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apocalyptique du Nouveau Testament. L’ouvrage, reposant sur une excellente
connaissance des dossiers, et rédigé dans un style clair, présente un intérêt essentiellement documentaire, pour qui s’intéresse aux auteurs et aux
courants culturels analysés. Mais on y cherchera en vain une présentation
organique de l’eschatologie chrétienne.
Jean-Baptiste Lecuit, ocd
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L’Anthropologie théologique de Giovanni Ancona offre une synthèse claire
et concise, principalement destinée aux étudiants en théologie, au sujet des
Thèmes fondamentaux que sont la prédestination, la création, l’homme en tant
que créature, la grâce, le péché et la justification, auxquels sont consacrés autant de parties. L’eschatologie n’y est pas traitée. En chacune des étapes, la
réflexion systématique est préparée par la présentation des dossiers bibliques
et historiques. Par conscience de sa grande difficulté, la confrontation avec les
sciences est délibérément évitée, même si son importance est reconnue (11).
L’ouvrage donne une bonne idée des grands consensus atteints dans l’anthropologie théologique contemporaine, touchant à l’unité ontologique de l’être
humain, à la valeur du corps, à la dimension relationnelle de la personne, à
la nécessité de penser le péché originel à la lumière du mystère de la grâce et,
last but not least, au primat de l’appel à l’union à Dieu dans le Christ. Sans en
donner de justification claire, l’A. a l’habitude de désigner ce concept clef de
son anthropologie par l’expression « élection (prédestination) ». Les théologiens préférentiellement cités sont Ruiz de la Peña, Ladaria, Colzani, Grossi,
Brambilla et Sesboüé. À l’une ou l’autre exception près, la littérature anglophone ou germanophone n’est citée que lorsqu’elle est déjà traduite en italien.
La magistrale anthropologie de Pröpper est donc ignorée. Sa prise en compte
aurait permis d’éviter de dire aussi facilement, avec Brambilla, que la prédestination est « infailliblement efficace » (50), même si seule la formule est retenue
par ces deux auteurs, et non l’idée proprement augustinienne, de plus en plus
reconnue comme inacceptable.
Jean-Baptiste Lecuit, ocd
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