideggerienne.

L'ouvrage retrace la genèse de la question de l'être, objet véritable et unique selon
Heidegger de la philosophie et par conséquent de la phénoménologie, à l'époque où il


