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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

des dogmes relatifs à l'eschatologie, sans oublier leur sens pour notre
contexte socio-culturel.
Tout plan a ses limites. Ce que celui choisi par Tornos peut perdre en
unité est cependant compensé par la proximité des sources bibliques de la
foi et l'attention au développement historique de la doctrine.
E. Brito
Gerhard Oberhammer, «Begegnung» als Kategorie der Religionshermeneutik. Vienne, Institut fur Indologie der Universitàt Wien, 1989.
60 p. 24 x 16,5.
Le présent opuscule est la version retravaillée d'une conférence
prononcée en 1988 à l'Université de Bonn, discutée ensuite, la même année, dans
un symposium viennois sur l'herméneutique de la religion et de ses formes
de tradition en Inde et dans le christianisme. Ce travail constitue
l'aboutissement des efforts de l'A. pour comprendre la rencontre interhumaine
comme «lieu» d'une possible révélation (cf. le texte de l'A. sur «L'homme
comme lieu de la révélation», cité dans la note 10), et de sa réflexion sur
1' «expérience de la transcendance» comme dimension décisive de la
religion. Sans recevoir encore une explicitation suffisante, les idées ici
développées trouvaient déjà leur place systématique dans l'esquisse d'une
herméneutique de la religion fondée sur la structure spirituelle de l'homme,
que l'A. a publiée en 1987 (nous avons recensé ce Versuch einer transzendentalen Hermeneutik religiôser Traditionen dans R.T.L. 21, 1990, p. 102).
On peut donc considérer la présente contribution comme un prolongement
et un complément de ce premier essai. Estimant que les anciens systèmes
indiens de salut sont des formes authentiques de religion, malgré l'absence
d'une compréhension personnellement structurée de la transcendance
(p. 60), l'A. essaie de montrer la valeur du concept de «rencontre»
{Begegnung) pour l'interprétation de ce type de religion également
(cf. p. 26 s.). Il est possible, selon lui, d'utiliser cette notion comme
catégorie herméneutique même lorsqu'on a affaire à des traditions de salut qui ne
connaissent pas Dieu, ou des dieux, qui ne concrétisent leur réalisation du
salut en aucun rite (p. 56), et qui ne peuvent, par conséquent, attendre le
salut irrévocable de l'homme que de l'anticipation (Vorausgriff) du propre
avenir, et de la saisie (Einholen) de cet avenir dans la vie (p. 39).
E. Brito
Hans KONG, Liberté du chrétien. Traduit de l'allemand par Jean Evrard et
Henri Rochais (coll. Foi vivante, 273). Paris, Desclée de Brouwer Cerf, 1991.230 p. 18 x 11.
Le thème de la liberté chrétienne est essentiel dans le corpus paulinien.
Il est d'une brûlante actualité avec les théologies de la libération, et plus
largement dans ce qui se dit ou s'écrit de la mission du théologien dans

