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CHRONIQUE Au fi] des livres

Leonardo Castellani
°ception d'un message in ap
:prenant I existence dun ecri
vain argentin dont j'ignorais tout
I out commence en 2015 a la re

T

Le message fit place a une discus
falon et celle ci fut fauivie de bien
d autres échanges A chaque fois
j écoutais et j en découvrais un peu
par
plus impatient den savoir encore
PhlllDDe
,,
davantage ct surtout de pouvoir
Maxence enfin lire ce reflet du Verbe C'est
désormais possible grace a la patience et au travail d'Enck Audouard qui pu
blie le premier recueil de textes du Padre
Leonardo Castellani (1899 1981) prêtre de
Jésus Christ écrivain et Argentin Pour dire
l'essentiel, Castellani fut a limage de son
maitre, trahi, persécute et si sa crucifixion ne
fit pas couler de sang, elle en fit quand même,
jusqu aux tréfonds de son etre une image du
Christ a I agonie
Avec Le Verbe dans le sang on peut enfm
decouvrir I étendue de cette œuvre et la gou
tel suffisamment pour en reclamer encore,
comme si le prêtre argentin avait allume en
nous un feu qui ne peut s'éteindre
Lui même avait beaucoup lu
(on côtoie ici aussi bien diester
ton que saint Augustin, saint
Thomas dAquin qu Emerson,
Nietzsche ou Kierkegaard, pour
donner seulement quèlques
exemples) et plus encore beau
coup médite Ecnv ain a son tour
il n'écrit pas pour distraire ou
pour instruite II réveille, de
range, poursuit le lecteur
jusqu au rendez vous intime avec sa lâcheté
Frick Audouard a raison Castellani est un
combattant en guerre contre le monde mo
derne II est aussi le sonneur prophétique de
la victoire du Verbe
A l'image de aon objet ce recueil a ete
constitue dans les larmes et le sang, dans le
dénuement et la pauvrete II fallait qu un feu
brûle a l'intérieur d'un etre pour que nous
puissions lire Castellani En sommes nous
capables9 Allons nous accepter de nous lais
ser bousculer au risque de prendre feu nous
aussi9 II est beaucoup question de littera
ture de théologie, de foi dc folie, dans ce li
vre Tout devrait y attirer le chretien II ne
faudrait pas que le chretien manque a I ou
vrage
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