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Âgé de 87 ans, le père Simon Decloux, connu des lecteurs de la
NRT par ses articles et ses recensions, a rejoint le Père le 9 avril dernier.
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Ancien supérieur provincial, assistant du père général de la Compagnie de Jésus, longtemps professeur de philosophie, accompagnateur spirituel, il a soutenu de toute son attention et de toutes ses
forces la vie de la NRT pendant de longues années. Il participa au
Comité de rédaction de la revue. Du millier de recensions qu’il a
offertes aux lecteurs, la première date de 1955, la dernière fut publiée
en 2017.
Jésuite de cœur et d’âme, doué de nombreux talents, il a écrit plusieurs articles dans la NRT où l’on note l’influence de la demande du
pape Paul vi à la Compagnie de répondre à l’athéisme du xxe siècle,
proposant des déterminations décisives sur les philosophies contemporaines, spécialement dans leur rapport au christianisme : p. ex.
celles qu’il écrivit sur Éric Weil et Emmanuel Levinas, en 1964, Marx,
en 1966, Feuerbach, en 1969, Levinas, encore, en 1984 et, dans un
autre registre, sa présentation de l’ouvrage de Pierre Piret sur Les
athéismes et la théologie trinitaire, en 1995. On le sent ému de manifester le visage du Christ quand il fait découvrir la philosophie de
l’intersubjectivité de Levinas. N’est-ce pas son propre portrait qu’il
livre quand il écrit :
« L’autre sera reconnu comme frère lorsque pour lui je me serai dépouillé
des richesses infimes qu’il attend de moi. Mais ces ressources qu’il mendie,
je sais, et il sait obscurément, que ce ne sont pas les miennes, puisqu’à mon
tour je dépends totalement de sa charité. Deux pauvretés qui s’unissent en
se découvrant comblées l’une par l’autre, parce que leur rencontre s’ouvre
sur une autre Présence qui déjà les exauce ! » (« Existence de Dieu et rencontre d’Autrui. À propos d’un livre récent : E. Levinas, Totalité et infini »,
NRT 86, 1964, p. 723-724).

Sa dernière chronique concernera l’apport de la phénoménologie au
christianisme avec la présentation d’une étude d’Antoine Vidalin sur
Michel Henry (« Acte du Christ et actes de l’homme. À propos d’un
ouvrage récent », NRT 135, 2013, p. 466-469).
Un prochain Cahier de la NRT réunira les différents textes qu’il
avait écrits pour la revue sur l’athéisme de Feuerbach (1969-1970),
qui n’ont rien perdu de leur actualité.
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Nous ne passerons pas sous silence le partage de sa spiritualité engagée dans la mission (p. ex., « L’actualité de la spiritualité ignatienne »,
NRT 112, 1990, p. 641-659. On trouvera plusieurs études du même
type dans la revue Vies consacrées).
Avec reconnaissance, nous prions pour que cet homme de discernement, de douceur et de joie, continue à participer au travail des
théologiens, dans la contemplation de celui dont il fut le compagnon
fidèle.
A. Massie s.j.
Directeur
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An Huo, Le peintre de Qianlong,
Paris, BoD, 2016, 15x21, 120 p., 12 €.
ISBN 978-2-322-02208-3.
Sous son pseudonyme chinois, Annie
Huault nous avait déjà donné un
ensemble de Lettres à Matteo Ricci
(2010 ; voir NRT 134, 2012, p. 140).
Son amour de la langue et de la civilisation chinoises l’amène à faire revivre la
figure d’un jésuite originaire de Dole,
Jean-Denis Attiret (1702-1768),
peintre à la cour de l’empereur Qianlong. L’intrigue tourne autour du portrait d’une concubine impériale. Le
lecteur voyage sans cesse dans l’espace
et dans le temps, de la province française à la capitale chinoise, de la cour
mandchoue du xviiie s. aux enquêtes de
l’A. pour retrouver, de musées en fonds
d’archives, la piste de son artiste. Dans
une écriture élégante et vive, une méditation sur la distance culturelle, le truchement de l’art, l’amour et la mort,
une vocation religieuse et un destin
d’artiste. — J. Sch.

Bethmont S., Le Seigneur des
absides. Images du Christ dans
quelques absides du ive au xxie siècle,
coll. Cahier, Collège des Bernardins,
Paris, Parole et Silence, 2017, 14x21,
164 p., 15 €. ISBN 978-2-88918-601-3.
À partir de onze figures en noir et
blanc et de six planches de photos en
couleur, l’historienne de l’art et peintregraveur Sylvie Bethmont examine
quelques absides italiennes jusqu’à celle
du Bernin à Saint-Pierre de Rome
(xvie s.) déployant des images du Christ
uni à son Église. Elle étudie aussi celles
des périodes où l’« aniconisme » invite à
une forme de « jeûne » représentatif. Les
œuvres d’art religieuses conduisent la
contemplation des formes et des couleurs « vers un au-delà de leurs limites
sensibles ». La mosaïque de l’abside de
Germiny-des-Prés rappelle que « nous
ne rejetons rien dans l’image, hormis
son adoration ». L’abside « recouvre » le
sommet de la liturgie célébrée, et
mosaïques, couleurs et représentations
ont pour mission d’être « un signifié qui
transfigure ce que l’artiste a fait ». C’est
la vocation de cet art de suggérer l’indicible et de conduire à l’adoration véritable. Les études précises et détaillées
dans ce livre nous aident à aller « audelà ». — J. Burton s.j.
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