Nouveauté : Parution en mars 2017 !

Le rendez-vous des lecteurs

Adam où es-tu ?
Il est significatif que, après avoir nié Dieu et sa Révélation, l’homme en
est venu à s’ignorer lui-même. On parle bien sûr, sur tous les tons, de droits de
l’homme, de liberté et d’éducation, de responsabilité, de science, de politique
et de religion. Mais que met-on sous ces mots ? Le contraire, souvent, de ce
qu’ils voudraient dire. C’est pourquoi de nombreux lecteurs nous demandaient
depuis longtemps une étude de psychologie. Nous sommes heureux de
pouvoir satisfaire aujourd’hui à leur requête.
Les diverses écoles de pensée sont passées en revue et critiquées :
celle, par défaut, qui réduit la vie humaine à celle d’un animal ; une autre, par
excès, qui exalte l’homme au-dessus des anges et de Dieu ; une troisième,
voie moyenne entre les deux premières, qui fait de l’homme un être technicisé,
numérisé, robotisé.
Au-dessus de ces illusions se tient, comme sur un sommet, la sagesse réaliste. À sa lumière, nous
allons découvrir les grands axes de la psychologie humaine : le jaillissement de la vie, l’âme et son union
au corps, les facultés de connaître et d’agir, la connaissance sensible, les passions et l’amour, l’intelligence
et son mode de connaissance, la volonté et son emprise sur le comportement de chacun, la liberté et la
responsabilité, la personnalité et les combats de la vie.
Les stoïciens, Kant, Freud, Nietzsche et tant d’autres sont longuement cités et réfutés, tandis que de
grands psychologues et bienfaiteurs de leurs contemporains, tels Rudolf Allers et Roger Vittoz, apportent leur
heureuse contribution à cette vaste étude de l’homme.
Tous ceux qui ont reçu la charge d’enfants (les prêtres, les parents, les éducateurs), ceux qui ont à
enseigner, conseiller, diriger des adultes, tous ceux enfin qui cherchent à connaître l’homme qu’ils sont et
celui qu’ils côtoient puiseront dans cette étude philosophique les grands principes de la psychologie réaliste,
celle qui voit la vie humaine dans sa lumière et sa simplicité, un être tout disposé à la grâce de Dieu.
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Chers amis lecteurs,
Vous avez manifesté à plusieurs reprises votre confiance et votre intérêt aux ouvrages que nous avons
publiés depuis maintenant une dizaine d’années. Nous sommes heureux d’avoir pu satisfaire à votre attente
et de partager ainsi avec vous notre commun amour de la vérité.
L’ambition de l’équipe des ESN est modeste. Elle s’applique à présenter à ses lecteurs des livres
suffisamment simples pour être lus par un lectorat large et varié, mais qui soient assez approfondis pour
nourrir les esprits avides de certitudes.
Car le chrétien voulant étudier les mystères de la foi ou l’homme à la recherche des principes de
la réalité naturelle ne se contente pas d’une connaissance superficielle des choses. Il veut remonter aux
principes, il cherche les causes, il attend de ses lectures la lumière, la clarté, la force de la vérité.
C’est pourquoi les Éditions du Saint Nom ne vous proposent pas, chers lecteurs, quelques pages
plaisantes que l’on parcourt d’un regard distrait au cours d’une belle après-midi d’été. Elles laissent également
à d’autres le soin de vous servir les informations dont vous avez besoin sur les événements du monde. Elles
vous invitent à une véritable étude, à un travail non pas inhumain mais ardu tout de même.
Or étude, en latin, se dit studium, ce qui signifie l’effort, la peine. C’est au terme d’une ascension
laborieuse que l’on conquiert les sommets. C’est au prix d’un travail assidu que l’on atteint la joie de la vérité.
Le choix des livres que nous vous présentons est guidé par ce souci de vous faciliter cette longue
acquisition des principes, si nécessaire à celui qui veut demeurer ferme et rayonnant dans la vérité.
Car la lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Si elle est ardente, elle brille et éclaire son entourage.
Tel est le sens de l’apostolat du livre auquel les Éditions du Saint Nom se sont consacrées, avec tant d’autres.
En même temps qu’elles mettent à votre disposition des livres de fond sur les disciplines les plus importantes
de la pensée, elles vous invitent à collaborer à la diffusion de la vérité. Qui n’a pas, à la lecture d’un bon
ouvrage, pensé à tel parent ou ami, à tel collègue de travail à qui ces lignes feraient le plus grand bien. Peutêtre s’est-on arrêté à ces bonnes intentions sans passer à l’acte, alors qu’il aurait été si facile, si profitable,
salutaire même pour certains, d’offrir ce livre à telle personne, ou de lui en faciliter l’acquisition.
Les paroles passent. Les livres restent. On les garde, on les consulte, on y revient, on les prête. Ils sont
à la maison autant de sources de lumière et de joie toujours disponibles qui élèvent tout naturellement le
niveau des discussions, élargissent les horizons, contribuent à la paix de la vérité.
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui le catalogue de nos parutions et de vous
annoncer, en dernière page, une publication attendue de tous.
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Soyez assurés de notre dévouement et de la prière de notre grande union dans l’amour et le service
de la vérité,
pour tous les collaborateurs des Éditions du Saint Nom,
Renaud Carbonne
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La mission de l’écrivain
Ouvrir un livre d’étude n’est pas un geste banal. C’est lire une lettre, entrer en contact avec son auteur
et se laisser enseigner par lui. La lecture est beaucoup plus qu’une froide saisie d’informations, elle est
une certaine confiance faite à un homme que nous prenons pour guide, pour un laps de temps. Quelle est
l’intention de l’auteur ? Que dois-je attendre de lui ? Voici comment Charles Péguy concevait la mission de
l’écrivain.
Le début du XXe siècle fut très semblable au nôtre, un temps d’effondrement universel qui semble devoir
terrifier les cœurs, faire taire les plus belles voix et dessécher les encriers. Au contraire, affirme Péguy, le
constat de la défaite apparente des forces du bien est un appel pressant à l’action :
Nous sommes des vaincus. Le monde est contre nous (…). Tout ce que nous avons défendu recule
de jour en jour devant une barbarie, devant une inculture croissante, devant l’envahissement de la
corruption politique et sociale. Nul ne nie plus ce désordre, ce désarroi des esprits et des cœurs, la
détresse qui vient, le désastre menaçant. Une débâcle. C’est peut-être cette situation de désarroi et de
détresse qui nous crée, plus impérieusement que jamais, le devoir de ne pas capituler (20 juin 1909).

- Sept leçons de politique
Voici une étude qui nous fera découvrir les grands principes de la philosophie
politique : la mission des corps intermédiaires, l’unité d’une cité, la nature et la primauté
du bien commun, l’origine et les limites de l’autorité. Surtout, comment la vérité et
la grâce de l’Évangile ont purifié, illuminé, dilaté, réjoui, profondément vivifié la vie
politique pour en faire une chrétienté.
En regard de cette présentation positive de la politique, un long chapitre analyse
en profondeur l’esprit et les méthodes de la Révolution : une destruction systématique
de l’ordre des choses que Dieu fait pour lui substituer un produit artificiel du cerveau
humain, une idole universelle absorbant tous les individus.
Une septième et dernière leçon sur les principes et les conditions de la contre-révolution suscitera chez
les plus jeunes les initiatives réalistes, audacieuses et persévérantes.

Pour les débutants

Il est l’heure plus que jamais de relever la tête et de faire aux esprits déboussolés la miséricorde de
la vérité, de leur réapprendre à penser par eux-mêmes : « Refaire un public ami de la vérité sincère, de la
beauté sincère, un public peuple, ni bourgeois ni populace, ni faisandé ni brute, c’est la tâche redoutable où
nous sommes attelés » (5 avril 1902).

Par les livres d’étude qu’elles vous proposent, Les Éditions du Saint Nom vous invitent à un
travail sérieux, à une lecture lente et appliquée. Par ses quelques dépliants, elles mettent à votre
disposition des outils d’apostolat, de ces sortes de petits cadeaux qui ne coûtent presque rien mais
qui peuvent toucher les cœurs.

Une mission si exaltante passe néanmoins par des moyens très simples. On s’étonnera peut-être de
découvrir chez le grand écrivain que fut Charles Péguy une ambition si modeste : « Enseigner à lire, telle
serait la seule et la véritable fin d’un enseignement bien entendu : que le lecteur sache lire et tout est sauvé »
(12 mai 1903).

- Mes premiers pas dans la messe catholique (plaquette)

Car le véritable écrivain ne se prend pas pour une colonne de lumière ou un astre éclairant tout le
firmament. Il n’est qu’une chandelle oubliée au coin d’une chaumière, ou le ru insignifiant qui court dans
la prairie. Il éclaire ou abreuve quelques esprits, il les introduit modestement dans le royaume de la vérité.
Surtout, l’auteur invite son lecteur à ouvrir les yeux, à lire à l’intérieur des textes et des événements, à
discerner, à analyser, à retenir le vrai et à rejeter le faux.
Charles Péguy sait par expérience la peine que coûte à l’écrivain un tel travail de fond. Mais c’est une
loyauté dont il ne veut pas se dispenser : « Si je ne mettais point dans les Cahiers tout ce que j’ai de force de
travail et de force d’inquiétude, je me considèrerais comme un farceur, et comme un de ces politiciens dont
nous disons quelquefois quelques mots » (15 janvier 1905).
Ainsi, les livres se distinguent en partie par la qualité de l’amour que l’auteur porte à la vérité et par le
respect qu’il porte à son lectorat. « Un mot, dit le poète, n’est pas le même dans un écrivain et dans un autre.
L’un se l’arrache du ventre. L’autre le tire de la poche de son pardessus » (23 octobre 1910), avec légèreté et
désinvolture, comme pour passer le temps. Une œuvre demande au contraire un long temps de maturation,
l’épreuve de la critique, et de « ne jamais rien écrire que de ce que nous avons éprouvé nous-mêmes »
(17 juillet 1910) Le guide de montagne est passé plusieurs fois déjà par les sentiers et par les pistes sur
lesquels il nous conduit.
L’ambition d’une maison d’édition est de déceler de telles plumes, ou même de faire naître de tels
écrivains qui nous réjouiront tous et nous emporteront dans leur marche vers les sommets.

La surprise est totale pour celui qui assiste pour la première fois à une messe
catholique : pourquoi ce bâtiment ? Pourquoi cette foule, le latin, les vêtements du
prêtre, ces lectures, ces chants ou ces longs silences ? Et quel profond mystère lors de
la communion !
Le dépliant que l’on va lire répond brièvement et simplement à ces questions, pour
accompagner le nouvel arrivant et l’inviter à entrer dans l’esprit de la sainte liturgie.
Un beau cadeau de bienvenue à faire aux nouveaux arrivés.

- Joyeux Noël ! (plaquette)
La société de consommation fête encore Noël, les cœurs et les intelligences
beaucoup moins. Au mieux, la fête de Noël éveille chez certains un vague sentiment
de nostalgie et d’affection familiale. Le présent dépliant voudrait contribuer à éveiller
cette mèche qui fume encore en exposant d’une manière simple et plaisante l’histoire,
la nature, les fruits de la Nativité de Notre Seigneur. Un cadeau tout simple à faire à
quelque voisin ou collègue de travail, à tous ceux qui sont victimes du silence des clercs
et de l’école.
Le Sauveur nous est né, venez, adorons-le. Joyeux Noël !

- En préparation :
- Joyeuses Pâques
- Mes félicitations pour votre mariage
- Qu’on le veuille ou non, Dieu existe !

La politique

Apprenez-nous à prier

L’effondrement universel des sociétés est ressenti par beaucoup comme un appel pressant à
revenir aux principes de la politique réaliste, à les étudier en profondeur et à les mettre en pratique.
Tous ceux qui ont quelque responsabilité dans la cité, ne serait-ce que dans et par la famille, ont le
devoir d’étudier sérieusement la philosophie politique.
Et comme une formation politique ne peut faire l’économie d’une étude sérieuse de l’histoire,
nous vous proposons tout d’abord deux livres qui font apparaître la naissance de la chrétienté puis
son essor grâce à la famille.

Dieu premier servi ! Et au centre de notre bibliothèque personnelle ou familiale, le Livre par
excellence, la Bible.

- Naissance de la chrétienté
De saint Paul à Charlemagne, en passant par la Rome de Constantin et les forêts
mérovingiennes, Ruben Calderón Bouchet (1918-2012) nous fait assister à l’immense
effort spéculatif et pratique qui a lentement donné naissance à la chrétienté.
On appréciera la franchise avec laquelle l’auteur présente les objections de
notre temps : la chrétienté serait une théocratie, la démocratie moderne et la liberté
religieuse seraient le fruit béni de l’Évangile ! R. Calderón Bouchet y répond d’une
manière magistrale, non pas par un exposé théorique, et encore moins sur le ton d’une
hagiographie romancée, mais en suivant la méthode de l’historien qui lui est chère : en
regardant, en écoutant, en observant loyalement les faits. C’est ainsi que se forme le véritable sens politique.

- La famille et la cité
Dans le désarroi général de l’après-guerre (1870-1871), Charles de Ribbe lança à
ses contemporains un appel pressant : « Oui, sachons ce que nous sommes, et aussi
d’où nous venons. » Regardons l’histoire, voyons comment naquirent les peuples qui
furent heureux. « C’est dans la famille et par la famille », et la famille profondément
chrétienne, que prirent leur essor les œuvres de purification et de reconstruction de la
civilisation.
L’auteur nous invite à entrer dans la belle demeure des vieilles familles françaises
des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Quel bonheur de découvrir l‘esprit profondément chrétien
de nos anciens, leur équilibre et la noblesse de leur âme. Ces pages doivent être lues posément, relues
et méditées. Les nombreux témoignages qui y sont apportés ne se contentent pas de décrire la beauté de
la vocation de la famille chrétienne, ils montrent comment la famille est ouverte et ordonnée à une société
supérieure, à la cité. Un grand encouragement et une forte lumière pour tous ceux qui se sont lancés dans
la grande aventure de la famille.

- Retraite avec saint Jean
Notre vie est-elle emportée par un tourbillon d’activités ? Dieu nous a ménagé
un oasis de repos et d’immobilité. Est-elle bruyante ? Dieu nous a donné un temple
silencieux. Est-elle épuisante ? Dieu nous propose une manne nourrissante. Nos
pensées sont-elles éloignées de Notre Seigneur et de son ciel ? Il nous a préparé un
lieu de rencontre. C’est le saint Évangile.
Nous ouvrirons cette « Retraite avec saint Jean » dans cet esprit, pour
apprendre de Jésus et du « disciple qu’il aimait » le secret de la prière, de la paix
intérieure, de l’union à Dieu qui vivifie, réjouit et transforme le chrétien en apôtre. Nous
entrerons ainsi dans l’intimité des saints de l’Évangile. Nathanaël, Nicodème, la Samaritaine, Simon-Pierre,
Thomas, Marie-Madeleine du matin de Pâques deviendront nos compagnons de route et la source d’une forte
consolation. Surtout, saint Jean nous donnera Marie pour mère.
Une retraite avec saint Jean est donc bien avant tout un temps de prière silencieuse où l’on
s’applique, à l’école de Marie, à écouter le Sacré-Coeur de Jésus pour recevoir de lui un surcroît de vie.

- Les sept paroles du Christ en croix
La Passion du Christ est le centre de l’histoire de toute l’humanité et l’unique
source de la vie vraie. Les paroles que Jésus y a prononcées nous révèlent la profonde
sagesse qui éclairait son intelligence, l’amour infini qui brûlait son cœur, le secret de
l’éternelle vie trinitaire. Ces méditations nous invitent à nous rendre au Golgotha, à
nous y tenir silencieux et à écouter. Proférées dans les épaisses ténèbres du Vendredi
saint, les sept paroles du Christ forment une charte de pensée et de vie pour les
chrétiens éprouvés dans leur corps par la maladie, ou dans leur âme par la solitude ou
la persécution. Elles les avertissent contre les pièges du « malin » et les arment de force
dans la souffrance et d’audace pour la défense du saint Nom de Dieu. Les sept paroles du Christ en croix
forment un véritable guide de vie chrétienne en temps d’apostasie et de guerre révolutionnaire. Elles sont un
puits intarissable de lumière, de joie et de paix.

- La prière en famille : l’Avent et le temps de Noël
Ces livrets sont nés de l’initiative de parents chrétiens qui cherchèrent un moyen
pour embellir la prière en famille. Un livret s’adresse aux adultes et l’autre aux enfants.
Chaque jour de l’Avent leur fournira une sentence de l’Évangile, une résolution à suivre,
une belle image pour fixer l’imagination. Ces livrets ont fait déjà beaucoup de bien en
aidant les familles à donner aux fêtes de Noël et de l’Épiphanie l’éclat et le charme qu’elles méritent.

Au service de la famille

Les livres scolaires

Attaquée de toute part, la famille est en souffrance. Arrêterons-nous donc un peu pour méditer sur
ses grandeurs et sur les principes qui la gouvernent. Nous serons armés, alors, pour la défendre.

Une des joies les plus profondes de la vie de famille est la découverte en commun des trésors
de la vérité et le rôle irremplaçable des parents dans l’éveil des esprits et des cœurs de leurs petits.
Ainsi, il serait très dommageable de créer ou d’entretenir un clivage entre la vie intellectuelle de la
famille et celle de l’école. Les livres que nous vous proposons ici s’adressent donc tout à la fois aux
élèves et aux parents.

- Louis Veuillot (1813 - 1883), La vie de famille.
La parole revient tout d’abord à ce grand écrivain qui mit son génie, son
intelligence et son cœur au service de la vérité. Présent sur tous les fronts de l’Église,
il ne pouvait manquer de s’intéresser à la famille, forteresse de la foi, îlot de charité,
pépinière de saints et de héros.
C’est en parcourant la correspondance de Louis Veuillot que nous allons découvrir
son cœur de fils, de frère, d’époux et de père. Ce sera pour chacun une admiration
nouvelle pour cette communauté que Dieu a faite et un encouragement à remplir
généreusement la mission qui est la sienne.

- Le Père de famille
Au sommet de la famille Dieu a établi l’époux qui en est aussi la tête, le guide,
le défenseur, qui lui donne jusqu’à son nom. C’est la mission du père, tant décriée
aujourd’hui, qui retiendra ici notre attention. Les pères de famille trouveront dans cet
ouvrage un encouragement à tenir bien haut leur idéal ; leurs épouses seront heureuses
de mieux comprendre la mission de celui qu’elles doivent seconder ; les jeunes gens
qui se préparent au mariage gagneront à méditer sur les grandes responsabilités qui
leur incomberont bientôt.

- D’Ève à Marie
Dieu aime tellement les mamans qu’il a voulu en avoir une, la très sainte Vierge
Marie, « bénie entre toutes les femmes », le fleuron de la féminité, la quintessence de
la maternité. C’est à sa lumière que nous contemplerons ici la mission merveilleuse que
Dieu a octroyée aux filles d’Ève. Ces méditations contribueront à redonner à la femme
chrétienne la fierté et l’amour de sa vocation de mère. Elles traduisent l’admiration et la
gratitude de tous les enfants de la terre pour celle qui les mit au monde.

- La sainte Église à travers son histoire
Noblesse oblige, nous commencerons par l’histoire de l’Église. Accessible à tous,
étudié dans plusieurs collèges et lycées, cet ouvrage fait revivre les grandes heures du
passé. À l’heure où les ennemis de Jésus-Christ semblent partout vainqueurs et où les
historiens excellent dans l’art de la désinformation, il est urgent de retrouver les faits et,
à travers eux, la véritable nature et la sainteté de l’Église catholique.
Une jeune historienne écrivait à l’auteur : « Il me semble que votre histoire de l’Église
est la synthèse très claire qui nous manquait encore : vous y montrez à quel point
tout se tient, et c’est magnifique de voir comment la sainteté de l’Église perdure – et
perdurera – au cours des siècles ! » Une fois de plus, l’histoire se fera maîtresse de vie et d’espérance.

- Lettre à un curieux
Cet ouvrage s‘efforce de rendre accessibles et vivantes les réflexions parfois
ardues de la philosophie. Il aidera son lecteur à acquérir les principes d‘une pensée
sûre et féconde donnant un éclairage sur tous les problèmes modernes (science et
morale, politique, famille, économie, mondialisation...). Le témoignage des lecteurs
est unanime : les débutants et ceux qui sont imbus des idées modernes découvrent
les joies de la pensée réaliste, les spécialistes sont séduits par la clarté de l’exposé et
les applications faites à la vie concrète. Tous apprécient l‘actualité de la philosophie de
saint Thomas d’Aquin et le caractère abordable de ce livre. Un lecteur résumait : « Cette
Lettre à un curieux, au style frais et agréable, où l‘humour n‘est pas absent, pourrait bien
être la thérapie de nos intelligences en péril de mort ! ».
Un compagnon fidèle et attentionné pour les élèves des classes Terminales, pour leurs parents, et pour
tous ceux qui veulent acquérir des bases sûres de philosophie réaliste.

- Le soupir de Pilate
- Maxence et les pêcheurs d’âmes
Exempla trahunt, les exemples meuvent. C’est pourquoi un roman est tout indiqué
pour nous faire entrer dans les aléas de la vie de famille. À travers les aventures
animées dune jeunesse missionnaire, c’est d’abord l’histoire et le destin des âmes
qui touchera le lecteur. Les conversions et les refus, les vies manquées et celles qui
brillent, les vocations religieuses et les mariages, les célibataires et les veuves, toute
une société va passer devant nos yeux et faire ressortir le mystère de la grâce de Dieu.
Mais c’est aussi l’histoire des familles, certaines exemplaires et d’autres décomposées
qui apparaît au fil du récit, et leur influence profonde sur les enfants qu’elles préparent
aux grands combats de la vie.
Ce roman est très apprécié des jeunes de 15-18 ans, et plus !

La Lettre à un curieux appelait un complément. Le Soupir de Pilate présente et
contredit une des plus grandes plaies de l’humanité, le scepticisme si bien représenté
par le soupir de Pilate le Vendredi saint : « Qu’est-ce que la vérité ? »
De Bouddha à Voltaire, du Grec Protagoras à Emmanuel Kant, de Cicéron à la
Postmodernité, la présente enquête dévoilera à ses lecteurs les différents visages du
scepticisme de tous les temps, et ses terribles enjeux humains, politiques et religieux.
Jusqu’à la fin des temps, Pilate fera entendre le long soupir du doute, et tentera de
crucifier le Christ. Tandis que l’Église se dressera pour défendre la lumière et les joies
de la pensée réaliste.
Cet ouvrage très documenté est une aide précieuse à qui veut comprendre les erreurs philosophiques
et religieuses de notre temps.

