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Voici bien longtemps que je veux vous écrire, mon cher ami , tant pour vous donner 
mes nouvelles comme pour vous dire la fidélité de mon amitié, et vous inviter a me 
donner les vôtres. 
 
J’ai beaucoup travaillé depuis que je vous ai vu, et puissant je n’ai fait qu’un faible parti 
du programme que je me suis fixé pour cette année, et qui est énorme. Il faut aussi 
assister aux [ilegible] et [ilegible] dausson intégralité toute  [ìlegible] religieuse qui 
seule peut donne son sens plein à mon effort. 
 
Mon travail parle essentiellement sur trois points. En premier lieu la psychologie ou         
j’étudie très assentiment et précisément les grandes thèmes classiques d’Aristotil et de 
S.Thomas d’Aquin au même temps que la psychologie expérimentale et la psicoanalyse. 
En second lieu l’histoire de la philosophie où je travaille présentement Kant opuscules 
[ilegible], les deux Critiques, suivi par un excellent cours de P.Beiger dont je vous ai 
parlé. Ensuite, j’étudierai Hegel – avec un cours du P. Dubarle. Et enfin, si je n’en ai le 
temps, Marx, qui est le seul de ces auteurs qui je connaissais avant de commencer 
l’année. Mais en troisième lieu, et simplement pou mon plaisir et pour l’intérêt que j’y 
pose, je perfectionne une connaissance de Jasper, Heidegger, Sartre. Le second du reste 
seul m’intéresse vraiment, il me semble que ce soit le seul qui dit vraiment une station 
de grand philosophe, aussi bien peut à la connaissance de la métaphysique dans son 
histoire vivante qui joint  à la [ilegible] de ses analyses de l’être de l’Homme et de sa         
de l’être (bien que sur ce dernier point je sois évidemment en désaccord avec sa façon 
de procéder qui me semble encore très prisonnière des perspectives (ilegible) à 
l’idéalisme allemand contre lequel précisément il réagit). 
 
Voici la référence que vous aviez promise au sujet des trois articles du P. Dubarle sur 
l’actualité de la conception hylémorphique d’Aristote et sur son rapport sur la 
conception moderne en même temps qu’avec la métaphysique du même Aristote et de 
S.Thomas : 
 
Dominique Dubarle  o.p. 
« L’idée hylémorphique d’Aristote » 
 
Revue des Sciences philosophiques et idéologiques ([urin ?]-Paris) 
 
1è) 
2è) 
3è) 
 
  
J’ai eu à la fin des vacances la chance de rencontrer et d’avoir des contacts avec un 
dominicain espagnol, de la province d’Espagne, qui m’a pas non seulement lui-même 
(ilegible) très recommandable mais représenter un millier de dominicains madrilènes 
très différent de celui que je pouvais imaginer. Il s’appelle P. Carles Soria et fait partie 
d’une équipe de (ilegible) du collège Aquinos (Colegio Mayor Santo Tomás) et 
professeurs (de sociologie ; U.P. Úbeda, de psychologie expérimentale, etc.) à 
l’université de Madrid. C’est un homme très intelligent, très ouvert, disant vraiment son 



opposition au régime, son souci d’une évolution rapide en Espagne, son 
miconteustement de la position actuelle de l’Eglise en Espagne, et les inquiétudes que  
cette position lui donne pour l’avenir. Par ailleurs il me semble  en cela très équilibre, en 
on s’imaginant pas qu’on changement de régime changeait d’un seul coup à multiples 
(ilegible) en âge j’ai. Mais il pense qu’il y a une (ilegible) et sociale qui est essentielle à 
faire et que l’on peut déjà maintenant (ilegible) à réaliser. Je serais heureux que vous le 
rencontriez à votre prochain voyage en Espagne, je pense que cela vous intéresserait. 
Voilà son adresse : P. Carlos Soria, Colegio Mayor Aquinos, Ciudad Universitaria, 
Madrid. 
 
C’est un ami de Laín Buitrago, Aramburu, Zubiri. 
 
Voilà. Mon ami, je vous dis toute la fidélité de mon amitié et toute la joie que me donne 
chacun de vos visites, 
 
 
Votre,  
 
 
J.P. Jossua 
        


