
 

 

Mardi le 15 

 

 

Voici longtemps que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles, mon cher ami, et que je 

n’ai pas reçu des vôtres. J’ai en effet beaucoup du travail et il me reste relativement peu 

du temps pour (ilegible) les programme que je m’avait fixé pou cette anée, car je ne 

veut pas changer mes vacances, d’un (ilegible) du travail philosophique, j’ai aussi 

besoin du repos et de (ilegible). 

 

Je sois en effet (ilegible) l’étude d’(ilegible) de Descartes, en (ilegible), métaphysique, 

(ilegible) une première lettre de cette du (ilegible) qui ont été traduites en Français, 

(ilegible) aussi un programme assez lourds de philosophie religieuse, et de philosophie à 

la religion ((ilegible)) et surtout (ilegible) ce qui à fait l’essentiel de mon travail de cette 

année, la métaphysique de S.Thomas = substance, essence, sujet ontologique et surtout 

participation et (ilegible). Au bout d’ici et du travail (ilegible) je commence a m’y 

(ilegible) un peu, et à le situer par rapport à d’autres recherches antiques, médiévales ou 

modernes. J’ai lu pas mal de choses de Wilson = les (ilegible) lignes me permissent 

toujours saines et justes, mais si on rentre dans le détail c’est un (ilegible) un peu 

(ilegible) et assez (ilegible), parfois tout a fait faux, (ilegible). 

 

Tout cela fait un travail (ilegible) surtout qu’il fait un temps admirable et qui je puis 

travailler de longues heures avec unes fenêtre ouverte, sur le parc qui et beau et frais, je 

suis plus heureux de le faire sans (ilegible). (ilegible) là dessus l’equilibre de (ilegible), 

qui joue sur tout autre chose, (ilegible). 

 

Je serai absent d’ici en Juillet, soit dans le (ilégible), soit dans les Pyrennés, pour entre 

trois semaines et un mois. En depuis de cela, (ilegible) ici tout le temps sauf par deux ou 

trois jours fin juin et en septembre. Viendrez-vous ici cette année ? Puis-je vous voir ? 

 

La situation politique est terriblement confuse et il est impossible d’en dire quoi 

(ilegible) sans risquer d’être (ilegible) à la réponse suivante. Il semble qu’Alger fait le 

maximum (ilegible) sans être décidé à (ilegible), mais quelquefois va plus (ilegible) 

qu’on le voudrait. D’autre j’ai eu un appel à (ilegible) en (ilegible) vraisemblement un 

refus. En outre, même si (ilegible) voudrait sincèrement la joie en Algerie comme il l’a 

dit plusieurs fois, les conditions dans lesquelles il viendrait au pouvoir le (ilegible) et 

impliquerai sa solidarité avec les éléments plus (ilegible) d’Alger. En autre ce serait 

l’aventure politique et il en serait vraiment quelque chose... 

 

Donnez-moi de vos nouvelles, cher ami, si vous en avez le temps et le (ilegible) et dites-

moi si vous avez des nouvelles aussi de la situation en Espagne car ici n’en sait pas 

grand choses. 

 

Je vous dis toute la fidélité de mon amitié. 

 

Fr. Jean Pierre Jossua. 

 

 


