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didactiques ou pédagogiques élaborés, à 
la disposition des animateurs et des par-
ticipants. — S. Izoard-Allaux

Pape François, L’arte di vivere 
insieme. Scritti, discorsi e omelie sulla 
famiglia, coll. Cammini du Chiesa, 
Bologne, EDB, 2017, 11x18, 144 p., 
9,50 €. ISBN 978-88-10-52156-4.

Quarante extraits (entre mars 2013 et 
mars 2017) d’homélies, discours et 
écrits adressés principalement à des 
ecclésiastiques, montrent la vie des 
familles aujourd’hui. Ceci, d’abord en 
Europe italienne et espagnole, en Amé-
rique latine et du Nord, porte une réso-
nance internationale à partir de Rome 
(discours au Corps diplomatique, aux 
Assemblées mondiales, au synode sur la 
famille) sur des points d’attention tels 
que la famille, nucléaire ou non, dialo-
guant avec le Seigneur, comme lieu 
pédagogique de paix, de parole et de 
croissance créative pour chacun, comme 
base d’attache d’où partir et revenir, en 
développant l’activité talentueuse indi-
viduelle et en se débarrassant des peurs 
qui traversent ses membres. De lecture 
facile et stimulante, on regrettera l’ab-
sence de citation des sources donnant 
accès au texte complet de chaque inter-
vention. — A. Evrard s.j.

Giraudo C., Confesser les péchés et 
confesser le Seigneur, trad. G. Ruys-
sen, Mesnil St-Loup, Quatre Vivants, 
2017, 14x18, 96 p., 9 €. ISBN 979-10-
95087-03-8.

Dans cet opuscule, l’A., jésuite italien 
ayant enseigné la liturgie et la théologie 
dogmatique à l’Institut pontifical orien-
tal (Rome), propose une réflexion sur le 
sacrement de la confession à partir de la 
liturgie. Si la rémission des péchés est 
une vérité à croire (chap. 1), qui, selon 
le Catéchisme de l’Église catholique, se 
dénomme de cinq manières, sacrement 
de la conversion, de la pénitence, de la 

confession, du pardon et de la réconci-
liation (chap. 2), la meilleure approche 
théologique se fait à l’école de la liturgie 
(chap. 3) : ancienne qui est déprécative 
(chap. 4), ou récente qui est déclarative 
(chap. 5). Suivent 2 chap. plus pasto-
raux, l’un sur le lien souhaité entre 
confession et Eucharistie (chap. 6), 
l’autre sur dix conseils au confesseur et 
au pénitent (chap. 7). De longs « En 
résumé » ponctuent chaque chap., voire 
chaque sous-partie.

Tout en accueillant la formule décla-
rative, l’A. estime qu’elle s’inscrit en 
rupture avec un premier millénaire net-
tement valorisé et marque sa préférence 
pour l’antique formule qui est une 
prière à Dieu récusée par une théologie 
qui étudie avant de prier (p. 30). L’on 
s’étonnera d’une conception de la litur-
gie qui, ne mentionnant pas la causalité 
propre du sacrement, croit valoriser 
l’action de Dieu en minimisant celle de 
son ministre. — P. Ide

Gonon F., La doctrine du Bon Pas-
teur. De saint Jean xxiii à François, 
regard d’un curé de paroisse et théolo-
gien sur Amoris laetitia, préf. Mgr de 
Germay, Paris, Emmanuel, 2017, 
13x18, 156 p., 14 €. ISBN 978-2-
35389-652-3.

L’exhortation apostolique Amoris lae-
titia, publiée par le pape François en 
mars 2016, nourrit des débats qui sont 
encore loin d’être apaisés. Partant de ce 
constat, l’A. aborde avec courage la por-
tée de ce document magistériel, le 
situant dans la continuité de l’enseigne-
ment de l’Église (chap. 1), pour mettre 
au jour ce qui en constitue l’enjeu prin-
cipal : une véritable conversion pasto-
rale et missionnaire, c.-à-d. l’entrée dans 
le regard du Bon Pasteur (chap. 2). L’A. 
aborde dans un dernier chap. ce qui 
constitue l’objet des controverses 
actuelles, le discernement des situations 
irrégulières (chap. 3). 

Le grand travail pédagogique de mise 
en perspective effectué dans le premier 
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