
 

 

Samedi 25/1 

 

 

Mon cher ami, 

 

Merci de votre bonne lettre. Je n’ai tant tarde a votre réponse qu’à cause du travail 

considérable que j’ai en ce moment et dont je vous disait un mot à tout a l’heure. 

(ilegible) vous (ilegible) trop. 

 

Je serai heureux de lire ces pages de votre livre dont vous en parlez, j’avance que ce que 

vous me dites ne me permet pas exactement de comprendre bien ce dont il s’agit, et 

encore moins de vous en parler précisément. J’ai peu étudié le reste du problème 

philosophie-religion en général, j’ai étudié d’avantage le problème philosophie-

cristianisme, philosophie-foi, « philosophie-cristianisme » soit au sens de (ilegible) soit 

à celui de (ilegible). 

 

Avez-vous lu le livre de Juan Hermanos écrit en 1946 et édité par (ilegible)  en 1950 = 

« la fin de l’espoir » ? C’est l’histoire de la résistance espagnole pendant la guerre, 

l’(ilegible) de la (ilegible) du pays avec la victoire des (ilegible), puis la terrible 

déception du retirement de France et de l’(ilegible) des franco-anglo-americains... et la 

fin de l’espoir. Le livre es d’une simplicité remarquable. Je l’ai lu la semaine dernière 

car il est encore à la bibliothèque.  

 

Je lis également le dimanche matin avec un frère à qui j’apprends l’Espagnol la vie de 

Therèse d’Avila par elle-même ; quelle vigueur ! Le style admirable malgré (ilegible) à 

la fois elliptique et parlé ! Quelle langue vigoureuse et vivante ! Quelle spiritualité 

ferme et équilibrée ! C’est certainement un des sommets à la fois de la libération 

espagnole christienne. 

 

Quand a mon travail voici en deux mots ce dont il s’agit. D’une part la métaphysique où 

je fais une dissertation assez difficile et qui me prends pas mal du temps, il s’agit de 

savoir si la substance chez Aristote est en tant qu’elle (ilegible) final de la considération 

métaphysique ou en tant qu’elle est un acte, c’est à dire en tant qu’elle reste son 

(ilegible lletra grega) (comme le veulent (ilegible) et Heidegger), et dans le second cas 

est le rapport de cet acte dans l’(ilegible) de St.Thomas, en qualité, en extension, et 

quelles sont les conséquences des  options de ce dernier philosophe. 

 

En (ilegible) du travail assez (ilegible) Descartes, je voudrais avoir un (ilegible) 

l’essentiel de son oeuvre pendant cette année, et avoir autant pris l’espoir et aussi l’aide 

de mon professeur de philosophie moderne, P.Leger, (ilegible) sur elle. En fin je 

travaille a pleine vitesse, au moins pour l’instant au plan de l’information, le problème 

du « travail », ou plutôt ses problèmes = technique, sociologie, philosophie, humanisme, 

(ilegible) du valeur terrestre et parfois humain. 

 

Si vous avez la gentillesse de m’écrire, ce que je souhaite vivement, donnez-moi des 

nouvelles d’Espagne si vous en avez, où en est en agitation des ouvriers et des étudiants, 

quelle est la position de la phalange, quelles sont, et quelle est leur importance, les 

actions chritiennes opposés à la tendance de l’opus dei, où en est l’état de l’économie. 



Depuis que je ne reçois plus le « Bulletin » qui me (ilegible) plus, je ne suis plus au 

courrant de rien. Il y a ici plusieurs frères espagnols (encore qu’ils soient des provinces 

dominicaines françaises et non espagnols) qui sont a la (ilegible) beaucoup.  Nous 

sommes en (ilegible) avec la province dominicaine d’Aragon, qui est ouverte et 

sympathique et qui nous envoie des étudiants, pas du tout (ilegible) la province 

d’Espagne, mais au point de mes politiques il n’y a rien moyen de leur (ilegible) car ils 

sont pas sensibles aux problèmes politiques malgré leur ouverture d’esprit, et par 

ailleurs assez susceptibles (ilegible). Si Mario a des nouvelles d’Espagne par son père, 

dites-lui de m’en envoyé, j’ai oublié de lui parler de cela dans la lettre que je lui ai 

envoyé l’autre jour. 

 

Vous avez (ilegible) mon amitié (ilegible) fidèle et (ilegible) heureux d’avoir de vos 

nouvelles. 

 

Tout vôtre. 

 

Fr. Jean Pierre Jossua. 

  


