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Ce livre nous o%re une catéchèse de Mgr 
Karol Wojtyla sur le discours de saint Paul à l’Aréopage 
d’Athènes relaté dans les Actes des Apôtres (Ac 17, 22-34). Il 
s’agit d’un texte inédit découvert en 2018 et dont on ne sait 
précisément quand il a été écrit. Vraisemblablement peu avant 
d’avoir été élu pape, ce qui expliquerait qu’il n’ait pu prêcher 
cette catéchèse sans doute prévue pour son diocèse de Craco-
vie. Une autre hypothèse le situe vers !n 1965. Quoi qu’il en 
soit, il s’agit là d’un petit trésor, car ces méditations allient sim-
plicité et profondeur, deux qualités souvent antinomiques. On 
y retrouve des axes de la pensée du futur Jean-Paul#II, tout 
particulièrement sur la notion de dignité de la personne et de 
son lien avec la notion de vérité sur laquelle notre auteur in-
siste. À une époque où Dieu est devenu pour beaucoup totale-
ment inconnu, le discours de saint Paul aux Athéniens où il es-
saie de leur faire connaître, précisément, le «!Dieu inconnu!» 
qu’ils recherchent est d’une grande actualité, et Mgr Wojtyla 
sait admirablement en tirer une ré$exion adaptée à notre mo-
dernité. Un exemple : «!Tout le processus intérieur de la volonté 
est guidé par la connaissance : nihil volitum nisi praecognitum 
[rien n’est voulu qui ne soit d’abord connu], c’est-à-dire par le 
rapport à la vérité et au bien et par la dépendance intrinsèque à 
l’égard de cette vérité. Cette dépendance ne supprime pas la li-
berté, bien au contraire – elle la conditionne et la libère!» (p.#50). 
Une belle méditation à recommander. 

Christophe Ge!roy z 
 
 

 
JOHN HENRY NEWMAN 
L’ARGUMENT DE LA SAINTETÉ 
Quatre variations phénoménologiques 
GRÉGORY SOLARI 
Éditions Ad Solem, 2019, 78 pages, 14 " 

Si la tradition philosophique française ouverte 
par Paul Ricœur semble avoir rendu possible l’alliance d’une 
herméneutique et de la phénoménologie, personne ne songe 
a priori à ranger saint John Henry Newman parmi les phéno-
ménologues. Branche de la philosophie facilement tournée en 
dérision par les contempteurs de Husserl et Heidegger, reje-
tée, pour ne pas dire ignorée par le néo-thomisme d’après-
guerre, nombreux sont les intellectuels qui n’ont vu dans l’ap-
proche phénoménologique qu’un jeu sur le langage, un plaisir 
de scienti!ques dépourvu de sens ou même des ratiocina-
tions. Depuis quelques années pourtant, en France, des écrits 
tentent de dévoiler l’œuvre d’Édith Stein, élève de Husserl et 
qui, après sa conversion au catholicisme, travailla toute sa vie à 
l’alliance de saint Thomas d’Aquin et de la science initiée par 
Husserl. 

Grégori Solari, docteur en philosophie, spécialiste de la phi-
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Magnard 
 
par Hervé Pennven 

 

Les enregistrements de l’unique Quatuor d’Al-
béric Magnard ne sont pas assez fréquents 
pour qu’on puisse en bouder un nouveau, si du 

moins la qualité est au rendez-vous. Et c’est le cas 
avec le Quatuor Béla. On sait que Magnard, réagis-
sant à tout ce qui était musique à programme et à 
tout ce qui pouvait être anecdotique ou même simple-
ment au goût du jour, était le chantre d’une «Omusique 
pureO». Et c’est un aboutissement de cette recherche 
assurément que ce quatuor, à l’écriture quasiment in-
temporelle, à l’exigence beethovénienne. 

L’œuvre a une allure très austère, d’autant que les 
instruments sont traités rigoureusement à égalité, 
d’une façon peut-être jamais atteinte jusque-là (ni de-
puis), ce qui rend le discours touffu. Du moins au pre-
mier abord. Car si l’on écoute attentivement, on dé-

couvre tout un monde musical en fait 
fort varié, à travers une construction 
somme toute classique et qui donne des 
repères perceptibles (par exemple deux 
«KthèmesK» contrastés qui se répondent, 
se développent et reviennent). 

C’est typiquement l’œuvre qui ne se 
livre pas à la première audition, et ne 

dévoile ses beautés (dont certaines sont littéralement 
inouïes) que si l’on prend la peine d’y revenir. 

Le Quatuor Béla prend Magnard au mot. Il fait de 
la musique pure, sans concession. Sans aucune réfé-
rence à l’époque de la composition. Mais en étant at-
tentif à exprimer toutes les richesses de la partition. 
Ainsi par exemple, dans le dernier mouvement, inti-
tulé «KDansesK», avec comme indication «KVif, popu-
laireK», il fait entendre en profondeur comment Mag-
nard se sert de légères touches de musique populaire 
(souvent à peine perceptibles) pour construire son 
discours, hors toute anecdote. (Il est regrettable que 
les interprètes ne fassent pas la reprise, car cette ré-
pétition du début du mouvement a un sens, comme 
on peut s’en douter de la part d’un tel compositeur.) 

À la différence du Quatuor de Magnard, celui de 
Debussy est aussitôt séduisant, plein d’un charme im-
médiat. Curieusement, au lieu de le souligner, pour 
montrer ce qui sépare radicalement les deux compo-
siteurs, le Quatuor Béla interprète ce quatuor de la 
même façon que celui de Magnard. Est-ce parce que 
c’est sa marque de fabrique (il a pris comme nom le 
prénom de Bartok)K? Ou bien est-ce pour montrer que 
sous le charme «Kfin de siècleK» du Debussy modal va-
guement orientalisant il y a aussi une grande œuvre 
de «Kmusique pureK»? Alors en effet pourquoi pas. 

Magnifique prise de son (c’est-à-dire parfaitement 
naturelle), comme d’habitude au Palais des Dégusta-
teurs (https://lepalaisdesdegustateurs.com/). 

H.P. z


