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PRINCIPES D’EDITION ET REGLES DE TRANSCRIPTION.

La correspondance entre Jacques Maritain et Henry Bars se compose dans
l’état actuel de 231 lettres : 95 d’Henry Bars et 136 de Jacques Maritain. Nous avons
inséré dans le corps du texte 12 documents complémentaires : lettres des secrétaires de
Jacques Maritain à Henry Bars, et de Bars à ces mêmes secrétaires.

Henry Bars considérait cette correspondance comme très importante. Aussi en
novembre 1979, il en avait fait une photocopie qu’il avait adressée à Madame
Antoinette Grunelius à Kolbsheim. Pendant les mois de décembre 1982 et janvier
1983, il fit une copie dactylographiée du dossier des lettres en sa possession. Un
exemplaire fut déposé aux Archives Maritain de Kolbsheim et un autre conservé, après
la mort d’Henry Bars, chez Monsieur François Estrangin son héritier. Dans ce dossier,
Bars avait tenu à placer quelques annexes pour éclairer la compréhension
d’événements précis. Il nous a été possible de lire les originaux de ces lettres, grâce à
l’aimable autorisation de Monsieur Estrangin et de Monsieur René Mougel,
responsable des Archives Maritain.

Les lettres numérotées 2, 7, 8, 13, 14, 28, 30, 39, 42, 72, 73, 79, 82, 110, 153,
199, 210, 220, 224, ainsi que l’Annexe 8 (Tome III) ont été reproduites intégralement
dans les Cahiers J. Maritain 24, Lettres à Henry Bars, juin 1992. Les lettres 16, 17,
18, 19, 37, 168, 183, 208, 211 et l’Annexe L l’ont été partiellement.

Les lettres 1 et 2 ont été publiées dans le volume XXV de Claudel Studies
(1998).

La lettre 45 écrite par Jacques et Raïssa Maritain avait été utilisée pour
l’élaboration du chapitre intitulé : « Notre sœur Véra », dans Carnet de Notes (Paris,
D.D.B, 1965 et Oe C, Vol. XII, 1992).

Des extraits de la lettre 199 ont été placés sous la photographie d’Henry Bars
dans le catalogue : Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain (Editions du
Carmel, 1995, p. 132).
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Chaque lettre est précédée d’un numéro. Les lettres sans date ont été placées
dans l’ordre choronologique en tenant compte de diverses informations livrées dans
leur contenu et grâce à d’autres sources.

Dans le transcription des dates en tête de chaque lettre l’on a ajouté, quand il le
fallait, entre crochets droits, les indications parfois abrégées de mois et d’année.

L’écriture d’Henry Bars est facilement lisible. Celle de Jacques Maritain pose
davantage de difficultés, mais nous avons bénéficié du travail de dactylographie
effectué par Henry Bars sur l’ensemble des lettres. La comparaison avec les originaux
nous a permis de relever très peu d’erreurs de transcription. Les ajouts, les mots
complets après une initiale ont été placés en italiques entre crochets.

Il y a peu de fautes d’orthographe à la suite desquelles nous avons ajouté un sic
entre crochets droits.

Les titres des livres et des journaux ont tous été indiqués en italique. Les titres
des articles et les citations entre guillemets. Les mots soulignés une fois le sont
également ici. Ils peuvent être aussi en italique.

Les lettres ont été regroupées par grands thèmes choisis car ils nous paraissent
centraux dans la vie ou l’œuvre des deux hommes, et illustrent leurs relations – avec
un titre précédé d’une lettre annonçant le ou les sujets, mais l’ordre chronologique a
toujours été respecté.
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2 – CORRESPONDANCE
ENTRE
JACQUES MARITAIN
ET
HENRY BARS.
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A - LES PREMIERS
ECHANGES
1937-1952 : Henry Bars prend l’initiative d’écrire à Jacques Maritain au sujet d’une attaque de Paul
Claudel dans Le Figaro au sujet de la guerre d’Espagne. Quelques années plus tard, quand Maritain quitte
l’ambassade au Vatican pour les Etats-Unis, un nouvel échange a lieu.

11

1 – d’Henry Bars.

Ker à Pic
St Jacut de la Mer
Côtes du Nord

Le 28 août (1937)
fête de St Augustin
PAX

Monsieur,
je viens de lire dans le Figaro d’hier l’article de Claudel sur la révolution
espagnole1 et je veux vous dire combien, peiné par le mot blessant qu’il vous adresse, je
suis avec vous et vous ai de la reconnaissance pour le bien que vous faites. Vous ne me
connaissez pas, mais depuis plusieurs années vous avez exercé sur moi par vos livres la
plus profonde influence. Je sais que vous n’êtes en aucune manière un partisan, et c’est
pourquoi je me suis attaché à vous, non seulement par de l’admiration mais par de la
reconnaissance et de l’affection.
Ce coup injuste venait d’un autre maître, auquel je ne dois pas moins – j’ai
senti le besoin de vous en témoigner mon regret.2 Recevez ce mot maladroit comme la
poignée de main loyale d’un prêtre qui vous remercie au nom du sacerdoce et de JésusChrist.

Henry Bars + pr.

1

Dans un article du Figaro du 17 août 1937 portant pour titre “ L’anarchie dirigée ”, Paul Claudel
accusait sans le nommer Jacques Maritain de ne pas prendre fait et cause pour le camp nationaliste
pendant la guerre civile espagnole et de ne pas approuver la lettre collective des évêques espagnols qui
soutenait Franco. Maritain dénonçait en effet l’imposture que représentait à ses yeux “ la croisade
franquiste ” mais sans prendre parti pour les Républicains, soutenait les efforts de médiation du “ comité
pour la paix civile et religieuse en Espagne ” qu’il avait contribué à créer, et condamnait les atrocités
commises dans les deux camps. Pour mieux comprendre le relation complexe entre Claudel et Maritain, il
est possible de se référer au travail de Michel Bressolette : « Exégèse d’une correspondance : Paul
Claudel - Jacques Maritain, 1921-1945 » paru dans le Bulletin de la Société Paul Claudel, n° 181, mars
2006, pp. 7 à 46 et dans les Cahiers J. Maritain 52, juin 2006, pp. 2 à 52. Voir aussi les lettres échangées
entre Paul Claudel et Jacques Maritain, présentées par Michel Cagin, in Nova et Vetera : « Paul Claudel et
Charles Journet, Correspondance 1934-1950 », 2/2005, pp. 55 à 123, puis complétées par des textes
rassemblés de Claudel dans l’ouvrage…
2
Henry Bars écrivit au même moment une lettre à Paul Claudel. Voir annexe A.
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Annexe A.
« Brangues (Isère) le 1er sept [embre] [19] 37

Monsieur l’Abbé

Ce n’est pas à moi qu’il faut vous en prendre, c’est à la lettre collective de
l’Episcopat espagnol que je ne fais qu’analyser. Ce n’est pas ma faute si elle tombe à
pic sur la tête de ce pauvre Maritain. Je suppose que vous reconnaissez que ces deux
cardinaux et l’unanimité des évêques ont plus d’autorité et de lumière pour dire le fait
et le droit que tel ou tel prêtre isolé dont vous avez écouté les racontars. Qui d’autre
peut mieux connaître la situation et la qualité pour prononcer un jugement ?
Sur trois points au moins votre ami se trouve en contradiction avec les évêques :
1° M. et sa suite d’intellectuels (voir l’article de la N.R.F. et ceux de l’Aube1) se
sont toujours efforcés de mettre en balance les atrocités rouges et ce qu’ils appellent les
atrocités blanches, de manière à renvoyer les deux partis dos à dos. Or disent les
évêques, cela n’est pas vrai. Je vous renvoie à ce sujet à mon article.
2° Maritain semble condamner en tout état de cause la « guerre sainte ». Les
évêques appuyés sur les plus fortes autorités théologiques, disent le contraire.
L’opinion de Maritain condamnerait les croisades, les ordres militaires, les zouaves
pontificaux, etc.
3° M. recommande une médiation entre les deux partis. Les évêques disent qu’il
est impossible pour des raisons irréfutables auxquelles je vous renvoie. (Mais avez-vous
seulement lu le document en question ? Je me le demande.)
Je ne vois pas pourquoi vous mettez entre guillemets la phrase sur l’armée ‘ seul
corps demeuré intact et sain’ , c’est l’expression de la vérité. Bien entendu comme dans
toutes les sociétés humaines, y compris le clergé, elle est composée d’hommes faillibles
et pécheurs. Mais un corps se juge non d’après ses erreurs accidentelles mais d’après
ses principes directeurs. Pouvez-vous nier que l’armée espagnole combat pour toutes
les choses que nous estimons justes et saintes : la religion, la famille, la justice, les
principes de droit naturel, les commandements de Dieu ? Depuis le commencement des
1

Maritain a en effet publié plusieurs textes relatifs au drame espagnol dans L’Aube : « Un cri d’alarme
des catholiques en faveur de l’Espagne martyre », n° 1411, 5 février, p. 3 ; « Manifeste pour le peuple
basque », n° 1487, 7 février, p. 1 ; « Pour les réfugiés basques », n° 1491, 13 mai, p.1. Claudel vise aussi
les articles des amis de Jacques Maritain.
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hostilités n’a-t-elle pas donné des preuves magnifiques d’héroïsme ? Quelles pages plus
belles que la défense de l’Alcazar, celle d’Oviedo, la marche sur Madrid, le sacrifice
des officiers de Barcelone, de Madrid, de Gijon, etc. Qui vous donne le droit de jeter la
suspicion sur tant de héros, sur des racontars ?
Passons à votre ami Maritain.
Il est possible qu’il vous soit cher, ainsi qu’à d’autres gens de votre génération,
mais je ne vois pas pourquoi je lui donnerais raison plutôt qu’à la hiérarchie espagnole
qui de fait le condamne. Et cela aux dépens d’un peuple héroïque qui soutient pour sa
foi une lutte difficile, qu’il calomnie honteusement et auquel il essaie de nuire dans la
mesure de ses moyens.
Il est impossible de lire les abominations dont se sont rendues coupables les
rouges sans avoir le cœur rempli d’horreur et d’indignation. 16000 prêtres, 30000 laïcs
massacrés dans des conditions atroces, toutes les églises brûlées, le culte interdit, les
religieuses violées, les otages de Bilbao égorgés par des traîtres basques. Il est
impossible à un chrétien de ne pas ressentir tous ces crimes dans son âme et dans sa
chair. Quis scandalizatur et non uror ? dit S. Paul.1 Devant cet épouvantable scandale
a-t-on entendu s’élever les voix de Maritain et de ses amis, à l’exemple de ce qu’ont fait
les catholiques américains au moment de la persécution mexicaine ? Pas un mot. M. se
retranche faiblement derrière M. Gay2 et la ‘presse de droite’ à qui il laisse le soin de
faire son devoir à sa place. Mais un reporter anglais, mais quelques prêtres affolés ou
contraints par le gouvernement d’Euzkadi déclarent que de propos délibéré et par voie
de bombardement injustifié les Franquistes ont brûlé radicalement Guernica. Aussitôt
pas de retard, pas d’hésitation, pas d’enquête sérieuse. Maritain hurle, ameute
l’opinion, recrute des signatures, pour un manifeste d’ailleurs grotesque. Il s’agit avant
tout de prendre des attitudes, de faire l’important, et de faire tout le mal qu’on peut aux
nationaux. Un des signataires (catholique !) avoue ‘qu’il est obligé de faire sur luimême un effort héroïque pour ne pas souhaiter l’écrasement total des nationaux !’ (J.
Madaule d’après l’article de Mauriac.3) (Sur le bombardement de Guernica, je possède

1

Saint Paul, Epître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, TOB, 1988. L’extrait peut se traduire par
« Qui ne tombe que je ne brûle ».
2
Francisque Gay : démocrate chrétien, directeur du journal L’Aube.
3
Article publié par François Mauriac dans Le Figaro du 17 juin 1937. Jacques Madaule était un proche
de Paul Claudel. L’affaire espagnole les séparera gravement, mais ils finiront par se retrouver.
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des documents qui prouvent complètement la fausseté des accusations précipitées de
J.M. berné par Aguirre.1)
Un homme qui se rend coupable d’une telle légèreté, d’une telle précipitation
inconvenante, d’une telle absence de sens chrétien, est-il digne de servir de guide à la
jeunesse, alors que les autorités viennent de lui administrer un démenti cinglant ?
Quant à moi, je n’ai jamais eu la moindre sympathie personnelle pour J.M. J’ai
horreur des gens qui écrivent en charabia et qui en toutes choses donnent l’impression
de ne pas savoir ce qu’ils disent.2 Je ne connais pas grand chose à la philosophie, mais
puisque M. se donnait les gants d’avoir découvert le thomisme, il semble qu’il aurait dû
s’imposer pour tâche, ce qui n’était pas difficile, de la faire comprendre aux ignorants
et aux simples. S. Thomas lui-même est d’une simplicité de cristal. Au contraire, M.
accumule l’embrouillamini et le jargon, il emploie un vocabulaire de pédant, je me
rappelle de lui un texte sur la connaissance, qui est digne du plaidoyer du Sieur de
Humevesne dans Rabelais. En tout il manque le point essentiel et illuminant. Mais tout
cela n’est pas de mon ressort, mais la poésie en est. Or M. a écrit un livre sur la poésie
dont chaque ligne est une ineptie, le mot ne serait pas trop fort, si l’on ne se rendait
compte que l’auteur bavarde sans savoir ce qu’il dit.3 Son seul but est de justifier la
‘poésie’ surréaliste. Quand il dirigeait Le Roseau d’Or, il embrumait tous les numéros
des productions d’un certain Reverdy4 et il a toujours réservé sa tendresse aux insanités
des Breton, Eluard, d’ailleurs dégoûtants anarchistes, et à leurs congénères de la
peinture. Je dis qu’un tel homme manque de jugement. Sa seule crainte est de ne pas
paraître assez avancé. Quand un homme blasphème Dieu, la morale et le bon sens
d’emblée la sympathie de J.M. qui se donne évidemment des raisons de charité, va vers
lui. Il est allé vers les destructeurs espagnols, probablement sous l’influence de sa
femme, comme il est allé vers les destructeurs surréalistes. Cet homme n’a pas la fibre
chrétienne et son influence, s’il en a une, ce qui m’étonne considérablement, ne peut
pas être bonne.
Monsieur l’Abbé, permettez-moi de vous dire que l’Eglise est une, et quand on la
persécute, c’est nous-même qui souffrons et qui avons le devoir de protester et de crier,
1

Jose Antonio de Aguirre : dirigeant du Parti nationaliste basque, premier Président de la Communauté
autonome basque.
2
Déjà dans son Journal, à la date du 4 mai 1937, Claudel avait noté : « Maritain fait comprendre la
parenté entre gribouille et gribouilleur. », La Pléiade, 1969, Tome 2, p. 189.
3
Il s’agit vraisemblablement de Frontières de la poésie, Louis Rouart & fils, 1935, in Œ C, Vol. V, 1982.
4
En effet, au sommaire du n° 5 du Roseau d’Or (collection fondée par Maritain) on trouvait Pierre
Reverdy et …Paul Claudel (Le Soulier de satin – Première journée), chez Plon-Nourrit & Cie, 1925.
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au lieu de faire des salamalecs aux persécuteurs et de jeter de la boue à ceux qui
combattent.
Agréez mes respectueux hommages
Paul Claudel »

2 – de Jacques Maritain.

Meudon
10 rue du Parc

15 octobre 1937

Je suis bien en retard, cher Monsieur l’abbé, pour répondre à votre lettre du 28
août, – j’étais absent de Meudon quand elle est arrivée, et j’ai été depuis lors submergé
de travail et de soucis. Laissez-moi vous dire, si tardivement que ce soit, combien cette
lettre m’a touché et combien je vous en remercie. Le mot de Claudel dans le Figaro
était peu de chose auprès des insultes dont il me fait largesse dans des lettres privées
(adressées à des ecclésiastiques)1. Mais Claudel est Claudel, et ce qui me navre le cœur
c’est l’état de misère spirituelle que cette guerre d’Espagne et l’obsession de la politique
ont révélé chez une multitude de catholiques dans le monde entier. Nolite confidere in
principibus2. L’absurde confiance en les bras de la chair se paie toujours, et cela n’est
pas une consolation, sinon dans la mesure où le paiement implique une purification.
Merci encore, cher Monsieur l’abbé, de votre témoignage. Priez pour moi, et
croyez-moi votre respectueusement dévoué en N.S.

Jacques Maritain

1

A Monseigneur Baudrillart par exemple. Alfred Baudrillart : 1859-1942, oratorien et historien. Recteur à
partir de 1907 de L’Institut Catholique de Paris où il accepte à contre-cœur à la chaire d’histoire de la
philosophie moderne Maritain en 1914, à la demande de Pie X, pour lutter contre le modernisme. Fait
cardinal en 1935. Pétainiste pendant la seconde guerre mondiale.
2
« Ne vous fiez pas aux puissants ».
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3 – d’Henry Bars.

[21/5/48]
Limon par IGNY S.§ O.
Maître,
je suis triste d’avoir lu ce soir que vous quittiez Rome. Si c’était pour revenir
près de nous, mais vous regagnez la lointaine Amérique. Je suis triste de penser que
votre pays n’a rien pu vous offrir.1
Il faut que vous sachiez : vous avez des amis inconnus. Je ne saurais dire leur
nombre mais vous recevrez sans doute des lettres pareilles à la mienne, d’hommes et de
jeunes gens qui ne vous ont jamais parlé et pour qui vous êtes une source perpétuelle de
lumière. Autrefois j’ai suivi quelques-uns de vos cours à l’Institut Catholique.2 C’était
vers 1936, vous parliez de la liberté. Un peu plus tard, lorsque Claudel vous attaquait, je
vous ai écrit ma fervente adhésion et vous m’avez répondu avec une bonté qui me
remue encore. Une fois, un soir de 1938, je vous ai entendu à la radio parler de Pie XI3 ;
une autre fois, pendant la sombre guerre, votre voix m’est parvenue à travers l’Océan.4
C’est tout. Mais j’ai vos livres et je vis en eux, avec vous.
Pourtant j’aurais aimé vous connaître autrement. Si vous passez par Paris, entre
le Vatican et Princeton, ne pourrais-je vous voir ? Mais il faudrait que ce fût en juin, ou
en octobre, car du 1er juillet au 30 septembre, je serai en Bretagne.
Excusez-moi de vous demander cela aussi simplement. Je vous assure que ce
n’est pas par curiosité mais par une amitié qui depuis vingt ans n’a cessé de grandir.
Bien respectueusement
Henry Bars + pr

1

En guise d’hommage pour son soutien pendant la seconde guerre mondiale à l’action de la Résistance, le
général de Gaulle avait réussi, non sans difficulté, à convaincre Maritain d’accepter le poste
d’ambassadeur de France au Vatican en 1945. En 1948, estimant son action achevée, celui-ci désirait
revenir en France et le gouvernement français proposa au Collège de France de fonder une chaire
nouvelle de philosophie afin qu’il puisse y enseigner. Devant le refus du Collège de France qui estimait
avoir besoin de chaires de sciences et non de philosophie, Maritain accepta un poste à l’Université de
Princeton (New Jersey) et gagna directement les Etats-Unis sans passer par la France. Sur le sujet de
l’ambassade au Vatican, lire le Cahier J. Maritain 4 bis, de juin 1982, dirigé par Henry Bars, et consacré
totalement à ce sujet.
2
De 1934 à 1937.
3
Au soir de la mort de Pie XI, Maritain est intervenu à la radio le 10 février mais en 1939.
4
De 1941 à 1944, Jacques Maritain réfugié aux Etats-Unis avec sa femme Raïssa et sa belle-sœur Véra
Oumançoff, adressa aux Français cinquante messages par l’intermédiaire de radios comme la BBC, la
NBC (New York), la WRUL (Boston) et surtout la Voix de l’Amérique (OWI, New York). Voir
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4 – de Jacques Maritain.

Ambassade de France
près le Saint-Siège
Rome, 25 mai 1948.

Cher Monsieur l’abbé

Votre lettre me touche infiniment, et je vous en remercie de tout cœur.
Combien m’est précieux un tel témoignage d’amitié ! Vous savez que j’ai toujours aimé
mon indépendance, même à l’égard des cadres officiels de l’Enseignement. C’est
pourquoi, lorsque ma mission ici sera terminée, je reprendrai ma vie de va-et-vient entre
la France et les Etats-Unis. Cette fois il nous faudra aller directement en Amérique, sans
avoir la possibilité de vous voir au passage. Mais quand nous reviendrons au prochain
mois de mai, c’est avec grande joie que je vous ferai signe. Je pense que nous
n’habiterons pas très loin l’un de l’autre.
En attendant priez pour nous, je vous le demande, et pour le travail que j’aurai
à faire là-bas, où tant d’esprits sont disponibles, et anxieux de vérité. Et croyez-moi,
cher ami, bien affectueusement vôtre

Jacques Maritain

5 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim (Bas Rhin)

26 juillet 50

Cher Monsieur l’abbé,

Messages 1941-1944, New York, Editions de la Maison Française, 1945, in Œuvres Complètes VIII,
1989, pp. 381 à 508.
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Pardonnez-moi de n’avoir pas répondu tout de suite à votre lettre, qui m’a
rejoint ici1. Je succombe sous le travail en retard.
C’est au mois d’août que nous devons résider à l’Eau Vive. (Nous n’avons pu y
venir pour le mois de juin, à cause d’une grave maladie que Raïssa a eue en Amérique,
et dont elle est à peine remise).
Certainement je serai très heureux de vous voir un jour dans la première
quinzaine d’août. Mes cours auront lieu à l’Eau Vive les jeudi, vendredi et samedi
après-midi, probablement à 4h. 30. Peut-être pourriez-vous venir à l’un de ces cours et
nous pourrions causer ensuite ?2 En tout cas donnez-moi un coup de téléphone (à partir
du 1er août) pour arranger ce rendez-vous. (Autant que je me rappelle le n° de téléphone
est Soisy 95). (Vous pourriez aussi téléphoner à l’administration, en demandant M.
Willard Hill.3 N° 1).
Je suis un bien pauvre Zossima. Priez pour moi. A bientôt.

A vous bien amicalement

Jacques Maritain

Il y a un service d’autobus entre Paris et Soisy

L’Eau Vive
Soisy sur Seine
S. et O.

1 Une lettre fut certainement écrite à Jacques Maritain, où Henry Bars comparait celui-ci au célèbre
starets Zossima des Frères Karamazov. Pour l’instant elle n’a pas été retrouvée. Henry Bars y fait allusion
dans la lettre 12 du 2 juillet 1958.
2
Maritain devait donner des cours à « L’Eau Vive » sur la loi naturelle. Demeurés longtemps inédits, ces
cours furent publiés en 1986, aux Editions Universitaires Fribourg Suisse, grâce à l’action de Georges
Brazzola grand ami de Jacques Maritain, sous le titre de La loi naturelle ou loi non écrite. On les trouve
actuellement dans le volume XVI des Oe C, 1999. Sur L’Eau Vive : voir Correspondance JournetMaritain, Vol. IV, février 2005 et Antoine Mourges : « L’Eau Vive : une école de sagesse », puis « Au
sujet de l’Eau Vive » de Maritain, Cahiers J. Maritain 60, juin 2010, pp. 2 à 59.
3
Ami américain et filleul de Jacques Maritain, Willard Hill était un Américain, né en 1891 à Détroit,
venu en 1917 pour défendre la France. Baptisé à Meudon, avec J. Maritain comme parrain, il fait un
noviciat à El-Abiodh chez les Petits Frères de Foucauld, en 1953, et reste auprès de leurs fraternités
d’études, à Saint-Maximin puis à Toulouse, comme familier. Il traduisit en anglais Au cœur des masses
du Père Voillaume et mourut en 1969.
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6 - d’Henry Bars.

[adressée d’Aix-en-Provence à
“ Madame Raïssa Maritain,
Monsieur Jacques Maritain,
c/o Editions Desclée de Brouwer ”]
11 juin [19]52

Chers Amis,

je puis bien vous donner ce nom car depuis près de vingt-cinq ans je vis avec
vous, je reçois de vous et vous avez en moi, si j’ose dire, un de ces lecteurs attentifs,
exigeants, critiques et aimants dont poëtes et philosophes ont besoin : sans quoi
écriraient-ils ? publieraient-ils ?
Il est onze heures du matin, et c’est la Saint Barnabé. Je viens de reprendre les
Grandes Amitiés et Quelques pages de Léon Bloy et j’ai vu avec ravissement que c’était
non seulement le jour mais l’heure. alors je me suis décidé à vous écrire, sans autre
raison, simplement pour vous faire un signe de joie et d’amitié.1
Je n’ai plus guère l’espoir de vous rencontrer, en ce monde. Vous passez
tellement inaperçus quand vous venez en France. Mais c’est pour cela que j’ose vous
écrire : le pauvre s’adresse volontiers à de vrais pauvres.
Pourtant que de questions, personnelles ou non, j’aurais à adresser au
philosophe. A force de tendresse et de dureté – le diamant de son intelligence et la bonté
de son cœur et aussi la profonde source lyrique qui murmure en lui – il a usé et forcé
presque toutes mes résistances. Mais c’est justement pour cela que je n’aurai pas trop de
toute ma vie pour questionner ses livres. N’ayant pu le rencontrer à l’Eau Vive il y a
deux ans, je lui avais écrit quelques mois plus tard une longue lettre qui n’est jamais
partie. A quoi bon ? Il répond toujours et il ne faut pas prendre son temps qui appartient
à tous, aux hommes de plus tard comme à nous qui aujourd’hui lui restons fidèles. Cette
lettre-ci n’appelle aucune réponse : je ne sais même pas sur quel continent elle vous
trouvera. Mais si un jour j’apprends que vous êtes à proximité, alors j’irai vers vous.

1

Date anniversaire du baptême de Jacques, Raïssa et Véra, en 1906, en l’église Saint-Jean-l’Evangéliste à
Montmartre.
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En attendant recevez tous deux, chers amis, ce cri de gratitude et
d’émerveillement continué et veuillez non pas prier pour moi, c’est trop long, mais dans
un seul acte de bienveillance fraternelle, déposer entre les mains de Dieu un pauvre
homme séduit par l’abîme d’en bas, dont la foi même parfois chancelle et qui pourtant,
à plusieurs reprises, s’est voué sans conditions à ce même Dieu1. Et moi, je ne puis
guère prier pour vous mais je vois en vous deux Signes placés à mon horizon, dont je
rends grâces à celui qui les a faits.

Henry Bars + pr

1

C’est la première allusion d’Henry Bars au sujet de ses difficultés personnelles dont on trouve ensuite de longs
développements dans la correspondance.
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B – AUTOUR DES
PREMIERS LIVRES
D’HENRY BARS.
1956-1958 : dialogue autour des deux ouvrages de Bars envoyés à Maritain : Croire ou l’Amen du salut
et L’homme et son âme.
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7 – d’Henry Bars.

Perros-Guirec

6 juin 1956

Cher Jacques Maritain,

Monseigneur Journet m’apprend que l’épreuve est entrée une fois de plus chez
vous.1 Mais je ne sais qui est directement atteint, ni ce qui est à craindre, à espérer, à
attendre. Il n’est pas besoin de cela pour vous être affectueusement uni, pour prier avec
vous.
En de telles circonstances, vous n’avez pas à m’écrire, il ne faut pas le faire.
Mais permettez-moi de vous dire une fois de plus, au nom de tous ceux qui ne le savent
pas encore, la gratitude que nous vous devons. Ils ne le savent pas, car ils ont une taie
sur l’œil. Un jour elle tombera et ils comprendront que vous avez été envoyé par Dieu
pour guérir l’esprit.
Je ne suis, moi, qu’un disciple très indépendant. J’ai toujours pensé que je
rendrais un meilleur hommage à votre pensée si je restais fidèle à toute la mienne, si je
ne dépassais jamais dans l’assentiment ce que je croyais avoir compris et pouvoir
accepter. Cela fait déjà beaucoup, il me semble. Et il me semble aussi que cette leçon
c’est vous qui me l’avez donnée, par votre cristalline honnêteté.
Nous sommes très loin l’un de l’autre. Peut-être ne nous verrons-nous jamais
en ce monde. Mais rien ne fera qu’il y ait eu de vous à moi un lien très puissant que
vous ne connaissiez pas, très puissant et très invisible, qui est allé en se fortifiant depuis
ce jour de 1931 où j’ai lu, dans Religion et culture, ce que vous écriviez des moyens
temporels pauvres.2 Je vous connaissais à peine auparavant. Depuis je n’ai jamais cessé
de vivre en sympathie de pensée avec vous.1
1

Au printemps 1956, Henry Bars avait publié Croire ou l’Amen du Salut, Grasset, 1956, où Maritain était
beaucoup cité et le lui avait envoyé aux Etats-Unis. Il demanda à son ami l’abbé Charles Journet –
[1891-1975, théologien catholique suisse, professeur au Grand Séminaire de Fribourg à partir de 1924,
fondateur de la revue Nova et Vetera en 1926 et auteur de nombreux ouvrages. Elevé par PIE XII au titre
de prélat pontifical, puis fait cardinal par Paul VI en 1965, il resta l’ami le plus fidèle de Maritain. Leur
dialogue, publié dans une volumineuse Correspondance (5 volumes à l’heure actuelle, sur 6 à paraître,
d’à peu près chacun 1000 pages) fait apparaître un dialogue ardent et une amitié extraordinaire] – de le
remercier de sa part et de l’excuser car la maladie éprouvait de nouveau sa maison.
2
Quand Jacques Maritain demanda à Henry Bars d’éditer ses Œuvres choisies, celui-ci décida de publier
entièrement Religion et Culture (chapitre XVII, pp. 555 à 602.), avec cet hymne aux moyens pauvres dont
voici un court extrait : “ Le monde périt de lourdeur. Il ne rajeunira que par la pauvreté de l’esprit.
Vouloir sauver les choses de l’esprit en commençant par aller chercher, pour le servir, les moyens les
plus puissants dans l’ordre de la matière, c’est une illusion qui n’est pas rare. Autant attacher des ailes
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8 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

4 mai 1958

Cher Henry Bars,

Je ne puis écrire que quelques lignes (trop de travail, trop de fatigue). Je veux
vous dire combien j’ai aimé votre livre – tout ce qu’en dit le Père Holstein est bien vrai2
- et combien j’ai été ému par votre fraternelle dédicace, comme aussi par la façon si
amicale dont vous tenez compte de ma pensée au cours de l’ouvrage (ainsi donc, grâce à
des âmes comme la vôtre, je ne suis pas tout à fait oublié en France ...)
Il y a dans L’Homme et son âme une singulière puissance de renouvellement,
due à une approche vraiment personnelle et riche d’authentique expérience. J’ai lu avec
un intérêt particulier vos pages sur l’inspiration, sur le Moi et le Soi, sur le mystère de la
volonté. Je vous félicite de tout cœur.
Priez pour moi. Et croyez-moi bien amicalement vôtre

Jacques Maritain

de colombe à un marteau-pilon. ”, in Jacques Maritain : Œuvres 1912-1939, Bibliothèque Européenne,
Desclée de Brouwer, 1975, pp. 587 et 588.
1
Inachevée, cette lettre fut envoyée à Maritain bien plus tard, le 12 janvier 1972 : voir Lettre 227. p. 401.
2
Henry Bars : L’Homme et son âme, collection “ Eglise et temps présent ”, Grasset, 1958. Le R.P.
Holstein, rédacteur aux Etudes, avait écrit une lettre à Gaétan Bernoville, directeur de cette collection sur
le livre d’Henry Bars. Des extraits furent présentés, avec l’accord de l’auteur, comme publicité pour
l’ouvrage :
“ Ce livre déroute les catégories ordinaires, et on se demande sur quel rayon le classer. Peutêtre parce qu’il dépasse par sa plénitude les frontières des genres qu’il traite, avec la sûreté allusive
d’une longue familiarité, aussi bien de philosophie et de théologie que d’art et de musique. Une page
merveilleuse analyse le graduel grégorien d’un dimanche avec la Pentecôte : ce n’est pas une digression,
elle est intégrée dans le mouvement, aussi bien que Hegel, Freud, Bergson ou Valéry…
Rarement, j’ai trouvé, au même degré, et avec la même facilité apparente, une étude qui unisse à
ce point information et réflexion, et conjugue la compétence du théologien, du philosophe et de l’artiste.
Non seulement ces pages sont justes, mais elles renouvellent, pour ainsi dire, un sujet aussi vieux que le
monde. Leur originalité vient de la synthèse personnelle qu’elles nous communiquent, synthèse d’un
penseur et d’un artiste qui est aussi, et surtout, un vrai spirituel…
Aux antipodes de la quête du succès facile, un tel livre suppose des années de maturation, et, si
j’ose dire, de rumination d’une immense lecture, où se retrouvent mystiques, philosophes, et les poètes les
plus modernes ! L’auteur sait ce dont il parle, et s’affronte aux plus graves sujets en connaissance de
cause. Finalement c’est encore le sérieux de cette étude, plus que son “ brillant ”, qui me frappe et me
plaît dans ce nouveau livre de Henry Bars. ”
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C – LE DIALOGUE SUR
MARITAIN EN NOTRE
TEMPS.
1958-1959 : Henry Bars a le projet d’écrire un ouvrage sur la pensée de Jacques Maritain. Il envoie les
différents chapitres de Maritain en notre temps au philosophe établi aux Etats-Unis et celui-ci lui fait part de ses
remarques. Commence véritablement une correspondance suivie jusqu’à la parution de l’ouvrage et même audelà.
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9 – d’Henry Bars.

Boulevard Jean Mermoz
Perros-Guirec
Côtes du Nord

20 mai 1958

Cher Jacques Maritain,

votre lettre m’a donné une grande joie, une grande fierté. Il n’y a pas au monde
un témoignage qui à mes yeux ait le prix du vôtre. Ne croyez pas que ceci soit une
formule de courtoisie : c’est l’expression de la plus exacte vérité.
Monseigneur Journet vous a peut-être dit que je préparais un livre sur votre
pensée.1 J’espère le finir cet été. La première moitié est déjà entre les mains de l’éditeur
Grasset, qui me dira bientôt s’il envisage de le publier ; dans le cas contraire, je
chercherai une autre maison.
C’est un travail d’ensemble, différent de ceux qu’on vous a consacrés jusqu’ici,
du moins à ma connaissance. Pour vous permettre dès maintenant de vous en faire une
idée, je me permets de joindre à cette lettre un plan très sommaire de l’ouvrage. J’ai fait
de mon mieux pour interpréter fidèlement votre pensée, mais sans m’interdire de la
repenser dans mes perspectives propres, de la prolonger quelquefois (en le disant) et
aussi de vous poser quelques questions.2
Je souhaite de tout mon cœur que ce livre, quand il paraîtra, vous amène, vous
ramène des lecteurs, des amis, beaucoup d’amis. Mais votre œuvre se défend très bien
toute seule, et elle a l’avenir pour elle. Même maintenant, en France, croyez bien qu’elle

1

Le 9 janv[ier] [19]57, l’abbé Journet fait en effet référence au projet de Bars : « J‘ai grande joie de ce
que vous me dites de votre dessein d’écrire un livre, un vrai livre ouvrant des perspectives, sur la
profondeur, sur notre ami. » in, Correspondance inédite Bars-Journet. Voir en Annexe 1 la lettre de
réponse de Bars à Journet, Tome III, pp 5 et 6.
2
Il s’agit d’un projet qu’Henry Bars avait depuis longtemps, qui avait été plusieurs fois commencé et
remis, mais qui devait aboutir à Maritain en notre temps, dont il est ici question pour la première
fois : “Dès 1936, j’avais jeté sur une feuille l’amorce d’un essai à lui consacrer ; et l’année suivante je
profitais d’un séjour dans une maison amie pour compulser trois années de la Revue Universelle, en y
relevant toutes les contributions qu’il y avait fournies. […] Ce n’était pas nouveau, mais ce n’était pas
facile : je m’en rendis compte dès que je tentai, en octobre 1945, la première rédaction d’une
‘Introduction à Jacques Maritain’. Tentative dont la témérité fut ressentie, avec une pesanteur croissante
et parfois accablante, dans les années qui suivirent. […] Mon travail, obstinément repris pendant deux ou
trois ans, resta donc interrompu. […] Puis je publiai mes premiers livres, où Jacques était beaucoup cité.
Enfin, contre les avis qui m’étaient prodigués, je jugeai le temps venu de m’atteler pour de bon à
l’ouvrage si longtemps différé. Et cette fois il me fut clair que le fruit était mûr. ”, extraits de Henry Bars :
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agit silencieusement comme la semence dans un champ d’hiver. Vous êtes moins oublié
que craint, à cause des terribles exigences de votre pensée (et vous êtes regretté aussi,
pour la même raison). Je ne suis probablement qu’un exemple entre beaucoup d’autres
de cette fécondation que vous opérez dans les esprits sans le savoir vous-même et
surtout sans que le monde le sache. Voici vingt-neuf ans que vous me travaillez ainsi, et
vous n’avez pas fini.
Cher Jacques Maritain, comme je voudrais vous revoir un jour et vous parler
pour la première fois. Ne m’oubliez pas auprès du poëte de Lettre de nuit.1 Je prie avec
vous trois et pour vous.
Henry Bars +

10 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane

Pentecôte

Princeton, N.J.

25 mai 1958

Cher Henry Bars,

Votre lettre si pleine d’amitié m’a profondément touché et je vous en remercie
de tout cœur. Combien m’est cher tout ce que vous me dites des liens spirituels et
intellectuels qui existent entre nous.
Je ne savais pas que vous prépariez ce livre à mon sujet. Je m’en réjouis
beaucoup : j’aime le plan que vous m’avez envoyé, sauf que je n’y vois point de place
pour la Métaphysique, – je souhaite par exemple que le Court traité de l’Existence et de
l’Existant2 ne soit pas omis.
Dites-moi si vous lisez l’anglais, en ce cas je vous ferai envoyer Creative
Intuition in Art and Poetry,3 un gros livre qui vous intéressera, je crois. Quand il s’agit
de poésie, n’oubliez pas que je dois tout à Raïssa !
“ La rencontre avec Jacques Maritain ”, Cahiers Jacques Maritain 4-5, 1882-1982, le centenaire du
philosophe, novembre 1982, pp. 119 à 127.
1
Raïssa Maritain : Lettre de nuit, La Vie Donnée, Desclée de Brouwer, Paris, 1939. Actuellement, in
Poèmes et Essais, Oe C vol. XV, 1995.
2
Court traité de l’existence et de l’existant, Paul Hartmann, 1947, in Oe C Vol. IX, 1990.
3
Creative Intuition in Art and Poetry, Pantheon Books, New York, ouvrage issu de six conférences faites
par Maritain au printemps 1952 à la National Gallery of Art de Washington.
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Depuis trois ans la maladie nous a empêchés d’aller en France pour l’été.
Comme j’aimerais vous voir longuement, et causer à loisir. Cela me sera peut-être
donné un jour. En attendant, parlez-moi de vous quand vous m’écrirez, et de votre vie
en Bretagne. Priez pour nous.
A vous mes amicales et fidèles pensées

Jacques Maritain

A partir du 5 juin et jusqu’au début de septembre : 57 Buell Lane East
Hampton (Long Island), N.Y.

11 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

29 mai 1958

Cher Jacques Maritain,

en ce jour si angoissant pour notre cher pays je reçois votre lettre comme un
rayon de soleil.1 Merci, du fond du cœur.
S’il n’y a pas, dans le plan de mon livre, de place apparente pour la
métaphysique, c’est qu’il est parlé d’elle dans toutes les parties. J’ai beaucoup utilisé le
Court traité, comme aussi les Sept leçons2, dans le 1er chapitre (section II) et dans le 4e
: ce sont des livres que je ne cesse de relire. Votre métaphysique me paraît le cœur de
votre philosophie : à mon sens on ne peut accepter vraiment votre politique ou votre
poétique ou votre philosophie de la nature, si l’on méconnaît ce qui les inspire et les
justifie. C’est l’illusion de ceux qui, parfois très amicaux, n’acceptent de voir en vous
que l’auteur de l’Humanisme intégral3. Mais il y a l’illusion inverse de ceux qui
souscriraient à votre métaphysique sans se rendre [compte] qu’elle descend très loin
dans la direction de la philosophie pratique. Dans la section III du chapitre 1er, j’ai
1

Suite à la manifestation à Alger du 13 mai 1958, organisés par des partisans de l’Algérie française, le
président de la République René Coty fit appel au général de Gaulle pour former un nouveau
gouvernement, le 29 mai 1958.
2
Jacques Maritain : Sept leçons sur l’être, Téqui, 1934, in Oe C Vol. V, 1982.
3
Jacques Maritain : Humanisme intégral, Fernand Aubier, 1936, in Oe C Vol. VI, 1984.
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essayé de montrer la communauté d’inspiration entre le pluralisme épistémologique des
Degrés du savoir1et Humanisme intégral : vous êtes contre tous les impérialismes,
n’est-ce pas ?
Au fond, le thème qui court d’un bout à l’autre de mon travail c’est la
distinction et la synergie du spéculatif et du pratique, sur laquelle vous êtes si souvent
revenu. Mais plutôt que d’expliquer spatialement, partes extra partes,2 vos problèmes et
vos réponses (ma nature ne me l’aurait pas permis, je ne l’aurais pas bien fait) j’ai
essayé de saisir votre pensée dans son mouvement même, en vous acceptant tout entier.
Ce n’est pas du tout une biographie, bien que j’aie essayé d’éclairer votre pensée par les
événements de votre vie qui sont connus ; mais c’est un peu le portrait d’un esprit et
j’espérais par là introduire plus efficacement ceux qui ne vous connaissent pas à la
lecture de vos livres. Par exemple, dans les sections II et III du chapitre 2e, je n’ai pas
résumé votre philosophie de la Cité et votre philosophie de l’Art mais j’ai essayé de
définir votre situation de philosophe par rapport à la politique et à la poésie – ce qui
m’amène naturellement à étudier avec soin quelques-unes de vos idées principales sur
ces questions. De même dans la section IV par rapport à la philosophie prise dans son
mouvement historique et là aussi il est question de métaphysique.
Il résulte pourtant de cette méthode que je n’ai pas donné peut-être tout le
développement que vous auriez pu souhaiter, et qu’ils méritent, à certains de vos thèmes
: c’est le cas du réalisme critique (d’un côté, je suis si étranger à tout idéalisme que le
problème critique est toujours resté pour moi un peu ...cérébral ; et d’un autre côté, une
fois mon livre bien élaboré, il se refusait à certaines additions). Mais j’ai fait une grande
place à vos vues sur la philosophie de la nature, sur les relations de la science et de la
sagesse, sur la vitalité propre de l’intelligence : et tout cela ressortit à la métaphysique.
Enfin, j’espère ne pas trop vous décevoir sur ce point mais je désire que vous me
communiquiez bien simplement vos critiques lorsque vous aurez mon texte entre les
mains. Actuellement je ne dispose que d’une seule copie de ce texte mais j’en ferai une
autre dès que possible pour vous la communiquer. Croyez-vous que vous auriez le
temps d’en prendre connaissance au cours de l’été ? C’est un assez gros bouquin,
environ le double de L’Homme et son Ame.
Je serais très heureux d’avoir Creative intuition, car je lis assez d’anglais pour
le comprendre et c’est à peu près le seul ouvrage de vous que je n’ai pu me procurer.
1
2

Jacques Maritain : Les degrés du savoir, Desclée de Brouwer, 1932, in Oe C Vol. IV, 1983.
Traduction : « une partie après l’autre ».
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J’espère y trouver le prolongement de certaines amorces qui m’ont beaucoup stimulé
(dans Situation de la Poésie1 et aussi dans le Court traité) sur la poéticité radicale de
l’esprit et sur la façon dont la connaissance poétique peut “ concerter ” avec l’intuition
philosophique (S.P. 97, 129), sur le rapport de l’intuition philosophique avec la saisie de
la subjectivité comme subjectivité (C.T. etc)
J’ai souligné dans mon livre l’union intime qui existe entre la philosophie
poétique de Jacques Maritain et la poésie de Raïssa Maritain. Et jamais dans mon cœur
je n’ai séparé ce qui est si merveilleusement uni. Veuillez lui dire ma fervente et
respectueuse admiration.
Depuis cinq ans, je vis ici avec ma mère qui a maintenant 81 ans, partageant
mon temps entre les travaux de l’esprit et ceux du ménage ou de l’affection filiale :
courses, cuisine (je suis assez bon cuisinier, quand ma tête n’est pas occupée d’autre
chose), pansements, etc. Une fois par semaine je vais faire des cours de grec à des
jeunes filles à 30 km d’ici, en scooter quand il fait beau, autrement par le car.2 Je n’ai
pas d’autre ministère habituel qu’une prédication le dimanche à la messe que je célèbre
dans une chapelle (Notre Dame de La Clarté) et quelques confessions. Je suis, soit dit
sans fausse humilité, un assez mauvais chrétien – mais je ne cesse pas d’être occupé de
Dieu. Vous êtes venu dans ce pays autrefois, avec Ernest Psichari, et peut-être vous
souvenez-vous qu’il est très beau ?3 Un sentiment de familiarité intense et difficilement
exprimable m’unit à la terre, à la mer, au vent et aux étoiles. Autrefois j’ai aimé Paris,
mais je ne voudrais plus y vivre. Notre maison, où ma mère est depuis vingt ans, est
petite et incommode, avec un minuscule jardin où rien ne pousse et que nous ne savons
pas soigner : mais les fenêtres donnent d’un côté sur la mer, d’un autre sur les arbres et
les champs. En vous écrivant ceci je tourne les yeux vers la fenêtre et je rencontre l’une
des Sept Iles : Les Iles !4 Nous lisons beaucoup, maman travaille encore à l’aiguille,
j’écris. Parfois je lui fais la lecture : il m’est arrivé de lui lire des pages de vous,
quoiqu’elle n’ait aucune formation philosophique. Nous écoutons de la musique aussi,
grâce à un électrophone, mais nos goûts sont extrêmement surannés : guère au-delà de
1830. Nous écoutons la radio et parlons de politique : c’est une vieille républicaine, ce
1

Jacques Maritain : Situation de la poésie, Desclée de Brouwer, 1938, in Oe C, Vol. VI.
Il s’agit de cours donnés à Bégard.
3
Maritain évoque ses vacances à Rosmapamon, en Perros Guirec, avec Ernest Psichari, dans la maison de
Renan. Voir « Jacques Maritain à 17 ans : Lettres à Angèle Baton », Cahiers J. Maritain 28, juin 1994,
pp. 44 à 54. Voir aussi Sylvain Guéna : « Affleurements. Jacques Maritain et la Bretagne », Cahiers J.
Maritain 68, pp. 51 à 70.
4
La collection « Les Iles » fut fondée par Maritain en 1932 et prenait la suite du « Roseau d’Or ».
2
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qui ne l’empêche pas d’aimer de Gaulle et de lui faire confiance.1 Moi aussi. En ce
moment il est 15 h 30 et nous attendons, le cœur serré, de connaître le message du
président Coty à l’Assemblée. – Nous venons d’entendre ses paroles si dignes, vraiment
empreintes de majesté. Maintenant il ne reste plus qu’à espérer, sans trop y croire, que
les représentants du peuple vont oublier, ne serait-ce que pour quelque temps, les
consignes des partis.
Cher Jacques Maritain, je n’en finirais pas de parler avec vous, de vous poser
des questions et de vous proposer mes difficultés. Mais il faut mettre un terme à cette
lettre déjà trop longue, dont je m’excuse. Maintenant vous me connaîtrez un peu mieux.
Je vous serre les mains avec gratitude

12 – d’Henry Bars

Ker Erwan
Bd. J. Mermoz
Perros-Guirec

2 juillet 1958

Cher Jacques Maritain,

j’ai reçu hier Creative Intuition et je sais comment vous en témoigner ma
reconnaissance. C’est, non pas un gros livre comme vous me le disiez, mais une œuvre
monumentale qui mérite l’hommage décerné par vous aux Choses,[ p. 31] elle existe
avec une autorité architecturale et elle dévisage mes songes avec une grave sérénité.

1

Pendant la seconde guerre mondiale Maritain réfugié aux Etats-Unis avait soutenu l’action résistante du
général de Gaulle. Henry Bars avait beaucoup d’admiration, quant à lui, pour la personne de de Gaulle :
« Un pamphlétaire a écrit un livre sur le thème : ‘De Gaulle est-il chrétien ?’. Connaissant l’auteur, il
n’est pas besoin de lire ce livre pour deviner ce qu’il contient. Bien malin celui qui prétend élucider les
rapports du Général avec l’Evangile et avec la foi catholique. Mon impression est qu’il est fort éloigné
des familles spirituelles qui se rattachent au Sillon, à la démocratie chrétienne et à l’Action Catholique :
mais ce ne sont là, en somme, que des ‘demeures’ entre beaucoup d’autres dans la maison de famille. La
position officielle qui a été la sienne depuis trente ans l’obligeait à une grande réserve dans la
manifestation de ses convictions intimes ; mais je pense que cette raison, accidentelle quoique prolongée,
n’est pas la plus importante. Il est aux antipodes d’un écrivain comme Mauriac, incapable de ne pas faire
confidence à ses lecteurs de ses raports avec Dieu. Tout au plus s’il pourrait en trahir quelque chose au
détour d’une phrase. Une allusion, à la dernière ligne des Mémoires de guerre, à la venue du ‘froid
éternel’ laisserait peut-être entendre une interrogation angoissée. Je n’y vois pas l’ombre d’une
négation, mais un sérieux bien rare dans le conflit actuel des divers triomphalismes. Et pour tout dire
Charles de Gaulle me paraît l’homme d’Etat le plus imprégné de tradition chrétienne qui ait paru depuis
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Je viens d’achever la lecture du premier chapitre et je crois que je vais renoncer
à des voyages projetés pour rester ici avec vous. Dans toute votre philosophie, voici le
point où je suis le plus proche de vous : non pas exactement votre philosophie de l’art,
et surtout pas exclusivement, mais la région frontière où votre métaphysique
communique avec votre poétique : la région du Self.
J’espère vous adresser bientôt le premier de mes quatre chapitres.
Vous me demandez de prier pour vous. Je prie peu et bien mal. Priez pour moi
aussi : je suis ce Karamazov qui appelait un Zossima dans la banlieue parisienne, il y a
sept ou huit ans : vous rappelez-vous ?1
Mais de toute manière je puis vous dire que vous avez beaucoup fait, sans le
savoir, pour que je ne sois pas perdu.
Excusez-moi de vous avoir, aujourd’hui, écrit à la machine : c’était pour faire
vite car j’ai une mauvaise écriture et quand je m’applique à être lisible je m’énerve.
Merci, maître et ami. A bientôt

Henry Bars +

Annexe B.

Lettre de Mildred Forrester, secrétaire de Maritain aux Etats-Unis.

57 Buell Lane
East Hampton, New York USA
August 5, 1958

Mr Henry Bars
Boulevard Jean Mermoz
Perros-Guirec
(Côtes du Nord)

beaucoup de siècles. », in Henry Bars, texte inédit, 20-22 décembre 1969, pp. 12, 13, voir Bibliographie
E, 14/5.
1
Voir note 1, lettre 5, p 14.
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France

Dear Mr Bars :

As Jacques Maritain has a alight accident involving his foot, he is unable to
attent to his correspondence personnally at this time.
He received the manuscript, but he and Raïssa are under such pressure of work
that he is afraid they cannot read until their return to Princeton in September. He will
write to you as soon as he can. He sends you his most cordial regrets.

Sincerely yours

Mildred Forrester
Secretary to
Professor Maritain

mf
Air Mail

P.S. Jacques Maritain has already made arrangements with Alsatia for the French
edition of Creative Intuition , but the translation is far from completed.
Traduction1 :

Cher Mr Bars :

Comme Jacques Maritain a le pied blessé suite à un léger accident, il lui est
impossible en ce moment de s’occuper personnellement de sa correspondance.
Il a bien reçu le manuscrit, mais lui-même et Raïssa sont tellement débordés de
travail qu’il craint de ne pouvoir le lire avant leur retour à Princeton en septembre. Il
vous écrira dès qu’il le pourra. Il vous exprime ses regrets les plus cordiaux.

1

Merci à Joselyne Laot pour la traduction.
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13 – de Jacques Maritain.

57 Buell Lane
East Hampton, N.Y.
25 Août 1958

Cher Henry Bars,

Pardonnez-moi de ne vous avoir pas écrit plus tôt. J’en ai été empêché par un
stupide accident, dont je suis à peu près remis maintenant.
J’ai lu avec une grande émotion la Préface et le Premier chapitre de votre livre.
Je n’ai pas de termes pour vous dire ma reconnaissance d’une si profonde
compréhension et d’une si profonde générosité intellectuelle ( à quoi je n’ai guère été
habitué, du moins en France). J’emporterai, pour que Raïssa le lise et pour le relire moimême, le manuscrit à Princeton, où nous rentrons dans quelques jours. Mais avant de
quitter la campagne je veux vous dire merci de tout cœur.
J’aime le mouvement de vos pages et la flamme qui les parcourt. Vous avez un
don admirable de jaillissement d’un flot de pensée continu qui rassemble et emporte
toutes choses.
J’aime la façon directe et personnelle dont vous affrontez votre sujet, et dont
tout ce que vous dites de moi est engagé dans votre propre pensée et vos propres
questions. cette sorte d’engagement mutuel fait la vie de votre livre. Cela n’était
possible que grâce à une connaissance intime de tout ce que j’ai écrit et à une
connaturalité d’inspiration dont je suis particulièrement heureux, et qui sont pour moi
un très grand honneur. Combien j’espère que vous avez raison quant au caractère
existentiel de mon approche, et à la “ rédemption du temps... ” Et au fond je crois bien
que vous avez raison. Et je vous rends grâces d’avoir écrit ces choses.
Avec cela je ne sais pas si je suis d’accord avec tout ce que vous dites dans ces
pages si riches, ni si le Maritain dont vous parlez n’est pas, quelquefois, surtout votre
Maritain. Et de cela même j’ai une vive satisfaction, parce qu’à mon avis c’est la vraie
manière de parler d’un philosophe, par une réponse en profondeur dans un dialogue
d’esprit à esprit.
Et puis vous avez parlé de Raïssa et de notre communion de pensée et de
travail d’une manière qui m’a infiniment touché. De cela je vous ai une spéciale
34

gratitude. En passant, je note que vous citez p. 19 La Vie donnée et Lettre de Nuit, mais
que vous n’avez pas eu connaissance de poèmes plus récents, – Au Creux du Rocher et
la traduction anglaise qu’elle a faite d’une partie de ce recueil, Portes de L’Horizon (un
poète se traduisant lui-même dans une autre langue, c’est une expérience singulièrement
éclairante). Elle vous enverra ces deux livres quand nous serons de retour à Princeton.1
Et quand elle aura lu votre manuscrit je vous écrirai de nouveau. Aujourd’hui
je veux seulement vous faire savoir, si hâtivement que ce soit, quelle joie j’ai eue à lire
vos pages.
Priez pour nous.
A vous de tout cœur
Jacques Maritain

Quelques points de détail :
Page 14. Ce n’est pas moi, c’est Massis qui a donné au Parti de l’Intelligence
son nom (qui est une horrible association de mots.)
Page 22. Les mots “ une libération du spirituel, issue elle-même d’une
désagrégation ”, ne risquent-ils pas d’être mal entendus ?
même page. L’abbé Journet a publié dans Nova et Vetera les deux premiers chapitres
de On the philosophy of History (Il est question que la traduction française du livre
paraisse au Seuil, mais je n’ai pas encore de réponse définitive).2
Page 55. Je suis terriblement d’accord sur tout ce que vous dites de Blondel.
Mais en ce qui concerne la connaissance par inclination ou connaturalité, je dois noter
qu’en fait Blondel n’est pour absolument rien dans mes études à ce sujet. Elles ont été
uniquement commandées par la réflexion sur la contemplation mystique et sur la poésie.
Page 100. Je suis très fier de ce que vous dites de mon langage. C’est vrai que
Bergson “ écrivait tout autrement ”. Mais il faudrait peut-être noter plus explicitement
qu’il avait une langue admirable et était lui-même persuadé que de “ bien écrire ” était
essentiel pour un philosophe.
Page 123. J’ai commencé mon enseignement à l’Institut Catholique par un
cours sur l’histoire de la philosophie moderne, et cela a duré quelques années, mais pas

1

Les poèmes de Raïssa ont tous été rassemblés en un seul volume intitulé Poèmes et Essais, Desclée de
Brouwer, 1968. Actuellement on peut les lire in Oe C, Vol. XV, 1995.
2
On the philosophy of History fut publié chez Charles Scribner’s Son, New York, 1957.
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15 ans. Ma chaire a été changée et j’ai enseigné la métaphysique, la philosophie de la
nature, etc.

14 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

24 septembre [19]58

Cher Henry Bars,
Quelques lignes seulement pour vous remercier de votre lettre du 121 et vous
dire que le deuxième chapitre est bien arrivé. Raïssa et moi sommes dans
l’émerveillement d’une compréhension si profonde et d’une si parfaite amitié d’esprit.
Je vous écrirai plus longuement quand j’aurai terminé le second chapitre qui, comme le
premier, me touche au fond de l’âme. Mais je dois partir bientôt pour l’Université de
Notre-Dame, où je resterai quelques jours, et cela causera quelque retard.2
Nous sommes désolés que vous passiez par l’épreuve de fatigue nerveuse dont
vous me parlez. Pourvu que ce livre, qui suppose une si intense et si admirable
concentration n’en soit pas responsable ! Prenez le repos nécessaire. Nous sommes
anxieux, voudrions avoir des nouvelles.
Nous prions pour vous de tout notre cœur. Priez pour nous. A vous notre
fraternelle affection
Jacques Maritain

1

Lettre actuellement perdue.
Maritain avait donné des cours à l’Université de Notre Dame sous forme de session, mais il dispensait
ses cours régulièrement à l’Université de Princeton.
2
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15 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

11 novembre [19]58

Cher Henry Bars,

J’ai trouvé votre lettre et le 3e chapitre au retour d’un voyage à Chicago, où j’ai
donné quelques conférences.1 Ce chapitre me touche, lui aussi, profondément, et éveille
en moi une vive gratitude. En hâte je vous envoie quelques remarques à son sujet, – je
suis en retard sur toute la ligne (travail et fatigue).
1) Votre exposé de la controverse sur la philosophie chrétienne est l’étude la
plus fouillée que j’aie lue sur le sujet. Mais j’ai peur que pour le lecteur non
préalablement initié il ne paraisse un peu obscur. Je me demande si en vous relisant
vous ne pourriez pas, avant de discuter (et vous le faites admirablement) la position de
Blondel par exemple, commencer par en donner une première idée plus définie (comme
en fait quand on parle à des ignorants.)2
De même, quand vous en arrivez à mes propres positions, j’aimerais bien, si
possible, que vous éclairiez un peu plus la lanterne du lecteur et lui expliquiez certaines
choses un peu plus didactiquement, notamment le sens technique très précis, et qui n’a
rien d’humiliant, dans lequel j’entends [p.352] la subalternation de la philosophie
morale à la théologie.3
En lisant votre page 362 je me rappelle que dans mes cours à l’Institut
Catholique (surtout vers 1936-1938 si je me souviens bien, donc dix ans avant le Court
traité j’insistais beaucoup sur le caractère existentiel de la philosophie thomiste).

1

Jacques Maritain donnait des conférences à L’Université de Chicago où travaillait son ami Yves Simon,
voir Cahiers J. Maritain 47, Décembre 2003.
2
La controverse sur la philosophie chrétienne opposa Jacques Maritain à Emile Bréhier et dans une
moindre mesure à Maurice Blondel en 1930. Bréhier, au nom du rationalisme, contestait la validité
intellectuelle de la notion de philosophie chrétienne. Etienne Gilson, quant à lui, tenait qu’elle existait de
fait. Maurice Blondel pensait que naturellement la pensée humaine trouvait dans le christianisme son
achèvement naturel. En ce qui le concerne, Maritain pensait que cet achèvement impliquait les données de
la Révélation et l’ordre surnaturel : la philosophie chrétienne était donc non seulement une donnée de fait
mais elle était fondée en droit.
3
L’idée de la subalternation veut que pour élaborer une juste philosophie morale, « adéquatement prise »
comme l’écrit Maritain, il faille tenir compte de l’homme dans sa condition humaine de nature créée,
déchue et rachetée, et donc des données révélées de la théologie.
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[p; 365], je suis tout à fait d’accord avec vous quand vous écrivez : “ Le
thomisme contemporain me paraît avoir intérêt etc... ”
2) Inutile de vous dire combien je vous suis reconnaissant de la manière dont
vous parlez d’Humanisme Intégral. Mais quand nous arrivons [aux pages 384-385] une
sérieuse question pratique se pose. A ce qu’on me dit, bien que les choses se soient
beaucoup calmées depuis l’article du P. Messineo, la situation à Rome reste très tendue,
et il est clair que ceux qui me haïssent n’ont pas désarmé et ne désarmeront jamais.1 Or
à l’égard de ces chers ennemis ma politique est de les ignorer simplement quand il s’agit
de philosophie et de la vérité, mais de tenir compte d’eux quand il s’agit de questions
personnelles et de prudence tactique, car je dois à mon travail d’éviter toute occasion de
me prêter au jeu de ceux qui voudraient faire condamner Humanisme Intégral.
Je vous demande donc très instamment d’éviter toute pointe à l’égard de Rome
et de l’Italie, et du P. Messineo lui-même, qu’il vaut mieux ne pas nommer. Vous diraije que les amis romains de l’abbé Journet lui ont fait savoir qu’il vaudrait mieux qu’à
l’avenir il ne nomme jamais plus, à propos de moi, ni la Civilta Cattolica ni le Père
Messineo (ceux qui calomnient les gens ont, n’est-ce pas, l’épiderme spécialement
délicat, et c’est leur susceptibilité à eux qu’il faut ménager, quoi de plus normal.) Il est
essentiel de tenir compte d’une telle situation, même si cela oblige à renoncer à
quelques flèches bien méritées, et bien envoyées.2
D’autre part, et ceci est d’ordre personnel, le Père Garrigou-Lagrange est
toujours un ami cher à notre cœur, et rien ne peut nous faire oublier la gratitude que
nous lui devons. Aussi vous serai-je reconnaissant de supprimer (si méritée qu’elle soit
aussi, en elle-même) la phrase [p. 384] : “ défendu si l’on peut dire avec une exemplaire
mollesse par un théologien trop facile à reconnaître ”.3

1

Le Père Messineo : jésuite, rédacteur à la Civiltà Cattolica, y attaqua plusieurs fois Maritain, surtout
entre 1950 et 1956. Voir Jean-Dominique Durand : « La grande attaque de 1956 », in Cahiers J. Maritain,
30, Juin 1995, pp. 2 à 31. Ce texte est lui-même extrait d’une communication au colloque Jacques
Maritain en Europe. La réception de sa pensée, sous la direction de Bernard Hubert, Beauchesne, Paris,
1996. (notes et docs)
2
Lire à ce sujet l’article de Jean-Dominique Durand : « La grande attaque de 1956 », in Cahiers Jacques
Maritain 30, juin 1995, pp. 2 à 31, extrait de sa contribution : « Jacques Maritain et l’Italie » au colloque
consacré à Toulouse en 1993 à « Jacques Maritain et l’Europe » et publié chez Beauchesne en 1996.
3
Le Père Réginald Garrigou-Lagrange : 1877-1964, théologien, professeur au Saulchoir en Belgique, puis
à l’Angélicum de Rome. Il prêcha presque chaque année la retraite du Cercle d’études thomistes de
Meudon. Ses deux maîtres Le sens commun et…. Et Dieu, son existence, sa nature, ainsi que son ouvrage
fondamentale sur la théologie spirituelle « perfctio chrétienne et contemplation » influencèrent
profondément Jacques Maritain. De sensibilité d’Action Française, il s’opposa plus tard nettement à
Maritain sur les questions politiques. Le pape PaulVI, ayant été son élève, tint à le visiter peu avant sa
mort.
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En revanche rien n’empêche de charger Meinvielle un peu plus, en utilisant ce
qui a déjà paru dans Raison et Raisons.1
Le résultat de tout cela, c’est que [les pages 384-385] devraient être récrites.
Me permettez-vous de vous dire comment je souhaiterais qu’elles se présentent, – ainsi
par exemple :
“ [...] Pour se donner une idée du style de l’attaque, voici ” etc ... jusqu’à “ Il
importe de lever le masque ”. J’arrêterais là la citation de Meinvielle et je continuerais :
“ Les amis sud-américains de Maritain n’eurent pas de peine à le défendre. Lui-même
répondit par deux lettres à un tiers dont les extraits figurent dans Raison et Raisons
[271-285]. Il écrivait en conclusion : ‘ Je ne m’étonne pas outre mesure de ces
calomnies. La notion thomiste de l’analogie est difficile, même pour des
métaphysiciens. C’est elle qui m’a guidé dans mes travaux de philosophie politique,
comment demanderais-je qu’elle soit comprise d’esprits dont la capacité philosophique
est réduite par la passion ou le préjugé ?’ Et il se demandait s’il est permis d’ajouter au
dépôt de la foi et à la doctrine commune de l’Eglise des opinions purement humaines
que, sous le feu de la passion politique ou du ressentiment, ou du zèle à servir un
dessein temporel ou un rêve impérial, ou d’une infection idéologique quelconque, on
chérit à l’égal de la foi ; et après cela d’accuser d’erreur doctrinale et des pires
aberrations quiconque ne se plie pas à ces opinions, et d’accumuler les falsifications,
les confusions d’idées et les perversions de textes pour soutenir ces accusations.
Auparavant Maritain avait pris la peine de signaler en détail les confusions
grossières auxquelles son agresseur avait eu recours. Il faut croire cependant que
Raison et Raisons est inconnu de beaucoup qui se privent d’autant moins d’attaquer
Maritain qu’ils n’ont pas lu ses livres ou les ont parcouru sans les comprendre, –
puisque la même accusation de ‘naturalisme intégral’ a été reprise il y a peu d’années
par un religieux qui découvrait dans Humanisme Intégral jusqu’à du Hegel et du

1

Le Père Julio Meinvielle, d’origine française, poursuivait de sa haine la pensée et l’œuvre de Jacques
Maritain depuis les prises de position de celui-ci pendant la guerre d’Espagne. Il avait publié De
Lamennais à Maritain aux Editions Nuestro Tiempo en 1945, réédité chez Dominique Martin Morin en
2001, puis Correspondance avec le R.P. Garrigou-Lagrange A propos de Lamennais et Maritain,
Editions Nuestro Tiempo, Buenos Ayres, 1947. Maritain, excédé, rendit public des extraits de deux lettres
à Garrigou-Lagrange, au sujet de ses lettres à Meinvielle, dans un chapitre de Raison et raisons, Egloff,
Fribourg et L.U.F., Paris, 1947 sous le titre suivant : « Sur une forme de fanatisme césaro-religieux ». On
peut les lire dans Oe C, Vol. IX, pp. 1102-1117. Dans l’ouvrage intitulé Histoire de l’antisémitisme 19451993, paru au Seuil en février 1994, sous la direction de Léon Poliakov, Evelyne Kenig, dans son article :
« L’antisémitisme en Espagne et en Amérique Latine », fait de Meinvielle « le théoricien argentin de
l’antisémitisme religieux », pp. 183 et 184.
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Croce. Mgr Journet a fait justice de cette nouvelle attaque, et montré qu’elle reposait
sur ce qu’il appelle avec modération onze ‘méprises’ flagrantes.1
La stupéfiante légèreté des accusations ainsi lancées à grand bruit n’est pas
douteuse ; mais comment expliquer qu’elles aient pu naître ? etc... ”
Vous me pardonnez, n’est-ce pas, d’empiéter ainsi sur votre texte. Nous
sommes toujours dans la bataille, et c’est comme à un compagnon de combat que je
vous demande ces changements.
3) [p. 391, ligne 11 du bas]. Ici aussi supprimer le nom du P. Messineo. C’est
facile ; il suffit de mettre : “ Pour lui cette réalité ne semble pas exister. ”
4) Quelques autres remarques maintenant.
[p. 373]. J’ai eu des élèves (quelques-uns fort chers) et des collègues qui se
sont violemment tournés contre moi. Mais à vrai dire Desclausais n’était pas un ancien
élève. C’était un ancien élève dominicain qu’on m’avait demandé d’aider à ne pas
perdre la foi, et qui se prétendait un ami fervent (l’affaire relève du déséquilibre
mental). Je vous dis cela pour vous, mais on ne peut pas faire état de ces choses-là dans
un livre, et il vaut certainement mieux garder l’expression “ ancien élève ” qui est
approximativement juste.2
[p. 378]. Le paragraphe “ En somme le pseudo-Hylas etc... ” est plein de saveur
pour moi. Mais qui parmi vos lecteurs aura lu Théonas ou se souviendra de ces
personnages ? Ce sera du chinois pour eux.3
[p. 397]. Important. – Toujours pour des raisons de prudence tactique, il ne
faudrait pas que certaines personnes s’imaginent que je me trouve sans aucun appui, et
qu’on pourrait en finir avec moi sans risquer quelques troubles. Je propose donc de
mettre, [lignes 11 et suivantes] :
“ Pendant ce temps le philosophe de Princeton, tandis que sa position devient
de plus en plus forte en Amérique et que la plus grande université catholique
américaine vient de fonder un ‘Jacques Maritain Center’, est officiellement ignoré de
ceux qui enseignent la jeunesse chrétienne de son pays ”.
Et supprimer la phrase : “ Il semble que Dieu ...etc ”
1

Article de Journet dans Nova, 4/1956, intitulé : « Une présentation de l’Humanisme intégral », pp. 246 à
260.
2
Joseph Desclausais avait attaqué Maritain dans son article de la Revue Universelle intitulé : « Primauté
de l’être ; religion et politique » et publié les 15 juin et 1er juillet 1936.
3
Jacques Maritain : Théonas ou les entretiens d’un sage et deux philosophes sur diverses matières
inégalement actuelles, Nouvelle Librairie Nationale, 1924 (recueil d’articles publiés dans la Revue
Universelle d’avril 1920 à avril 1921), in Oe C, Vol. I, 1986.
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Vous recevrez sans doute des nouvelles du Centre en question (University of
Notre Dame). Pour vous amuser je vous signale un livre qui vient de paraître (très bon
d’ailleurs) d’un auteur israélite très estimé ici, Bill Herberg. Titre : Four Existentialist
Theologians : Jacques Maritain, Nicholas Berdiaev, Martin Buber, Paul Tillitch.
L’auteur avait mis Philosophers-Theologians, mais l’éditeur a trouvé ça trop long et a
coupé Philosophers...1
[p. 405, ligne 10 à partir du bas]. Faute de tape. Il faut dans Art et Scolastique,
et non depuis.
[p. 415, lignes 2-3 à partir du bas]. Je propose de supprimer : “ et, même s’ils
ne croient pas en Dieu, en images de Dieu ”, qui n’est pas nécessaire (le mot
“ personnes ” dit tout) et que nos aimables exégètes pourraient tourner à mal.
[p. 423, ligne 14 du bas]. Le “ Il est vrai ” du pseudo-Hylas ne portait que sur
“ la conception moderne de la cité de Dieu ”, et était purement ironique. Toute la phrase
est une moquerie, non un assentiment. Le pseudo-Hylas continuait du reste en disant :
“ Les anciens, au contraire, pensaient que la lumière seule rassemble [...] ”
[p. 424, ligne 8 du bas]. Ne vaudrait-il pas mieux mettre “ pour lesquels l’idée
de l’être etc ... ” ? Un lecteur inattentif pourrait rapporter “ pour qui ” à
“ l’intellectualisme bien connu de l’école thomiste ”.
Je suis accablé de travail en retard, pardonnez-moi de vous écrire en hâte. Je
n’ai pas le temps de vous dire de nouveau combien j’aime votre livre, mais vous savez
cela. Dans ce chapitre III, que j’aime tout entier, j’ai une prédilection pour la seconde
moitié.
Nous aussi, comme nous voudrions vous voir ! Dieu veuille que nous puissions
aller en France cet été, malgré tous les obstacles de santé. Je garde un souvenir très
profond et très ému de notre rencontre il y a bien des années, mais j’ai oublié le lieu
(était-ce dans une crypte d’église, dans une salle de presbytère ?) et les circonstances,
j’aimerais que vous me les rappeliez. J’aimerais aussi que vous me donniez des
nouvelles de vous, de votre santé.
Je vais lire à nouveau le chapitre II, vous écrirai ensuite dès que je pourrai.
Priez pour nous. Raïssa et moi vous disons notre profonde affection.
Jacques M.

1

Four Existentialist Theologians A reader from the works of Jacques Maritain, Nicolas Berdiaev, Martin
Buber, Paul Tillitch, selected and with an introduction and biographical notes by Will Herberg,
Doubleday Anchor Books, New York, 1958.
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16 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

30 novembre 1958

Cher Henry Bars,

J’ai relu avec le plus grand soin le chapitre II, je vous fais part de bien des
choses qui me sont venues à l’esprit en le lisant, il n’y en a qu’un petit nombre (je les ai
marquées d’un trait de crayon) qui concernent des modifications à suggérer dans votre
texte.
Une amitié intellectuelle comme celle dont votre page 138 porte le témoignage
est le don le plus précieux qui puisse être fait à un philosophe.
Je n’aime guère réfléchir sur moi-même, et j’ai d’abord fait un “ oh ” de
surprise en lisant qu’un élément de prophétie (au sens large !) existait dans mon oeuvre.
Cela dit, je trouve à la réflexion que tout ce que vous écrivez sur le sujet est excellent.
Cela stimule un espoir en moi, et je n’en tire pas vanité.
Page 147, ligne 7 à partir du bas : est-ce bien “ possession ” qu’il faut lire ?
Page 152, ligne 7. Il faut sans doute lire “ ou a l’air de se répéter ”
Merci en particulier des pages 149 à 156.
Page 156 bis. A vrai dire la question de La Salette et celle de Mélanie est
tellement une affaire de conviction privée et de dévotion privée, indépendante et du
domaine de la foi elle-même et du domaine de la philosophie, et ce que je pense làdessus est toujours resté si étranger à mon oeuvre de philosophe, que je ne crois pas que
personne ait jamais songé à chercher là une raison de quereller cette oeuvre. C’est
pourquoi je me demande s’il ne vaudrait pas mieux supprimer tout simplement les 6
dernières lignes de la page 56 [sic] bis (depuis : “ Or le témoignage de la Bergère ”) et
les 5 premières de la page 57 [sic] jusqu’à “ laquelle semble faible ”. En tout cas
Bernoville ne mérite pas que vous le nommiez, il n’a jamais étudié sérieusement la
question et son livre est là-dessus d’une rare légèreté.1 Et ce qui est plus grave : il n’y a
pas de “ mélanisme ”. Pas chez moi en tout cas. Je crois à la sainteté de Mélanie, c’est
vrai. Mais vous avez entièrement raison de dire (p. 157) que la prophétie de La Salette

1

Gaëtan Bernoville est l’auteur d’un livre intitulé : La Salette, Albin Michel, 1946.
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ne joue aucun rôle discernable dans mon oeuvre. J’aimerais que vous supprimiez à cet
endroit le “ à peu près ”.1
Page 158, ligne 10. C’est moi en réalité qui ai fondé Le Roseau d’Or et l’ai
dirigé. Mais étant philosophe et n’ayant pas le temps d’aller à la pêche aux manuscrits,
j’ai pensé, par une espèce de modestie assez ridicule vis-à-vis du monde littéraire, que
l’assistance de Massis2, de Fumet3 et de Frédéric Lefèvre4 était nécessaire. Massis
travaillait du reste chez Plon, et tenait mordicus à faire partie de l’équipe.
Page 159. Figurez-vous que par une espèce de dégoût, – et à cause des travaux
plus urgents qui pesaient sur moi, – je n’ai pas lu Maurras et notre temps. Je me le
reproche, et j’espère bien m’occuper de ce livre quelque jour.
Dans le premier brouillon des Grandes Amitiés5 Raïssa avait d’abord raconté
en détail la saleté commise par Massis à mon égard quand il a fait paraître chez Plon
(sans m’avertir, bien entendu) le livre de Desclausais, – et comment ensuite le clan
Massis a envoyé Desclausais à Rome pour me dénoncer (Le Père Garrigou lui a fermé
la porte) et essayer d’obtenir une condamnation contre moi. Mais par pitié pour Massis,
Raïssa, après avoir écrit ce récit, n’a pas eu le cœur de le garder dans son livre et de le
publier.
A la fin de 1944 le même Massis, qui était alors sous le coup de poursuites et
fort inquiet, m’a supplié d’aller le voir et le réconforter chez le Père Couturier, – ce que
j’ai fait.6 Cà ne l’a pas empêché de récidiver. Il est voué à la trahison larmoyante.

1

A La Salette, La Vierge Marie serait apparue à deux jeunes enfants : Mélanie Calvat et Maximin Giraud,
le 19 septembre 1846, voir Carnet de Notes, ch III, Desclée de Brouwer, 1965, in Oe C, Vol. XII, 1992.
Pour plus d’éclaircissements sur Maritain et La Salette, lire la mise au point de René Mougel, dans le
Cahier J. Maritain 48, Juin 2004, pp. 81 et 82. L’image de la Vierge qui pleure est sans doute à l’origine
de la réflexion de Jacques Maritain sur le problème de la souffrance de Dieu qu’a bien noté le père
Varilon dans son livre sur « La souffrance de Dieu »
2
Henri Massis (1886-1970) : écrivain, membre de l’Action Française, auteur de nombreux ouvrages dont
Maurras en notre temps. Entretiens et souvenirs, La Palatine, 1951. Son amitié avec Maritain se brisa
avec la crise de l’Action Française.
3
Stanislas Fumet (1896-1983) : journaliste, éditeur, écrivain. Très marqué par Art et scolastique, il devint
un fervent ami des Maritain. Son appartement de la rue Linné, qu’il tenait avec sa femme Aniouta, eut le
même genre de rayonnement que la maison de Meudon. Il fut l’auteur de nombreux livres dont une
autobiographie substantielle intitulée Histoire de Dieu dans ma vie, Fayard-Mame, 1977, véritable mine
pour les historiens.
4
Frédéric Lefèvre : (1889-1949), rédacteur en chef des Nouvelles littéraires, célèbre interviewer d’« Une
heure avec », directeur du Roseau d’Or avec Maritain, Massis et Fumet.
5
Raïssa Maritain : Les grands amitiés, Desclée de Brouwer, Le Livre de Vie, 1949, in Oe C, Vol. XIV,
1993.
6
Le père Marie-Alain Couturier : 1897-1954, dominicain, fut artiste-peintre et ami de très grands artistes
comme Chagall, Léger, co-fondateur avec le père Pie-Raymond Régamey de la revue L’Art sacré qui
ouvrit la sensibilité des catholiques français à l’art moderne. Il fit réaliser l’église Notre Dame de toute
grâce du plateau d’Assy où il engagea les plus grands artistes contemporains (Rouault, Chagall, Matisse).
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Page 160, lignes 7-8 et suiv. “ Si l’on considère l’Action Française comme une
amitié d’esprits ”. A vrai dire le mot n’est pas exact en ce qui me concerne. Je n’ai
jamais été lié d’une amitié d’esprit qu’avec ceux en qui je sentais quelque amour de la
vérité ou de la beauté. J’avais bêtement - et par ignorance, - du respect et de
considération pour des gens que je croyais dévoués sur le plan politique à la défense de
l’ordre et du bien commun du pays.
Page 160, ligne 12 du bas. Le mot “ La plus grande amitié ” ne s’applique
certes point à Maurras, dont la brutalité de caractère m’a toujours répugné. Mais le
moment où il était en danger n’était pas celui de faire des réserves à son égard. (C’est
pour une raison semblable que je me suis laissé aller dans Primauté du Spirituel1 à
l’espèce d’overstatement “ affection pour ce cœur indompté ” que vous mentionnez p.
166).
Vous parlez de cette affaire de l’Action Française de la façon la plus
affectueuse pour moi. Il reste que de me souvenir de ces choses me fait toujours mal et
provoque mes remords. Bremond me disait un jour : “ A cause de votre sympathie pour
l’Action Française vous ferez un tour de casserole en Purgatoire ”. Nous ne nous
aimions guère, mais malgré ce drôle de langage c’est vraiment en prêtre qu’il me parlait
alors, et je ne l’ai pas oublié.2 Au surplus dès avant le Purgatoire le “ tour de casserole ”
n’a pas manqué.
Vous n’arrivez pas à comprendre (p. 161) que je n’aie pas vu clair plus tôt, ou
même dès le début. moi non plus. Il y a sans doute la stupide naïveté de la jeunesse.
Ajoutons qu’une large part de cette naïveté consistait à espérer que parmi les partisans
de l’A.F. et surtout quelque jeunes gens qui étaient réellement d’une très belle
générosité un conflit interne se développerait entre l’inspiration de saint Thomas et celle
de Maurras, et que la première inspiration en détacherait plusieurs de l’amoralisme
politique des chefs du mouvement. Je détestais de plus en plus cet amoralisme (bien
avant la condamnation par l’Eglise, et surtout après les calomnies atrocement calculées

L’ouvrage La Vérité blessée, préfacé par Michel Serres, Librairie Plon, 1984, reprend beaucoup de notes
éparses du Père Couturier et en trace un beau portrait.
1
Jacques Maritain : Primauté du spirituel, Librairie Plon, 1927, in Oe C, Vol. III, 1984.
2
Henri Bremond : 1865-1933, ordonné prêtre en 1892, auteur de nombreux ouvrages dont L’Histoire
littéraire du sentiment religieux, (1916-1936) qui révéla la mystique du Grand Siècle français, interprète
spirituel – il fit connaître Newman en France – , élu à l’Académie Française en 1923. Marie Noël, qu’il fit
connaître, le vénéra toute sa vie comme son maître. Henry Bars, contrairement à Jacques Maritain, avait
été très marqué par son œuvre.
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de Maurras contre Valois)1, mais je croyais toujours stupidement, jusqu’à la
condamnation, en la possibilité de l’évolution interne d’une école fixée en réalité dans
l’esprit de parti et les passions de parti.
Page 162. La sympathie pour l’Action Française que le Père Clérissac2 m’avait
inspirée est restée platonique jusqu’à la fondation de La Revue Universelle. C’est alors
seulement qu’une espèce d’alliance a pris place, étant entendu entre Bainville3 et moi
qu’il dirigerait la revue à son gré pour tout le reste, mais que dans le domaine
philosophique j’aurais toute liberté. Vous savez que je n’ai jamais écrit dans L’A.F. et
que j’ai refusé d’enseigner à leur Institut.
J’avoue que cette page 162 me peine, il me semble que le trait est trop appuyé.
J’ai été parmi les signataires du Parti de l’Intelligence, mais je l’ai tout de suite regretté.
De plus le lecteur inattentif, en lisant “ membre du Parti de l’Intelligence ”, pourrait
comprendre “ membre du Parti de l’Action Française ”, ce qui n’a jamais été. Et la suite
du paragraphe n’enfonce pas seulement l’épine dans la chair, elle est de nature à laisser
dans l’esprit du lecteur une fausse impression. Ne pourriez-vous pas l’abréger, et au lieu
de “ Il a porté des coups ” etc. jusqu’à “ un symbole de conservatisme social ”, mettre
quelque chose comme : “ Il a donné ainsi occasion à des confusions dont il porte
toujours en lui le regret. Car on risquait alors de regarder son thomisme comme lié à la
politique de droite et aux positions du nationalisme intégral ”.
Pour la suite, au lieu de : “ Est-il bien sûr... ” il serait plus juste d’écrire : “ Ces
confusions se sont aujourd’hui dissipées, et c’est tout autre chose qu’une politique de
droite que certains reprochent à l’auteur d’Humanisme intégral.
Et je continuerais : “ Avec cela les positions de Maritain se sont précisées, elles
se sont rectifiées, elles ont même substantiellement changé en philosophie politique du
fait de son adhésion décisive à la démocratie, mais elles n’ont jamais varié quant aux
principes essentiels. ”

1

Georges Valois : de son vrai nom Alfred-Georges Gressent est né en 1878. Issu de l’extrême gauche
proudhonienne, membre de l’Action Française à partir de 1906, introducteur du fascisme en France, en
opposition avec Maurras qui développa contre lui une violente cabale, il était spécialisé dans la réflexion
économique et revint à partir de 1930 à ses sympathies de gauche. Résistant, il fut déporté et mourut à
Bergen Belsen en 1945.
2
Humbert Clérissac (1864-1914) : dominicain, contraint par les lois anticléricales à prêcher à l’étranger.
Il fut le premier directeur spirituel des Maritain, maître dans la voie illuminative. Il est de ceux qui
orientèrent celui-ci vers la mouvance d’Action Française. A partir de ses notes, Maritain publia et préfaça
le Mystère de l’Eglise, les Editions du Cerf, 1917. Des théologiens aussi considérables que les cardinaux
Congar et Journet se sont toujors réclamés de lui.
3
Jacques Bainville (1879-1936) : historien, journaliste et essayiste, membre de l’Action française.
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Enfin je vous supplie de bien vouloir faire le sacrifice des 8 dernières lignes de
cette page 162, qui courent un trop grand risque d’être entendues de travers et tout
autrement que vous ne le faites, et qui à la vérité ne sont pas nécessaires. Le texte
modifié comme je le suggère s’enchaîne très bien avec la première ligne de la page 163
: “ Aujourd’hui comme autrefois... ” Et quant aux amorces contenues dans la première
partie de mon oeuvre, c’est seulement page 167 que vous commencez d’en parler, de
sorte qu’il est inutile de les annoncer dès la page 162.
Cher Henry Bars, il y a eu assez de batailles depuis plus de 25 ans, en
particulier à l’époque de Temps présent,1 pour que toute équivoque soit maintenant
dissipée. Et laissez-moi noter encore ceci : si vive que soit ma critique de l’idéologie
courante des gens de gauche, il est indéniable, à parler sans ambages, que par mes
réflexes pratiques comme par mon horreur des gens de droite mes options politiques
sont à gauche, et que ma philosophie politique elle-même, par son insistance sur
l’ ”exister avec le peuple ”, est résolument anti-droite. Par rapport aux positions
(immatures) des années de La Revue Universelle, il y a là un changement réellement
“ substantiel ”.
Page 163, ligne 13. Il serait plus clair pour le lecteur moyen d’ajouter “ de
Jean-Jacques ” (“ sur la fameuse proposition de Jean-Jacques ”.).
Page 164, lignes 7-8 à partir du bas...Rupture éclatante. C’est Raïssa qui a
raison. Il suffit de penser aux fureurs soulevées par Primauté du Spirituel (en l’écrivant
je savais bien que j’allais être livré aux bêtes). Et n’oubliez pas Pourquoi Rome a
parlé,2 qui a paru à la fin de 1927. Primauté avait paru, comme vous le notez, à la
Pentecôte de la même année. Il fallait bien le temps d’écrire le livre ! On ne peut pas
dire que la rupture ait été tardive (ligne 2 du bas, même page).
Page 169, lignes 7-6 [8] du bas. Les “ origines naturelles ” de l’auteur.
Expression obscure. Je ne vois pas ce qu’elle veut dire.

1

Temps présent : hebdomadaire dirigé par Stanislas Fumet de 1937 à 1940, dans lequel de nombreuses
personnalités chrétiennes, dont Maritain, s’exprimèrent, avec une grande liberté de parole, qui déplut à
Rome et entraîna sa disparition.
2
Pourquoi Rome a parlé, Editions Spes, écrit à la demande de Pie XI, par Maritain, en 1927, avec la
collaboration des PP. Bernadot, Doncoeur, Lajeunie, Lallement et Maquart. Maritain en écrivit l’Avantpropos et le dernier chapitre : « Le sens de la condamnation », in Oe C, Vol. III, 1984. Maurice Pujo
rédacteur en chef de l’Action Française, répliqua par une série d’articles réunie en un volume intitulé
Comment Rome est trompée (L’agression contre l’Esprit), Paris, Fayard, 1929, auquel les premiers
répondirent à nouveau en publiant Clairvoyance de Rome, Paris, Editions Spes, 1929, in Oe C, Vol. III.
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Page 170. Quelle est cette autre amitié qui s’est brisée sur la pierre du mystère
d’Israël? S’il s’agit de De Corte1 ou de Thibon2, ils n’ont jamais été de véritables amis.
Merci de tout cœur de votre page 175, et de tout ce qui vient ensuite, et qui est
analysé avec tant d’affectueuse attention, au sujet de la démocratie.
3 décembre. Cher ami, un tas de travaux urgents tombent à l’improviste sur
moi, il me faut interrompre cette lettre. Dans quelques jours je la continuerai et vous
enverrai la suite. C’est une affaire d’une semaine peut-être.
Merci encore. Priez pour nous. A vous notre profonde affection.
Jacques Maritain

17 – d’Henry Bars.

Ker Erwan
Boulevard Jean Mermoz
Perros-Guirec
Côtes-du-Nord

9 décembre 1958

Cher Jacques Maritain,

vous avez dû recevoir mon 4ème chapitre en même temps que je recevais votre
lettre des 30 nov/3 déc.3 Au même courrier, vos Réflexions sur l’Amérique,4 envoyées
sans doute de votre part. Merci pour tout cela, et aussi pour votre longue lettre du 11
novembre à laquelle je m’excuse de ne pas avoir encore répondu. En fait, je suis
extrêmement pressé par le temps : mon manuscrit devrait être livré à l’éditeur le 15. Je

1 Marcel de Corte : né en 1905, en Belgique, familier de Meudon dès 1928, docteur en philosophie, auteur
de plusieurs livres dont Aristote et Plotin, en 1935, Bibliothèque française de Philosophie, dirigée par
Maritain. Chroniqueur à la Revue catholique des idées et des faits, il s’opposa à Maritain sur la question
juive.
2
Gustave Thibon : 1903-2001, très marqué par la première guerre mondiale, il se convertit au
catholicisme et resta toute sa vie monarchiste. « Philosophe paysan », auteur d’une vingtaine d’ouvrages,
il accueillit chez lui Simone Weil, réfugiée à Marseille, envoyée par son ami le père Perrin. A partir de
ses notes, il publia et préfaça chez Plon en 1947 La pesanteur et la grâce qui la rendit célèbre. Il y eut une
rencontre et quelques échanges entre Simone Weil et Jacques Maritain aux Etats-Unis : voir Bernard
Doering « Simone Weil et Jacques Maritain : Une ‘Grande Amitié’ manquée ? », Cahiers J. Maritain, 54,
juin 2007, pp. 2 à 13.
3
Henry Bars avait prévu une première réponse le 6 décembre, mais la trouvant trop « sèche », il décide de
la remplacer par celle-ci.
4
Réflexions sur l’Amérique, Librairie Arthème Fayard, 1958, in Oe C, Vol. X, 1985.
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me permets donc de vous demander de me communiquer vos dernières remarques au
plus tôt.
J’ai fait la plupart des corrections que vous me demandiez, même quand je le
regrettais. Voici quelques précisions à ce sujet :
1° La Salette : je m’incline, pour ne pas vous contrister. Mais permettez-moi de
vous dire ceci : je n’aurais pas cité le livre de Bernoville, si je ne l’avais trouvé digne de
l’être. Tant qu’il n’aura pas été réfuté, sur le point précis de la Vie de Mélanie par ellemême – que j’ai entre les mains, – il sera absolument insuffisant d’affirmer que le livre
de B. est d’une incroyable légèreté.
2° L’affaire de l’Action Française. Je vous suis très reconnaissant des
précisions que vous me donnez sur vos sentiments réels à l’égard de Maurras : c’est très
éclairant pour moi.
Maintenant, il est clair que, écrivant cet ouvrage sur vous en toute
indépendance et comme un témoin extérieur qui s’appuie uniquement sur des
documents imprimés, je ne pouvais pas voir les choses tout à fait comme vous les voyez
vous-même.
Voici la nouvelle rédaction de la page 162. Ligne 2, j’ai supprimé : “ pendant
quinze ans, et surtout ”. Après “ les chances du combat d’idées ”, je continue ainsi : “ Il
est vrai qu’il n’écrivit jamais dans l’A.F. et qu’il refusa d’enseigner à l’Institut du même
nom. Il avait été d’autre part convenu que, si Bainville dirigeait la RU à son gré pour
tout le reste, dans le secteur philosophique M. garderait une liberté absolue. Mais
comment l’aurait-on su au dehors ? J.M., sans le savoir et sans le vouloir, apparaissait à
bien des yeux comme le philosophe du Parti. Et il portait des coups qui étaient reçus
comme des coups du nationalisme intégral. / On veut espérer que ces équivoques se sont
complètement dissipées. En ce qui concerne la philosophie politique, M. est le premier à
reconnaître que ses positions ont changé : il parle même d’un ‘changement substantiel’.
Mais en tout ce qui touche à la métaphysique, il est bien clair qu’il n’en va pas de
même ”. Et je passe ensuite directement à la page 163.
Je ne peux pas prendre à mon compte l’affirmation concernant le “ changement
substantiel ”, parce que sincèrement je ne vois pas les choses ainsi : tout mon paragr.
[aphe] sur la notion de démocratie essaie de montrer qu’il y a eu “ évolution
homogène ”.
D’autre part, j’écris dans le climat “ France 1956/1958 ” qui n’est pas le vôtre.
Ne croyez pas que j’essaie de vous tirer à droite ! A la vérité les positions de l’époque
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de Temps présent sont aujourd’hui complètement dépassées, et je considère les notions
de “ droite ” et de “ gauche ” comme pourries. Cela tient à bien des choses et peut-être à
l’absence chez nous depuis quatorze ans de Jacques Maritain.
Je tiens à vous préciser ceci. Massis, que je rencontre chez Grasset, me fait
beaucoup de gentillesses. Il me cite même dans son dernier livre, qu’il m’a envoyé.1
Mais je lui ai dit en septembre qu’il se trompait d’adresse, en lui notifiant les sentiments
que j’avais pour vous. Je suis absolument, sauvagement indépendant.
Je reviens à mon texte. Si, p. 164, j’ai “ glosé ” le mot de Raïssa “ rupture
éclatante ”, c’est pour deux raisons qui sont clairement indiquées : 1° pour insister sur le
fait que vous aviez essayé par tous les moyens d’éviter la catastrophe ; 2° pour bien
marquer qu’en fait c’est du côté de l’A.F. qu’est venu l’éclat. Je n’ai pas dit, ni donné à
entendre, que vous ayez tardé à dire votre pensée. Aux regards du témoin extérieur que
je suis, Primauté du Spirituel constitue bien une rupture, mais elle ne devient éclatante
qu’avec Le joug du Christ (10 mai 1928)2. Je ne vous le reproche pas, bien au contraire :
je pense que vous avez agi selon l’Evangile (la mèche qui fume encore, etc.) Je dis les
choses comme je les vois. Mais je comprends parfaitement que vous ayez su bien plus
tôt le caractère irrémédiable de cette rupture et la tempête qui allait s’ensuivre.
“ Les origines naturelles ” (p. 169) sont une citation de Massis : Maurras et
notre temps, tome Ier, p. 163. Je suppose qu’il s’agit de l’ascendance israélite de Raïssa
et de vos propres attaches républicaines. Evidemment cette découverte tardive est
grotesque : j’ai essayé de le souligner.
Il y a ainsi, dans ce livre, un certain nombre d’allusions qui ne seront
intelligibles qu’à quelques-uns. J’aime beaucoup, peut-être immodérément, le mode
allusif. Les références aux personnages de Théonas se rattachent, pour une part, au
même penchant. Ce sera du chinois pour vos lecteurs, dites-vous. Peut-être pas pour
tous. Et puis je n’écris pas seulement pour 1959.
3° Controverse sur la philosophie chrétienne. Il est certain que je n’ai pas écrit
ces pages pour ceux qui n’ont aucune idée du problème : c’est peut-être une erreur, mais
je n’ai pas le courage de recommencer.
Sur Blondel, j’avais dit à peu près tout ce que je comprenais ou croyais
comprendre : mais il me paraît être de l’essence de sa position de ne pas être claire (ou,
1

Henri Massis : 1886-1970. Il peut s’agir de l’ouvrage Visages des Idées.
Le Joug du Christ est en fait un ouvrage écrit par les PP. Bernadot, Desbuquois et Riquet, Spes, 1928, en
défense de Primauté du spirituel, attaqué par Paul Courcoural dans son livre Le ‘Danger’ de l’Action
Française, en réponse à Monsieur Maritain, La Rochelle, Charles Million, Editions Rupella, 1928.
2
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d’une autre manière – mais cela je ne puis pas l’imprimer – elle oscille indéfiniment,
désespérément, entre la banalité et l’hétérodoxie). Cependant, sur votre conseil, j’ai
ajouté une page initiale, qui résume tant bien que mal “ Le problème de la philosophie
catholique ”.
En ce qui concerne votre propre position, c’est tout différent. Je l’ai tellement
faite mienne, depuis 25 ans, que je ne sais plus toujours discerner le “ tien ” du “ mien ”
: d’où un énorme abus, dont je vous demande pardon. Ce que le texte gagne en adhésion
personnelle, il le perd en technicité. J’ai pourtant ajouté ou substitué à la page 352 une
autre rédaction inspirée de PC [Philosophe dans la cité] 135 sq. Mais rien ne
m’empêchera de penser que “ subalternation ” est un vocable “ damned ”. Il faudra bien,
un jour ou l’autre, que les thomistes trouvent autre chose.
4° La question du “ naturalisme intégral ” : je comprends très bien vos raisons.
A mon texte des pp. 384/385 j’ai substitué celui que vous avez bien voulu rédiger, et
supprimé le nom de Messineo p. 391. Mais naturellement la référence exacte à l’article
de la Civiltà, avec le nom de l’auteur, figure dans les notes à la fin de mon livre (sans
aucun commentaire). Je ne puis faire autrement. De même pour le titre du livre de
Meinvielle, dans lequel figure le nom du P. Garrigou-Lagrange.
Les autres corrections de détail, que vous souhaitiez pour cette section, ont
également été faites.
Je me propose d’ajouter à la préface un post-scriptum ainsi rédigé : “ Cet
ouvrage a été écrit en toute indépendance. Une fois qu’il fut achevé, j’en ai
communiqué une copie à Jacques Maritain. Il m’a fait quelques remarques, dont j’ai
tenu compte ”.
Qu’en pensez-vous ?
Vous m’avez demandé : où et en quelles circonstances nous sommes-nous
rencontrés ? Je vous l’ai dit, dans la préface : nulle part ailleurs que dans l’anonymat
d’une salle de cours (entre 1934 et 1937). J’étais bien trop timide pour vous aborder.
Mais je vous ai écrit trois ou quatre fois, avant cette année : en 1937, quand
Claudel commençait à vous attaquer ; en 1948, quand vous avez quitté Rome. Enfin, en
1950 ou 1951, j’ai essayé de vous rencontrer (c’est l’appel à Zossima, dont il est
question dans une de mes récentes lettres) mais cela n’a pas abouti. Et sans doute cela
vaut-il mieux. J’aurai été seul toute ma vie, c’était mon destin.
J’ai quarante-sept ans, je vis seul avec ma mère qui en a presque quatre-vingt
deux, en face de la mer dans ce pays où vous êtes venu quand vous étiez adolescent. J’ai
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pour le Clergé à peu près les sentiments que vous avez pour le Bourgeois. Nous avons
toujours été pauvres et libres.
Je suis obligé de m’occuper de tout le “ temporel ” : courses, achats, cuisine,
etc. Je n’exerce aucun ministère régulier (cependant je prêche le dimanche, dans une
chapelle où j’assure la messe). Ma situation est canoniquement régulière et mon évêque
est animé des meilleurs sentiments pour moi.
Chers Jacques et Raïssa Maritain, je vous dis mon affection.
Henry Bars + pr

18 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

10 décembre 1958

Cher Henry Bars,

Dans l’intervalle pendant lequel un travail urgent m’a obligé à interrompre ma
lettre, votre chapitre IV est arrivé, et je l’ai lu avec la gratitude la plus émue. En
attendant que je vous en parle plus loin, je continue à recopier les notes prises en lisant
le chapitre II.
P. 184, lignes 13-16 à partir du bas. – Le lecteur comprend rarement l’ironie, à
moins qu’on ne la lui souligne un peu, c’est ce que m’a montré une longue expérience.
Je crois que ces lignes 13-16 se liraient mieux ainsi : “ Tel est le sens de ce petit livre,
Christianisme et Démocratie,1 où il est très facile, n’est-ce-pas, de flairer toutes sortes
d’erreurs pernicieuses et de confusions, – il suffit pour cela de ne pas le lire.
P. 191 ligne du bas. Il me semble qu’on comprendrait mieux votre pensée si
vous écriviez non pas, sans doute au lieu de “ non pas du tout ”.
P. 193, ligne 8. “ Le passage de la règle du vouloir ”. Obscure.
P. 200, ligne 8 du bas. Il serait plus exact d’écrire : “ il n’est pas sans intérêt de
signaler que la première ébauche de cet ouvrage, issu... ”

1

Christianisme et Démocratie, New York, Editions de la Maison Française, 1943, in Oe C, Vol. VII,
1988.
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P. 201. J’avais fondé avec Mendizabal un “ Comité pour la paix civile et
religieuse en Espagne ”, et la position que j’avais prise contre Franco (et en faveur des
Basques) a eu une action réelle parmi les catholiques français, – notamment sur
Mauriac, – avant la publication des Grands Cimetières de Bernanos.1 C’est la guerre
civile espagnole, et l’attitude du journal à son égard, qui a été l’occasion de la brusque
interdiction de Sept par le Maître Général des Dominicains.
P. 201, dernière ligne. Savez-vous que A travers le désastre a eu (je l’ai appris
plus tard) plusieurs éditions clandestines en France pendant l’occupation ?2
P. 213. Au sujet du goût vous avez peut-être raison. Pourtant je crois toujours
qu’il est d’ordre tout spéculatif. Il n’y a pas besoin d’être un bon cuisinier, même
virtuellement, pour déguster un plat. Et je n’oublie pas quelle crainte avaient Cocteau ou
Jean Hugo d’être des hommes de goût.
P. 216. Roseau d’Or. A vrai dire c’est moi qui étais le directeur effectif et
faisais tout le travail de mise au point des manuscrits.
P. 217, ligne 14. Maurice Sachs était le filleul de Raïssa, non de moi. (Son
parrain était Jean Cocteau.)3
P. 219. Vous savez que Jean Bourgoint (un des deux héros des Enfants
terribles) est maintenant Frère Trappiste à Citeaux, – Frère Pascal. C’est une
merveilleuse histoire.4
P. 224. “ Jacques professe qu’en poésie il doit tout à Raïssa ”. Cela est
profondément vrai, et je vous suis très reconnaissant de le rappeler, comme de ce que
vous écrivez de Sens et Non-sens en poésie (ce qu’elle a dit là du recueillement poétique
et que je cite dans Creative Intuition est à mes yeux absolument central).
P. 226-227. Quelle misère d’avoir écrit cette phrase sur Maurras, et quelle
sottise. Il n’y avait nulle vertu civique en lui, – seulement une passion nationale
idolâtrique et toute nourrie de haine. Quant à la Musique Intérieure, j’ai toujours pensé

1

Georges Bernanos : Les grands cimetières sous la lune, Plon, 1938.
A travers le désastre de Jacques Maritain fut en effet édité quatre fois clandestinement.
3
Maurice Sachs : de son vrai nom, Maurice Ettinghausen, 1906-1945, écrivain. La biographie d’Henry
Raczymov : Maurice Sachs ou les travaux secrets de la frivolité, Gallimard, 1988, décrit l’itinéraire
chaotique de Sachs. La récente édition de la Correspondance entre Maritain et Sachs (1925-1939) par
Michel Bressolette et René Mougel, Gallimard, Les Cahiers de la N.R.F., 2003, en dit encore davantage
sur leurs relations amicales.
4
Jean Bourgoint : 1905-1966, proche de Jean Cocteau et du peintre Jean Hugo, toxicomane, il entre en
1947 à la Trappe de Cîteaux. Affecté sur sa demande en 1964, à la léproserie de Mokolo au Cameroun, il
meurt d’un cancer en 1966. Lire à son sujet : Le retour de l’Enfant terrible, lettres 1923-1966, DDB,
1975 et surtout Itinéraire d’un enfant terrible de Cocteau à Cîteaux, de Georges Lauris, Presses de la
Renaissance, Paris, 1998.
2
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comme Claudel que c’étaient des vers de mirliton. Puis-je vous demander de mettre (p.
226, lignes 2-3 du bas) : “ Mais alors même qu’il tenait Maurras, sottise énorme, penset-il maintenant, pour un ‘exemplaire’... ”
Comment dire à quel point je suis touché de la parfaite communauté
intellectuelle dont témoigne la longue analyse qui va de la p. 235 à la p. 253, et de la
façon dont vous avez noté mes cheminements au sujet de l’idée créatrice et du final
déplacement de celle-ci au profit de l’intuition pure et simple (je crois que c’est
l’application ou transposition de la notion théologique d’Idée créatrice qui m’avait
partiellement trompé d’abord, à vrai dire il n’y a qu’en Dieu que l’Idée créatrice
coïncide pleinement avec l’Intuition créatrice, l’Art avec la Poésie.)
P. 274, ligne 8. Même en 1910 l’estime que je témoignais à Bergson était
certainement plus que “ discrète ”.
P. 298 ligne 2. En toute exactitude il faudrait dire : “ pendant trois ans et
demi ”
même page, ligne 3. “ Obligations mondaines ”. Officielles serait plus juste que
“ mondaines ”. Nulle ambassade n’a été moins mondaine, nous voyions beaucoup les
gens d’Eglise mais pas du tout le “ monde noir ”. Et les grandes réceptions étaient pour
les Cardinaux français venus au Consistoire ou pour l’audition du Socrate de Satie...
Il y a eu du reste de curieux épisodes. Le seul personnage officiel français qui
ait demandé à rapporter tout un lot de médailles bénites par le Pape est la femme d’un
ministre communiste de passage à Rome, bonne communiste elle-même mais “ d’esprit
large ” comme elle disait. Pie XII lui a donné audience, Raïssa l’a accompagnée et
présentée au Pape.
Tout ce que vous avez écrit de ma position par rapport à la philosophie
moderne est pour moi d’un très grand prix, et je vous suis reconnaissant de ce que vous
dites pp. 301-303. Il est probable que les contraintes du combat m’ont empêché de
marquer plus explicitement et plus systématiquement ce que vous notez là d’une façon
très juste.
Les dernières pages, au sujet de Bergson, m’ont beaucoup ému. Je me rappelle
les conversations si sereines et si douces que Raïssa et moi avons eues avec lui, très peu
d’années avant sa mort. Il avait dit à Raïssa que nous nous étions rencontrés au milieu
du chemin. Elle vient de copier pour vous une partie de l’article qu’elle a donné au
Commonweal après la mort de Bergson (à ce moment les informations que nous avions
reçues de France nous assuraient à tort qu’il avait reçu la baptême ; Raïssa a rectifié la
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chose dans un numéro ultérieur de la revue)1. L’abbé Journet a publié ce passage dans
une belle étude sur Bergson (dernier n° de Nova et Vetera, oct.déc. 1958).2
Je suppose que le gros livre de philosophie morale auquel je travaille
maintenant (le premier volume, presque terminé, est un examen historique et critique
des systèmes moraux que je tiens pour les plus significatifs, – Socrate, Platon, Aristote,
Stoïciens et Epicuriens, Kant, Hegel, Marx, Comte, Kierkegaard, Sartre, John Dewey,
Bergson, – c’est une manière de prendre congé d’eux au soir de ma vie) montre que
c’est en les critiquant sans ménagement mais en tâchant de les comprendre en
profondeur qu’on honore le mieux les philosophes, les philosophes modernes en
particulier. Si je termine par Bergson, c’est pour lui rendre hommage. Ce dernier
chapitre (L’éthique bergsonienne et le problème de la supra-morale) achève la courbe et
fait équilibre, j’espère, aux violences de mon premier livre. J’espère que vous l’aimerez.
Un fragment doit en paraître dans la Revue de Métaph.[ysique] et de Morale en 1959. Je
vous en copie deux passages, que je joins à cette lettre.3
Le chapitre IV est entièrement admirable. Et il va tellement au delà de mes
mérites, dans la dernière section surtout, que je ne puis que “ me profonder dans mon
rien ”, comme disait Mélanie, et vous offrir devant Dieu toute ma gratitude un peu
éblouie. La tendresse fraternelle avec laquelle vous parlez de moi et de Raïssa, –
combien je vous sais gré de nous avoir unis comme vous l’avez fait – me touche au fond
du cœur.
Maintenant quelques remarques de détail :
P. 449. Plotin. Oui, il m’est cher, bien plus que Platon. Et combien nous lui
devons, Raïssa et moi. J’ajoute qu’il y a toute une réinterprétation à faire de lui
(qu’Olivier Lacombe a indiquée), une fois acquise l’idée de la mystique naturelle (qui
m’est venue bien après Frontières de la Poésie).1
P. 458. Quand j’ai dit que le développement des facultés critiques paralysait
chez Du Bos l’activité poétique, je pensais à l’activité du poète comme créateur d’une
oeuvre, dans le champ non-réflexif.

1

Au sujet de la mort de Bergson et de son baptême, lire l’Annexe 13 : « Autour de la question du
baptême de Bergson (1941 et 1947) », du volume III, de la Correspondance Journet Maritain, Editions
Saint-Augustin et Parole et Silence, 1998, pp. 904 à 907.
1 Au sujet de la mort de Bergson et de son baptême, lire l’Annexe 13 : « Autour de la question du
baptême de Bergson (1941 et 1947) », du volume III, de la Correspondance Journet-Maritain, Editions
Saint-Augustin et Parole et Silence, 1998, pp. 904 à 907.
3
La philosophie morale comprendra effectivement un chapitre XIV, intitulé : « L’éthique bergsonienne et
le problème de la supra-morale ».
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P. 460, ligne 7. J’aimerais mieux dire “ non, certes ”, plutôt que “ non, semblet-il ”.
P. 466, ligne 12 du bas. Cette sorte d’humiliation du Prudent. Il me semble que
le mot de déclassement serait plus exact.
De même page 468 ligne 4.
Combien sont belles ces pages 468 et 469 !
Page 474, ligne 6 du bas. “ Induit de l’expérience ”. L’expression ne me paraît
pas tout à fait juste. Je dirais plutôt : il se découvre à la raison au sein de l’expérience.
(De fait c’est sur les inclinations de la nature qu’il se découvre à la raison spontanée.)
P. 483, lignes 9-10. Peut-être pourriez-vous ajouter quelque chose. Cette
question est difficile entre toutes et pour moi absolument centrale (cf. Hum[anisme]
Intégral, pp. 24-32). Et je crois que ce que j’ai proposé dans le Court Traité est bien une
vue nouvelle, portant le thomisme assez loin pour surmonter les difficultés majeures qui
tourmentaient un saint François de sales et l’avaient incliné vers le molinisme. Ce
chapitre IV du Court Traité est la condensation d’un long cours que j’avais donné à
l’Institut Catholique sur la Liberté en Dieu.2
Je pense qu’il y a là un germe d’importance particulière. C’est pourquoi j’ai été
si heureux de ces lignes du Père de Finance (Existence et Liberté, p. 289, note 36) : “Il y
a là une théorie de la motion divine et de la connaissance par Dieu des actes libres qui,
si elle était communément reçue par les thomistes, mettrait sans doute fin à de
séculaires querelles ”.3
P. 490, ligne 5. (C’était aussi le cas du Christ, il n’y a là aucune perte du librearbitre). Il serait, je crois, plus exact de dire : quoiqu’ils fassent le bien dans la plénitude
du libre-arbitre, ils ont perdu le pouvoir de faire le mal.
P. 498, ligne 4 du bas. Platitude pharisaïque. Platitude, ça se peut bien, oui.
Mais pourquoi pharisaïque ?
P. 503. Pourquoi n’ai-je pas parlé de Bremond ? Sans doute parce que j’avais
surtout en vue des philosophes, et qu’en Bremond je voyais surtout l’historien,

3 Cette réinterprétation a été effectuée par Olivier Lacombe et Louis Gardet dans leur ouvrage commun :
L’expérience du Soi, étude de mystique comparée, Desclée de Brouwer, 1981.
2
Le Court traité de l’existence et de l’existant, Librairie Hartmann, 1947 contient la thèse qui sera
développée plus tard dans Dieu et la permission du mal, Desclée de Brouwer, 1963, donnant le dernier
mot, selon J. Maritain, sur un point très controversé de la théologie sur la responsabilité de Dieu dans
l’existence du mal.
3
Joseph de Finance de Clairbois s.j : Existence et Liberté, Emmanuel Vitte, 1955. Né en 1904, mort en
2000. Il admirait autant Jacques Maritain et Etienne Gilson. Il avait d’ailleurs participé à l’ouvrage
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extrêmement précieux d’ailleurs. Au surplus s’il aimait les mystiques, il se gardait de
les laisser mettre le grappin sur lui, c’est ce que Massignon lui reprochait.1
N’empêche que quand j’ai lu les premières épreuves de L’imposteur [sic] au
Roseau d’Or (pour une fois Plon avait imprimé sans que j’ai vu le manuscrit) j’ai fait
tout arrêter parce que cette première version était un portrait de Bremond ; et Bernanos
a remanié son texte (non sans renâcler) pour effacer cette ressemblance.2 De quoi
Bremond semble du reste ne m’avoir su aucun gré...
P. 504. Je crois que l’initiateur du renouveau des études mystiques en France a
été Saudreau.3 C’est aussitôt après notre conversion, et dès avant la première guerre,
qu’avec Charles Henrion Raïssa et moi nous passionnions pour ces problèmes ; je me
rappelle que dans ses lettres Charles Henrion4 assaillait le Père Garrigou-Lagrange de
questions auxquelles celui-ci a répondu plus tard dans ses livres.5
P. 508. Oui, c’est bien par Plotin que cela a commencé pour Raïssa et pour moi
comme pour Bergson...
P. 508, lignes 7-8 du bas. je vous serais bien reconnaissant de signaler aussi les
travaux de Louis Gardet, qui s’est spécialisé dans l’Islam comme Lacombe dans l’Inde
(voir en particulier ses excellents livres Expériences mystiques en terres non chrétiennes
et Thèmes et Textes mystiques, Recherche de critères en mystique comparée. Si vous ne
les avez pas je serai heureux de vous les faire envoyer par Alsatia).6

collectif : Jacques Maritain, Roma, Edizioni Cinque Luna, 1958. Il écrivit aussi Etre et Agir dans la
philosophie de saint Thomas, Beauchesne et fils, Paris, 1945.
1
Il est surprenant de lire un jugement si rapide et subjectif sur une œuvre d’une telle envergure !
2
Le titre exact est L’imposture, Plon, 1927.
3
Auguste Saudreau : 1859-1946, chanoine qui écrivit beaucoup sur les voies de l’expérience mystique, en
tant que fructification de la grâce sanctifiante offerte à tous (école die de la « mystique étendue »), comme
le Père Garrigou Lagrange et le Père Bruno de Jésus-Marie. Ses principaux ouvrages sont : Les degrés de
la vie spirituelle (1896), La vie d’union à Dieu et les moyens d’y arriver, d’après les grands maîtres de la
spiritualité (1900), L’état mystique, sa nature, ses causes (1903), Les faits extraordinaires de la vie
spirituelle (1908).
4
Charles Henrion : 1887-1969, prêtre, converti par Claudel et ami de Maritain, disciple de Charles de
Foucauld, il joua un rôle essentiel dans la conversion de Jean Cocteau : voir Raïssa Maritain : Les
Grandes Amitiés et la correspondance entre Cocteau et Maritain. Il voulait revivre « la vie cachée de
Jésus à Nazareth » et se fit ermite dans le désert à Sidi Saad en Tunisie, au milieu des musulmans. Il resta
de sensibilité maurrassienne et se sépara de Jacques Maritain sur les questions politiques.
5
Il s’agit essentiellement de Perfection chrétienne et contemplation selon saint Thomas d’Aquin et saint
Jean de la Croix (2 vol), Saint Maximin, 1923.
6
Louis Gardet : 1905-1986, disciple de Maritain et ami de Louis Massignon, spécialiste de l’Islam, auteur
de nombreux ouvrages, il fit parti des six membres fondateurs des Petits Frères de Jésus sous le nom de
Frère André. Olivier Lacombe : 1904-2001, disciple de Maritain, spécialiste de l’Inde, auteur de
nombreux livres dont L’Absolu selon le Vedanta, Librairie Orientaliste Paul Geulthner, Paris, 1923. Ami
de Louis Gardet avec lequel il écrivit : L’expérience du soi Etude de mystique comparée, Desclée de
Brouwer, 1981.
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P. 511, lignes 5-6. Peut-être serait-il bon de marquer explicitement que l’absolu
en question n’est pas nécessairement l’Absolu avec un A majuscule. C’est pourquoi
Olivier Lacombe préfère dire “ expérience fruitive d’un absolu ”. La mystique naturelle
n’est pas une expérience de Dieu. (Le lecteur ne risque-t-il pas d’être induit à
malentendu du fait que cette dernière expression apparaît dans la même page, ligne 13
du bas ?)
P. 517 et suiv[antes]. Je suis très content que vous insistiez sur ces vues
concernant la mystique naturelle. Olivier Lacombe et Louis Gardet les ont confirmées
d’une manière très précieuse pour moi, en ouvrant un nouveau champ d’études en
mystique comparée.
P. 519. Dans Quatre Essais la note en bas de page, appelée par la citation que
vous donnez, est particulièrement importante, en marquant que seul l’esse substantiel de
l’âme, et non pas l’absolu divin, est là objet de fruition.1
P. 523, ligne 12. Vous pouvez dire (c’est ce que j’avais écrit) : un grand maître
de la vie spirituelle. Je crains au surplus que dans la page 557 des Degrés du Savoir je
n’aie pas su rendre pleine justice à saint Bonaventure. Il a été un grand théologien de la
vie mystique.
P. 527, ligne 14. Je ne crois pas que le mot “ expérience de Dieu ” soit exact
ici.
P. 534, ligne 4 du bas. J’aimerais mieux : “ en lui-même ne valait pas
grand’chose ”. Quand j’ai dit que le mot contemplation ne valait rien, c’était une
boutade. De fait je l’ai moi-même employé constamment. Et nous l’employons encore,
Raïssa et moi, dans un article que nous achevons en ce moment sur “ Liturgie et
Contemplation ”.2
P. 535, lignes 1 et 4 du bas. Je ne comprends pas le mot “ impossible ” et
“ impossibilité ”. Si la contemplation infuse est offerte à tous, c’est qu’elle est possible à
tous. Sans doute voulez-vous marquer qu’elle est impossible sans la grâce, mais alors il
faudrait le dire explicitement.
Cher Henry Bars, vous me pardonnez toutes ces annotations de détail [en
marge : je parle des annotations marquées d’un trait de crayon et qui suggèrent un

1

Jacques Maritain : Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, D.D.B., 1939, réed en 1956
chez Alsatia, Sagesse et culture, in Oe C, Vol. VII, 1988.
2
Jacques et Raïssa Maritain : « Liturgie et contemplation », article rédigé en français pour la revue
Spiritual Life, juin 1959, paru en France chez Desclée de Brouwer en 1959, in Oe C, Vol. XIV, 1993.
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changement dans le texte. Les autres, cela va de soi, ne sont que confidences privées]
que je n’aurais pas faites si je n’aimais tant votre livre et ne savais son importance.
Je vous ai dit déjà ce qu’est pour moi l’admirable dernière partie de ce chapitre.
Pauvreté, Etre, Enfance, vous avez parlé magnifiquement – et avec une charité pour moi
qui me confond – de ces grands thèmes éternels qui sont si chers à mon cœur.
Votre livre tout entier est pour moi un témoignage unique, d’une qualité
singulièrement haute.
Dieu vous bénisse pour cette sorte de bénédiction que votre cœur et vos mains
sacerdotales ont tracée sur moi. Que les saints Anges soient les messagers de ma
reconnaissance, de notre reconnaissance à tous trois. Priez pour nous. A vous de tout
cœur.
Jacques Maritain

19 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

15 décembre 1958

Cher Henry Bars,

Je réponds en hâte à votre lettre du 9 décembre, que je viens de recevoir. J’ai
l’impression que je vous ai terriblement ennuyé avec ma foule de petites remarques, et
je vous en demande pardon. Cependant c’est le souci de l’exactitude qui m’a porté à
vous les soumettre. Moi-même il m’a fallu prendre beaucoup de temps sur mon travail
pour vous écrire ces longues lettres. Je pensais que puisque j’étais le sujet du livre mes
réactions vous aideraient à le rendre plus vrai, et que de cela au moins vous seriez
content, si exaspérantes que soient pour un auteur de telles annotations sur son texte.
Sauf dans le cas du Père Messineo, où intervenaient des considérations prudentielles,
ces annotations n’ont jamais eu pour objet que de rendre ce que vous disiez plus
objectivement conforme au réel. Mais il est bien clair que partout où je suggérais
quelque changement dans votre texte il s’agissait seulement d’une suggestion,
acceptable pour vous seulement si – et dans la mesure où – vous vous sentiriez d’accord
avec elle. Cela va de soi, et c’est ainsi du reste qu’en fait vous l’avez compris, – sauf,
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me semble-t-il, dans le cas de La Salette et de Bernoville. Vous m’écrivez à ce propos :
“ Je m’incline ”. Non ! Ne vous inclinez pas ! Je vous ai dit mon sentiment sur le livre
de Bernoville. Mais citez celui-ci, je vous en prie, du moment que vous lui attachez
quelque valeur.
Pour L’Action Française, je vous suis reconnaissant d’avoir tenu compte de mes
précisions, notamment dans la nouvelle rédaction de la page 162, que je trouve très
juste. Les mots : « Il parle même d’un changement substantiel » suffisent à apaiser mon
scrupule, – sans que vous preniez à votre compte la façon dont je vois moi-même ce qui
s’est produit dans ma pensée.
En ce qui concerne la rupture éclatante, il est bien vrai que c’est du côté de
l’A.F. que la rupture est devenue brutale et furieuse. Mais “ éclatante ”, elle l’était du
seul fait que Primauté demandait l’obéissance alors que la résistance unanime était
tenue par le parti pour l’attitude indispensable. Tout de suite Dom Delatte a déclaré que
l’ouvrage ne pénètrerait jamais dans la bibliothèque de Solesmes.1 Vous me parlez du
Joug du Christ (10 mai 1928). Il y a là un lapsus calami. Ce n’est pas moi qui ai écrit ce
livre, et je n’ai été pour rien dans sa publication. C’est Pourquoi Rome a parlé que j’ai
écrit avec quelques collaborateurs (c’est moi qui étais responsable du livre), et il a paru
à la fin de 1927, à temps pour que Pie XI le mentionne dans son message de Noël.2
Merci de ce que vous m’écrivez au sujet de Massis et de vos rencontres avec
lui.
Pour “ les origines naturelles ”, la solution serait peut-être de donner en note la
référence au livre de Massis.
Merci aussi d’avoir ajouté une page initiale d’éclaircissement sur “ le problème
de la philosophie catholique ”.
Zut pour la subalternation ! Je n’ai aucune envie de vous recommander un
vocable si vous le tenez pour “ damned ”. Je n’avais pas le temps de tout dire dans mes
lettres, j’aurais dû vous dire parce que c’est mon sentiment profond – que dans vos

1

Dom Delatte : 1848-1937, Abbé de Solesmes de 1890 à 1921, auteur de nombreux livres de spiritualité
et de théologie comme son Commentaire sur la règle de Saint Benoît, Plon-Nourrit, 1913, il favorisa le
travail de restauration du chant grégorien. La loi de séparation de 1901 le contraignit, avec les moines de
Solesmes, à se réfugier à Appuldurcombe puis à Quarr-Abbey sur l’île de Wight de 1905 à 1922.
Longtemps conseiller de Maritain, il s’en sépara pour des raisons politiques.
2
Voir note 2, p. 42. Pourquoi Rome a a parlé : rédigé par les pères Lajeunie, Doncoeur, Bernadot,
Lallement, Macquart avec Jacques Maritain, Editions Spes, Paris, 1927. Cet ouvrage fut demandé par Pie
XI pour expliquer la condamnation de l’Action Française. Lire aussi le « Journal de voyage pour
Raïssa » (Rome : 4/8 septembre 1927), in Cahiers J. Maritain 46, juin 2003, pp. 37 à 60.
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pages sur la philosophie chrétienne l’adhésion personnelle a pour moi beaucoup plus de
prix que la technicité.
Je comprends votre attachement au mode allusif. Entendu donc, et respectons
cette sorte d’hermétisme, dont je vois bien la qualité.
Et merci encore des changements que vous avez bien voulu faire à propos du
“ naturalisme intégral ” et de Messineo.
Naturellement je ne vois aucun inconvénient à ce que la référence exacte à
l’article de la Civilta, avec le nom de l’auteur, et le titre du livre de Meinvielle, où
figure le nom du Père Garrigou-Lagrange, soient donnés dans les notes à la fin de
l’ouvrage.
Vous me parlez du post-scriptum que vous vous proposez d’ajouter à la
préface. Naturellement vous ferez ce que vous voudrez. Mais à mon sens un tel postscriptum est absolument inutile, et risque même de porter le lecteur à penser le contraire
de ce que vous avez dans l’esprit. Car d’une part si une chose est évidente et va sans
dire, c’est bien que vous écrivez en toute indépendance ; et d’autre part ce n’est pas
pour me faire plaisir que vous avez bien voulu tenir compte de mes remarques, c’est
parce que vous les avez trouvées justes en elles-mêmes. Sinon il ne fallait pas en tenir
compte. Vous m’aviez demandé de vous envoyer mes comments, et il est clair qu’en
vous les envoyant en toute simplicité fraternelle je ne songeais pour rien au monde à
empiéter sur votre indépendance. Or c’est, malgré tout, je le crains pour vous comme
pour moi, le sentiment que le lecteur tirerait d’un post-scriptum où après avoir éprouvé
le besoin de déclarer votre indépendance, vous ajoutez cependant que vous m’avez
communiqué une copie et que vous avez tenu compte des remarques que je vous ai
faites...
Cher Henry Bars, je suis honteux de ma mauvaise mémoire, et de la confusion
du souvenir auquel je vous ai stupidement mêlé. C’est à Saint-Séverin (je crois, je n’en
suis pas sûr) que j’ai eu il y a bien longtemps une rencontre qui m’a beaucoup ému avec
quelques jeunes prêtres, et j’imaginais que vous étiez là. Mais qu’est-ce qui est arrivé en
1950 ou 1951 ? Ai-je omis de répondre à une lettre de vous ? Etions-nous absents de
Paris ? Malades ? Je ne me rappelle rien, laissez-moi seulement vous dire mon grand
regret de ne vous avoir pas vu alors.
Dieu veuille que nous nous rencontrions sur cette terre. Si nous pouvons aller
enfin passer un été en France (voilà trois ans que la maladie nous en a empêchés), je ne
manquerai sûrement pas de vous faire signe...
60

Je vous ai grande gratitude de m’avoir dit quelque chose de votre vie. Cette
solitude avec votre mère, – que Dieu lui donne encore de longues années ! – est une
grande grâce. Je comprends vos sentiments à l’égard du clergé (le Père Clérissac les
partageait). Je vois mieux aussi comment malgré la charge de cet humble et béni
temporel dont vous me parlez vous pouvez écrire des livres qui supposent une si
profonde concentration d’esprit, – de tels livres ne peuvent sortir que de la vraie
solitude.
Priez pour nous. Raïssa et moi, et Véra, vous disons notre affection profonde.
Jacques Maritain

A la réflexion. J’ai un scrupule au sujet de votre nouvelle rédaction de la page
162. Je suis absolument sûr d’avoir refusé d’enseigner à l’Institut d’Action Française,
absolument sûr aussi de n’avoir pas collaboré au journal. Mais est-ce qu’une fois par
hasard quelque chose signé de moi n’y serait pas paru ? Là je n’ose me fier à ma
mémoire. Et il suffirait d’une seule fois pour que la ligne “ Il est vrai qu’il n’écrivit
jamais dans L’A.F. ” soit sujette à contestation. Il serait donc safer1 de mettre : “ Il est
vrai qu’il ne donna pas sa collaboration à l’Action Française, et qu’il refusa
d’enseigner à l’Institut du même nom ”.

20 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

18 décembre 1958

Cher Jacques Maritain

Je suis touché jusqu’au fond de l’âme et jusqu’aux larmes par ce que vous
m’écrivez de mon travail. Merci également de la bonté que vous avez eue, Raïssa et
vous, de me copier des textes de vous.
J’ai fait les corrections que vous me suggériez pour la fin du chapitre II et le
ch. IV.

1

Traduction : « Plus juste ».
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Je crains que ma dernière lettre ne vous ait paru bien sèche. Cela tient à l’état
de fatigue où je suis et qui a bien des causes. Mais j’ose à peine en parler, car vous êtes
plus fatigué que moi et votre courage me confond.
J’aurais mille choses à vous dire, mais pas le temps. Ce sera pour une autre
fois.
Je n’ai pas les livres de Louis Gardet et serais heureux de les lire. Merci. Il y a
aussi un petit livre de vous que je n’ai jamais pu trouver en France : Pour la justice.1
Pourriez-vous me dire à quelle date vous êtes venu habiter Meudon ?
Au revoir, chers Jacques et Raïssa et Véra. Que Dieu nous fasse nous
rencontrer – dans le temps.
votre fidèle
Henry Bars +

JOYEUX NOEL
Comme j’aime ce que vous dites sur Pierre, Jacques et Jean dans votre dernier livre.2

21 – de Jacques Maritain.

Princeton

30 décembre [19]58

Cher Henry Bars,
Je reçois votre lettre du 20/26 décembre avec de grandes actions de grâces.3
Elle et celle qui l’a précédée m’ont comblé de joie. Ce sont de grands trésors pour mon
cœur. En toute hâte je vous écris. C’est vrai que j’avais senti un peu de tension dans
votre lettre et que j’ai eu peur de vous avoir peiné, mais l’idée même qu’un “ petit
nuage ” ait pu passer entre nous n’a pas de sens. En vous disant cela je sens plus forte
encore ma reconnaissance de l’amitié qui me vient de vous.

1

Pour la Justice : Articles et discours (1940-1945), New York, Editions de la Maison Française, 1945, in
Oe C, Vol. VIII, 1989.
2
Dans les Réflexions sur l’Amérique, in Oe C, Vol. X, 1985, p. 916.
3
Il doit s’agir de la lettre 20, datée exactement du 18 décembre.
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Je ne peux aujourd’hui vous écrire que quelques lignes (trop de travail et de
fatigue en ce moment). Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous m’écrivez, et qui
m’émeut profondément. Pardonnez-moi pour Bernoville, j’ignorais qu’il était votre ami.
Cette tâche de comprendre la commune humanité, comme elle est réellement
sacerdotale ! Et comme vous l’accomplissez en esprit et en vérité !
Cher Henry Bars, si vous saviez comme votre amitié nous est chère à Raïssa et à
moi ! Et comme nous sommes heureux que la liaison se soit effectuée par dessus
l’océan, en attendant qu’un jour nous puissions nous voir sur cette terre. A vous trois
nous disons tous trois nos vœux fervents. Je vous embrasse
Jacques

22 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

3 janvier 1959
Sainte Geneviève

Cher Jacques Maritain,

La lettre que j’ai reçue de vous ce matin m’a fait passer un jour de fête. C’est si
bon pour l’amitié d’être reconnue. Vous avez entendu ce cœur qui battait depuis si
longtemps pour vous dans la presqu’île de Bretagne. Merci.
Et maintenant ne prenez plus sur votre travail, n’accroissez plus votre fatigue
pour m’écrire : j’aurai le courage d’attendre, parce que j’espère que nous nous verrons.
Le manuscrit est parti. L’éditeur doit maintenant l’avoir entre les mains. Il y
aurait eu encore bien des améliorations à apporter mais ce n’aurait été possible qu’après
un temps d’oubli et de repos et justement le temps pressait. Sur épreuves je ferai
quelques corrections (à peu près toutes celles que vous m’avez soulignées ont été
faites). Je ne crois pas que l’ouvrage puisse paraître avant Pâques, comme il était prévu ;
mais la fin du printemps serait très bien.
Tous les trois, nous vous remercions du fond du cœur et nous vous disons à
tous trois notre affection, notre commune espérance, la prière que nous élevons avec
vous et pour vous dans la simplicité vers Dieu par le nom de Jésus
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Henry +
Lundi 5 janvier. - En même temps que votre dernière lettre, j’ai reçu samedi les
deux livres de Louis Gardet que vous avez eu la bonté de me faire envoyer par Alsatia,
ce dont je vous remercie.
Mais de plus ce matin, je reçois votre Philosophy of History.1 Et en examinant
le cachet postal de Princeton, je crois bien lire : 12 décembre. Cela explique pourquoi je
ne vous en avais pas remercié plus tôt. Je suis très heureux d’avoir ce livre et de méditer
certains passages (J’aurais bien des questions à poser à Mgr Journet et à vous,
particulièrement sur l’Eglise “ immaculata, sine ruga ” : oui bien sûr, mais pas comme
visible – et cela fait une difficulté...).2 Mais savez-vous comment je l’avais lu (On the
Phil. of. Hist.) ? C’est grâce à la gentillesse de votre filleul Willard Hill. Je ne le connais
pas personnellement mais un de mes jeunes amis prêtres3, qui faisait de la théologie à
Toulouse l’an passé, habitait avec lui : et Willard avait bien voulu m’envoyer en
communication le volume au moment de sa publication.
Autre preuve que le monde est petit – ou qu’il est parcouru par les mille
chemins invisibles de la grâce : il y a ici, comme sacristain, un jeune homme qui a passé
quelque temps à Cîteaux et qui ne rêve que d’y retourner pour toujours. Or il a en
vénération le Frère Pascal, dont vous me parliez et dont je lui ai parlé.1
Au revoir, cher Jacques Maritain. Je reçois votre accolade fraternelle avec une
joie extrême.
H.B.

23 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

29 janvier 1959

Très cher ami,

1

On the philosophy of History, Charles Scribner’s sons, New York, 1957, publié aux Editions du Seuil,
Paris, en 1960 sous le titre de Pour une philosophie de l’histoire et actuellement in Oe C, Vol. X, 1985.
2
traduction : « sans tache ni ride », Saint Paul, Ephésiens, 5/27.
3
Il s’agit de Jean-Claude Gourves qui fut élève d’Henry Bars, en seconde, au séminaire de Quintin.
Responsable de la Mission de la mer, il retrouva Bars alors professeur à l’Ecole maritime de Kersa.

64

Voilà des jours que je veux répondre à votre chère lettre du 3 janvier, qui est si
douce à mon cœur. Hélas, une fois de plus nous sommes aux prises avec la maladie.
depuis quelques semaines Véra, notre chère Véra, est alitée avec un lumbago très
douloureux ; et notre vie est toute désorganisée. Nous comptons sur la pitié de Dieu, elle
ne nous a jamais manqué jusqu’à présent.
Je suis heureux que votre manuscrit soit chez l’éditeur. Vous savez ce que ce
livre est pour moi !
C’est merveilleux que le sacristain de Perros-Guirec ait en vénération le Frère
Pascal, et que vous ayez eu On the phil...par Willard Hill. Mystérieux réseau des amitiés
de Dieu.
Je suis content que vous ayez enfin l’exemplaire que je vous avais envoyé (par
bateau, cela prend du temps). Oui, je pense que ce n’est pas comme visible que l’Eglise
est sine macula, sine ruga. D’où il suit, me semble-t-il, qu’en elle – visible et invisible à
la fois comme l’Incarnation et les sacrements (et comme l’homme lui-même) –
l’invisible, tenant à la grâce du Saint-Esprit, importe plus que le visible. Est-ce que je
me trompe ? Si l’abbé Journet et Louis Gardet ont raison, il y a en terres nonchrétiennes bien des âmes graciées qui appartiennent invisiblement à l’Eglise visible...
Avez-vous lu le dernier livre de l’abbé Journet sur la volonté salvifique à
l’égard des petits enfants (chez Desclée de Brouwer) ?2 Là encore, la vraie théologie
élargit bien des choses...
A votre mère, à votre sœur, à vous, tous les vœux affectueux de notre cœur. Je
pense à vous avec une profonde tendresse. Priez pour nous. Je vous embrasse
Jacques

24 – d’Henry Bars.

Perros-Guirec

11 avril 1959

Cher grand ami,

1

Frère Pascal est le nom de religion de Jean Bourgoint à Cîteaux, cf lettre18, n 2, p. 53.
Charles Journet : La volonté divine salvifique sur les petits enfants, Desclée de Brouwer, 1958. En 2007,
Rome a abandonné officiellement l’hypothèse théologique des Limbes pour les petits enfants morts sans
baptême : idée défendue par Charles Journet et Jacques Maritain.
2
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je suis resté bien longtemps sans vous écrire, pardonnez le moi. Bien souvent je
pense à vous à Raïssa et Véra, et je crois sentir sur moi le rayonnement obscur et vif de
votre prière.
Je reviens de Paris. Mon livre sur vous paraîtra seulement à l’automne,
probablement fin octobre. L’éditeur va faire appel à la Caisse Nationale des Lettres qui,
vous le savez, accorde des prêts pour favoriser des publications de ce genre. J’ai vu
Stanislas Fumet qui s’est montré heureux de savoir que ce livre va paraître. Vous
imaginez sans peine avec quel courant d’amitié nous avons parlé de vous. De même
chez Julien Green, que je vais voir à chaque passage à Paris depuis un an (mais je le lis
depuis très longtemps et j’aime beaucoup son oeuvre).1
J’écris maintenant un livre assez difficile à définir brièvement, sinon par son
titre : La Littérature et sa conscience. C’est en effet une prise de conscience de la
littérature par elle-même. Je vous y rencontre naturellement (comme dans tout ce que
j’écris) et je discute certaines de vos positions sur la poésie moderne : mais sur
l’essentiel je suis bien d’accord avec vous. Du reste je vous communiquerai un jour ou
l’autre, si vous voulez, les pages où je dialogue ainsi avec Raïssa et vous.
Chers grands amis, je vous redis à tous trois ma très grande affection
Henry Bars
Il est à peu près sûr que la Caisse des Lettres répondra favorablement. En tout
cas j’ai la promesse ferme de Grasset : il publiera.

25 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N. J.

4 juin 1959

Cher, très cher ami,

1

Julien Green : 1900-1998, romancier, né à Paris de parents américains, dans un milieu protestant, il fit
ses études aux Etats-Unis. Il rencontra Maritain à l’occasion de la publication de son Pamphlet contre les
catholiques de France, Revue des pamphlétaires, octobre 1924, et se convertit au catholicisme. Auteur de
nombreux romans et d’un immense Journal, il resta toute sa vie l’un des plus fidèles amis de Jacques
Maritain. Voir à ce sujet la biographie de Nicolas Fayet : J’ai aimé, Bartillat, 2003, le beau livre d’Yves
Floucat, Julien Green et Jacques Maritain : l’amour du vrai et la fidélité du cœur, Téqui, 1997. Et aussi
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La maladie sévit dans notre pauvre maison, c’est pourquoi il m’a été
impossible de vous écrire plus tôt. Véra est au lit depuis plusieurs mois avec une arthrite
très sévère qui l’empêche complètement de marcher. En janvier-février elle avait
entièrement perdu l’appétit, et était d’une faiblesse totale, elle va mieux maintenant sous
ce rapport, et elle fait aussi quelques progrès pour plier les articulations. Mais l’anxiété
pèse toujours sur nous, – nous sommes entrés tous les trois dans la douleur. La croix.
De tout cela j’aime mieux ne pas parler, sinon pour vous demander vos prières. La force
d’âme de Raïssa est admirable, c’est elle qui me soutient pour souffrir au jour le jour.
J’ai dû rendre les cabines que j’avais retenues sur le Liberté, il n’est plus
question d’aller à Paris pendant les vacances comme nous l’espérions tant, c’est à
Princeton (tropical en juillet et août) que nous passerons l’été. Raïssa et moi continuons
de travailler quand même, mais dans quelles conditions. J’ai terminé le manuscrit du 1er
volume de mon livre sur la philosophie morale, il faut encore copier le chapitre de
conclusion, tout le reste est entre les mains de l’abbé Journet pour la vérification, que je
ne puis faire ici, d’un certain nombre de références.
C’est une grande joie pour nous que vous connaissiez personnellement notre
cher Julien Green, et que vous l’aimiez. Il m’a écrit il y a quelques semaines (après vous
avoir vu) une lettre qui m’a touché au cœur. Hélas, je n’ai pu encore lui répondre. Si
vous en avez l’occasion, donnez-lui de nos nouvelles.1
Fin octobre est un très bon moment pour la publication de votre livre. Vous
savez ce qu’il est pour moi, et combien je serai heureux de le voir imprimé. Il est
comme un signe de bénédiction que j’ai reçu de vous avant que tombe sur moi la nuit de
la souffrance.
J’admire que sans prendre de repos vous ayez tout de suite entrepris un
nouveau livre, qui nous découvrira sûrement bien des profondeurs. Naturellement nous

la Correspondance entre Green et Maritain une grande amitié 1926-1972, Gallimard, 1979, puis idées
Gallimard, 1982, préparée par Henry Bars et Eric Jourdan.
1
Le 12 avril 1959, Julien Green écrit à Jacques Maritain : « J’ai eu l’autre jour la visite de Stanislas
Fumet et de sa femme qui ont parlé de vous comme de quelqu’un qui leur est très cher et, hier après-midi,
l’abbé Bars de Perros-Guirec est venu passer un moment avec moi, lui aussi, principalement pour
m’entretenir de vous. Je pense que vous n’avez pas d’admirateur plus fervent que ce jeune curé breton
qui a déjà écrit deux ouvrages excellents. Il m’a posé sur vous des questions qui vous auraient amusé
autant qu’elles vous auraient touché : ‘Quelle impression fait-il ? Comment parle-t-il ?’ etc », in Julien
Green Jacques Maritain Une grande amitié, Correspondance 1926-1972, Idées Gallimard (pour l’édition
utilisée), 1982, pp. 177 et 178. Henry Bars est encore cité plusieurs fois dans cette Correspondance pour
laquelle il écrivit un texte d’introduction. (publié une première fois dans les Cahiers J. Maritain 1,
septembre 1980.)
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aimerons beaucoup, Raïssa et moi, lire quand vous pourrez nous les envoyer les pages
où vous dialoguez avec nous.
Demandez à Dieu la pitié pour nous trois. Saluez pour moi, avec mes
affectueux hommages, votre mère et votre sœur
A vous la fidèle amitié de Raïssa, de Véra, de Jacques.
De tout cœur
Jacques

26 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

26 juin 1959

Cher grand ami,
Le docteur Jh Evans était ici mardi et mercredi (23/24).1 Il n’y a qu’un ami de
Jacques Maritain qui soit capable de faire un aussi long voyage pour rencontrer un autre
ami de Jacques Maritain. Car le Dr Evans n’a presque pas regardé le pays qui est beau.
Il ne pensait qu’à vous et il avait raison. C’est un homme qui me plaît. Il m’a promis de
tout vous raconter.
Ainsi j’ai eu votre visite par ambassadeur. C’est beaucoup. Quelque chose de
Linden Lane est entré à Ker Erwan. Mais je suis triste de penser que cette année encore
je ne vous verrai pas vous-même, et de savoir que vous êtes une fois encore dans
l’épreuve avec vos proches. Une pensée me persécute : Raïssa, Véra et vous payez pour
d’autres – pour moi peut-être. J’ai beau savoir que cela est dans l’ordre de l’économie
divine, je ne puis accepter cela avec tranquillité. Du reste, si je l’acceptais paisiblement,
c’est que l’opération divine manquerait son but, n’est-il pas vrai ?
Je ne suis revenu que lundi soir d’un voyage de trois semaines avec un ami, en
Auvergne, Provence et Dauphiné.2 C’est pourquoi votre lettre excellente du 4 juin m’est
parvenue avec un peu de retard – mais c’était exactement le 11 juin, jour faste pour

1

Joseph Evans : directeur du Centre Jacques Maritain à l’Université Notre-Dame de sa fondation en 1958
jusqu’à sa mort en 1979. Universitaire et traducteur de Maritain.
2
Il peut s’agir de Jean Carmené.
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Léon Bloy et pour vous, et donc pour moi. Eh bien, cher Jacques, voilà peut-être que
saint Barnabé s’est mis en chasse pour m’attraper.
Il n’y a rien d’admirable dans le fait que j’aie commencé un nouveau livre. Et
même deux, comme je vous le dirai tout à l’heure. Ecrire est mon bonheur, ma
respiration. Mais je ferais sûrement mieux si je restais davantage la bouche ouverte vers
en haut. Je sais très bien que l’acte in-utile [sic] de la prière est le plus fécond. Je le sais
très bien, mais je ne vis pas conformément à cette conviction.
Pourtant c’est pour aider les autres à prier que j’écris cet autre livre auquel je
faisais allusion. C’est simplement un recueil de sermons pour tous les dimanches de
l’année.1
La publication de mon travail sur vous est maintenant assurée pour l’automne.
La Caisse des Lettres a accordé à mon éditeur un prêt de 580 000 f. Le P. Holstein est
en train de lire le manuscrit en vue du Nihil obstat. Avec quelle joie je vous enverrai ce
livre quand il paraîtra.
Quant à mon dialogue avec vous sur la littérature, je vous en adresserai
sûrement des extraits bientôt.
Ma mère et ma sœur, profondément touchées de votre souvenir, se joignent à
moi pour vous dire à tous trois notre affection. Et tout spécialement nous souhaitons à
Véra un retour complet de santé.
Votre fidèle
Henry +

27 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

30 juin 1959

Très cher Jacques,

nous avons reçu Dimanche la visite d’une femme que nous aimons beaucoup et
qui nous le rend bien. C’est une personne très simple et d’une extraordinaire charité,
elle est au service de son frère qui est curé dans ce diocèse. Or elle nous a dit qu’elle
allait en pèlerinage à La Salette entre le 20 et le 30 juillet.
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Naturellement je lui ai parlé de vous. Je lui ai dit ce qu’était La Salette pour
vous, sans oublier cette carte que vous aviez envoyée à Psichari en 1907 “ du haut de la
sainte montagne ”2. Et je vous ai confiée tous les trois à sa prière.
Je pense que vous trouverez quelque réconfort à savoir que cette âme si pure
prie pour vous dans un lieu qui vous est cher.
Ne prenez pas la peine de me répondre maintenant. Je compte vous écrire
encore vers le 15/20 juillet.
De tout cœur avec vous trois
Henry Bars +

28 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N. J.

13 juillet 1959

Mon cher, très cher ami,

Vos deux lettres – du 26 et du 30 juin – nous ont causé une joie profonde. Ne
manquez pas de dire à votre amie qui va faire le pèlerinage de La Salette quel grand
réconfort c’est pour nous qu’elle veuille bien porter là-haut le message de notre amour,
et y prier pour nous. Nous la remercions de tout cœur. J’aurais tant voulu monter une
fois encore à La Salette avant de quitter ce monde, je n’ose plus l’espérer, mais elle fera
le pèlerinage pour moi, et mieux que moi.
Payer pour d’autres, c’est la loi de la communion des saints, et c’est la seule
chose qui puisse consoler un peu de la souffrance de ceux qu’on aime. Je suis hanté
depuis longtemps par l’idée que Raïssa et Véra payent pour moi, mais je crois qu’il faut
chasser ces idées-là, penser plutôt que ceux que nous aimons ne souffrent pas pour
nous, mais pour l’œuvre rédemptrice dans tout son immense mystère.
Et puis, en ce qui nous concerne, il se peut que le grand amour qui nous unit
tous trois d’une manière si profonde, si absolue, soit un tel privilège qu’il faille payer
1

Voir pages suivantes :
Raïssa l’évoque dans Les Grandes Amitiés : « Nous avons prié pour toi du haut de la sainte montagne.
Il me semble qu’elle pleure sur toi cette Vierge si belle, et qu’elle te veut. Ne l’écouteras-tu point ? »,
Desclée de Brouwer, 1949 (pour l’édition utilisée), p. 28, in Oe C, Vol XIV, 1993.

2
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pour lui, en ayant à témoigner que nous aimons Jésus plus que tout, et en tâchant
d’apprendre à aimer la croix...
Ce que vous m’avez écrit de la visite du cher Joe m’a été bien doux. J’espère le
voir le 24 juillet, et qu’il me parlera longuement de vous.
Merci à saint Barnabé de vous avoir fait arriver ma lettre le jour anniversaire de
notre baptême.
Véra a repris de l’appétit et elle est mieux depuis quelques semaines. Elle a
maintenant assez de force pour lire. Mais l’arthrite l’empêche encore de marcher, elle
est ou bien (le plus souvent) dans son lit ou bien dans un fauteuil. Voilà sept mois déjà
que dure cette maladie.
Ecrire n’est pas seulement votre bonheur, c’est aussi la tâche de surérogation
que Dieu vous demande en particulier. Je crois que ces tâches ont pour chacun de nous
une très grande importance, – c’est la manière, à nous assignée, de faire fructifier le
denier qui nous a été donné, et de réparer nos faiblesses. je crois qu’il y a beaucoup de
prière dans vos livres. En les écrivant vous avez la bouche ouverte vers en haut.
Voilà donc que vous écrivez un recueil de sermons, en plus de votre livre sur la
littérature. Dieu soit béni de tout cela. Je suis très heureux que la Caisse des Lettres ait
fait un prêt à Grasset pour la publication de votre livre sur moi. Avec quelle joie
j’attends cette publication !
Priez pour nous. Dites tous nos vœux et nos souvenirs affectueux à votre mère
et à votre sœur.
A vous de tout cœur
Jacques
Le manuscrit du premier volume de mon travail sur la philosophie morale est
terminé. Ca fait environ 800 pages tapées à la machine. J’ai envoyé une copie à l’abbé
Journet pour des vérifications de références que je ne peux faire ici. J’espère que le
manuscrit pourra être remis à Gallimard en septembre.1

29 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

24 juillet 1959
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Très cher ami,

j’ai plaisir à penser qu’aujourd’hui Joe Evans est près de vous, qu’il vous
raconte son voyage d’Europe. Et peut-être vous parle-t-il en ce moment de l’ami breton
qui l’a reçu il y a un mois dans ce garage-bibliothèque.
Je voulais vous écrire bien plus tôt mais l’état spirituel n’était pas bon et j’ai
horreur de cette espèce de mensonge affectif qui consiste à exprimer des choses, vraies
d’ailleurs, à une heure où je ne les sens pas. Demain j’offrirai la messe pour vous, c’est
assurément la meilleure prière que je puisse élever vers Dieu (pourtant je n’aime pas
beaucoup le messe privée, juxtaposée au sacrifice de la communauté. Mais je la célèbre
pour ne pas surprendre).
Votre lettre a été un merveilleux cadeau : il me faut laisser chacune de vos
paroles descendre au fond de mon cœur et y pousser des racines.
Je suis heureux que Véra aille mieux ; Quel beau nom (en latin), Véra : A quoi
cela équivaut-il en russe ? Et Raïssa ?
Vous, vous êtes Jacques de l’Espérance, Jacques de Saint-Thomas, le
Christophore.
Ma mère s’appelle Marthe. Elle a beaucoup de sa patronne : active, sollicita
erga plurima 2- et témoin du Seigneur.
Mon père, mort il y a longtemps (1925) dans des conditions très tristes,
s’appelait Yves. Ma sœur s’appelle Yvonne.
Je baise pieusement vos mains qui ont tant écrit pour l’illumination des
hommes.
Merci pour tout, cher Jacques
Henry Bars +

30 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N. J.

3 septembre 1959

1

Voir note 1, p. 141.

2

Citation de Saint Luc, 10, 41 : « Tu t’inquiètes et t’agites pour beaucoup de choses ».
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Mon très cher ami,

Votre si bonne lettre m’a beaucoup ému. Merci d’avoir offert la messe pour
nous (privée ou non, elle est toujours ce qu’il y a de plus grand au monde). C’est une
très douce pensée que celle de m’avoir fait connaître le nom de votre mère, – sollicita
erga plurima, – celui de votre père, celui de votre sœur. Les noms sont si pleins de
mystère. C’est comme si vous me faisiez entrer les yeux bandés auprès de ceux qui vous
sont les plus chers au monde.
Véra, en russe, signifie “ La Foi ”. Raïa, qui est le même nom que Raïssa, veut
dire “ du Paradis ”.
Jacques de l’Espérance, c’est le nom que vous me donnez dans votre charité.
J’ai peur d’avoir été surtout Jacques le téméraire, Jacques l’impatient.
Ce pauvre téméraire, qui a tant aimé regimber et tant aimer la liberté, Dieu l’a
mis maintenant à bonne et dure école. Il me semble qu’un siècle a passé depuis le jour
où, il y a un peu plus d’un an, j’ai reçu le premier chapitre de votre livre et l’ai lu avec
tant de joie. La maladie de Véra nous a fait passer décidément sous le régime de la
souffrance, il n’y a plus d’issue sur terre. Je vous ai dit qu’elle allait mieux, c’est vrai,
elle a repris de l’appétit, des forces, elle est sortie de l'abîme de faiblesse où elle s'était
trouvée pendant quelques semaines, – elle ne pouvait même pas lire, et à peine parler, –
maintenant elle lit beaucoup. Mais elle est toujours alitée, incapable de marcher, et
souffrant à peu près constamment de douleurs migratoires (arthrite), qui cessent à un
endroit pour reprendre à un autre. C’est pitié de la voir ainsi, et de voir Raïssa toute
amenuisée par la lutte de chaque jour contre l’angoisse. Je suis soutenu par leur foi et
leur courage. Un vieux philosophe peut arriver à entrevoir un peu ce que Dieu
demande : en arriver à un état où plus rien absolument n’importe plus, sinon d’aimer et
de souffrir. Mais s’il entrevoit ce qu’il faut faire, il est loin de le faire, hélas. Il serait
bien ingrat de ne pas dire qu’en même temps Dieu nous aide de mille manières et allège
le poids de la croix.
Cher ami, quand vous me répondrez ne faites pas allusion à tout ce que je viens
d’écrire, – pour ne pas raviver la peine de Raïssa.
Si je ne vous ai pas répondu plus tôt, vous comprenez pourquoi. Trop de
tristesse. On aimerait tant parler avec ceux qu’on aime, il est si difficile d’écrire.
Où en est votre livre sur la littérature ? Et votre recueil de sermons ?
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Je voudrais bien avoir votre photo, envoyez-la moi, je vous en prie. Je vous
envoie la mienne, pour que vous ne puissiez pas me refuser la vôtre.
Nos fidèles pensées à votre mère et à votre sœur Yvonne. Tous trois nous vous
disons notre affection profonde. Je vous embrasse
Jacques

31 – d’Henry Bars

Ker Erwan

20 septembre 1959

Très cher ami,

J’emploie la machine parce que j’ai beaucoup de choses à vous dire et
qu’aujourd’hui ma nervosité m’empêche d’écrire lisiblement. Mais j’en ai un peu honte,
parce que l’écriture est tellement mieux. Quand je pense au trésor de lettres que je dois à
votre main !
Merci d’abord, de tout cœur, pour la dernière et pour votre photographie.
Maintenant votre image est près de moi, appuyée contre vos livres. Je vous aime
extrêmement comme cela, parlant. Et comme je suis insatiable, il m’en faudra une autre
où vous me regarderez – en attendant que nous puissions nous regarder effectivement de
nos yeux de chair et serrer nos mains amicales et nous embrasser comme un père et son
fils : nous allons demander cela ensemble à Dieu, n’est-il pas vrai ? Je n’ose pas souvent
lui demander des choses terrestres, mais pour celle-là je n’hésite pas.
Bien sûr, je n’aurais pas l’idée de vous refuser ma photographie mais il faut
que j’en fasse faire car je n’en ai pas. Et en même temps je veux que vous ayez aussi
quelques images de ma petite maison, de ma chambre et du rayon de bibliothèque où
sont vos livres. Ce sera pour bientôt.
Hier matin, à la première heure, j’ai reçu le début des premières épreuves de
notre livre. On me les avait promises pour la mi-août, mais l’imprimeur a, paraît-il, été
embauché avec deux ou trois confrères pour mettre au monde le dernier roman d’une
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jeune romancière très en vogue.1 Enfin les cent premières pages sont là, je les ai
corrigées et on me promet la suite pour tous les jours de cette semaine. Grasset paraît
sûr que l’ouvrage sera prêt pour la fin octobre. En tout cas, ce sera au plus tard pour les
premiers jours de novembre.
J’irai à Paris pour le service de presse et je voudrais bien que vous me fassiez
une liste des personnes auxquelles vous désirez que je l’adresse, non seulement en
France mais ailleurs et spécialement aux USA.
J’allais oublier de vous remercier pour la Philosophie de l’Histoire que j’ai
reçu du Seuil de votre part. J’en ai relu quelques pages, du chapitre IV. Vous vous
rappelez mon objection à “ sine macula, sine ruga ” ? Evidemment, je crois cela
puisque c’est dans l’Ecriture. Seulement voilà : pendant mes années de théologie, j’ai
été formé à considérer l’Eglise comme visible, apologétiquement. Et comme visible,
elle n’est évidemment pas sans tache. Ma tournure d’esprit n’est d’ailleurs pas
apologétique, mais je préfère considérer l’Eglise dans sa réalité concrète et itinérante,
comme un corps qui se purifie en marchant dans la fidélité. En divisant, en abstrayant
pour ainsi dire, ce qui est pur dans le corps des hommes et qui monte vers le Royaume,
de cette réalité charnelle où la purification s’opère, je trouve qu’on fait perdre à l’Eglise
itinérante quelque chose de sa densité existentielle. Mais, vous savez, c’est plutôt une
question de tempérament spirituel qu’une question de théologie. Je sens tellement, dans
ma vie, que les pécheurs appartiennent à l'Eglise en tant que pécheurs !2
J'ai presque fini la première partie des sermons : de l'Avent à l’Ascension. La
seconde série, dont un certain nombre aussi sont écrits, ira de la Pentecôte à l'Avent. Le
titre : Dimanche à la Clarté , parce qu'ils ont été prêchés pour la plupart dans la chapelle
de Notre Dame de la Clarté et parce que le but que je me suis proposé était de faire de
cette heure de la messe du dimanche une heure lumineuse pour des hommes et des
femmes engagés dans les soucis terrestres.
Par le fait que j'ai travaillé surtout à cela, mon autre livre en chantier, la
littérature et sa conscience, sommeille un peu. Cependant j'en ai écrit quelques pages en
août. Il y aura neuf chapitres : 1. Le lire et écrire. 2."L’amour et la possession des
livres". 3. "De la lecture". 4 . “ La vocation d'écrivain". Ces quatre-là sont à peu près
finis. Le 5ème n'était pas prévu dans le plan primitif et s’est imposé à moi vers le mois

1

Françoise Sagan publie Aimez-vous Brahms ? en 1959 chez Grasset.
C’est la première allusion à l’un des grands sujets où les points de vues sonr restés irréconciables : voir
lettre magistrale 216, pp.
1
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de février : c’est là que je tâcherai de formuler mon idée de ce qu'est la littérature et c'est
là aussi, principalement, que je dialogue avec vous et Raïssa. Mon titre actuel
(provisoire) est "Apologie pour la prose". C'est ce chapitre qui me donne le plus de
travail. Beaucoup de pages aussi sont écrites des quatre derniers : 6. "La gloire ardente
du métier". 7. "La littérature et sa conscience". 8. " L' écrivain et son lecteur". 9. "De la
fête à l'agonie". – Mais je me rends bien compte que plusieurs de ces titres ne peuvent
pas signifier grand-chose pour qui n'est pas à l'intérieur du livre. Dans le courant de
l'hiver, j'espère pouvoir vous adresser des fragments substantiels de mon "Apologie
pour la prose".
J’ai reçu, d’un prêtre qui dirige chez Flammarion une collection de “ Vues
chrétiennes ”, la proposition d’écrire un livre sur la vérité. Je crois que j'accepterai.
Qu’en dites-vous ?1
Suite aux histoires de Massis. Il m'avait envoyé, il y a près d'un an, son livre :
Visage des idées2 où je suis cité avec éloges – et vous aussi d'ailleurs, mais
naturellement il ne cite que le " premier Maritain"... Je lui avais alors écrit un court
remerciement mais finalement je ne l'avais pas mis à la poste : il est si difficile
d’expliquer à quelqu'un qu'on est touché, mais enfin qu'on est tout de même pas
d'accord avec lui et qu'on désire ne plus avoir aucune obligation ! Quelques mois plus
tard, autre envoi, sans dédicace d'un livre ancien : Notre ami Psichari.3 C'était
évidemment un rappel et je n’y ai pas répondu davantage. Mais quand je suis allé chez
Grasset en avril, on m'a dit : "Massis veut absolument vous voir. Il a parcouru votre
manuscrit sur Maritain et il estime qu'il y a des inexactitudes, dont il voudrait vous
parler". J'ai protesté avec colère contre son indiscrétion, car Massis dispose d'un bureau
dans la matinée chez Grasset, mais il n'est pas lecteur de la maison et il n'avait aucun
titre à mettre son nez dans ce manuscrit. C’est simplement par loyauté, et pour mettre un
frein à ses amabilités, que je l’avais prévenu de la publication prochaine de cet ouvrage,
ainsi que de la position que je prenais à son égard. J'ai ajouté : "Je ne veux pas voir
Massis. Pour écrire mon livre, je n’ai utilisé que des sources imprimées qui sont à la
disposition de tout le monde, y compris ses propres publications. Si j'ai commis des
erreurs à son détriment, il n'aura qu'à démentir une fois mon livre publié". Voilà où en
sont les choses.

1

Ce projet n’a jamais été réalisé.
Visage des idées : Grasset, 1958.
3
Notre ami Psichari, Flammarion, 1936.
2
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J'avais hésité à vous parler de cela, dans la crainte de raviver d'anciennes
blessures. Mais il vaut mieux que vous soyez au courant. Par ailleurs, il y a également
une revue, Itinéraires, où écrit également Massis (ainsi que De Corte1, De Koninck2,
etc.), et dont le directeur, Madiran, me faisait également quelques avances.3 Il
m'envoyait gracieusement sa publication et périodiquement m'exhortait, par prospectus
sous enveloppe fermée, à m’abonner ou au moins à dire ce que j'en pensais. Finalement
je n'y ai plus tenu et je lui ai répondu : " Vous distinguez admirablement toutes les
pailles dans les yeux qui sont en face ”. Ma mère et ma sœur, à qui je racontais cela,
m’ont fait observer que j'allais encore me faire des ennemis.
La "gauche catholique", elle, me laisse fort tranquille. Mais je suis bien obligé de
dire que je m'aperçois pas beaucoup plus d’esprit de ce côté-là que de l'autre. Ils ont
leurs consignes qui sont inverses. Ils ont terriblement peur de “ faire le jeu de la
réaction ”, comme les autres de “ faire le jeu des progressistes ”. Alors je ne m’abonne
plus à aucune revue et je m’en trouve bien. Etre seul, c’est éprouvant, mais c’est une
bonne condition pour rester libre. C’est pourquoi j’ai envie d’écrire ce livre sur la
Vérité. Il aurait trois chapitres : 1. La notion de vérité (a : la notion philosophique
traditionnelle ; b : la crise de la notion de vérité, de Kant à Heidegger ; c : la notion
biblique de vérité, surtout dans les psaumes et dans saint-Jean. 2. La recherche de la
vérité (une sorte d'éthique de l'intelligence). 3. Le témoignage à la vérité4. Qu’en ditesvous ?
Merci de tout ce que vous m'avez écrit sur les noms de Raïssa et de Véra, et sur
votre vie.
Je pense à vous trois chaque jour.
Répondez-moi, je vous en prie, sur la question du service de presse (noms et
adresses).
À. bientôt.
Je vous embrasse filialement
Henry Bars +

1

Marcel de Corte : 1905-2004, d’origine belge, philosophe thomiste, monarchiste, catholique
traditionnaliste, s’opposa à Maritain sur le mystère d’Israël.
5Charles de Koninck : philosophe et théologien, né en Belgique, étudie à Louvain, puis enseigne la
philosophie de la nature à l’université Laval (Québec, Canada), de 1934 à sa mort en 1965.
3
Itinéraires, Chroniques et Documents : revue mensuelle, dirigée par Jean Madiran, théoricien de la
droite catholique traditionnaliste, actuellement rédacteur en chef de Présent.
4
Il semble que Bars ait abandonné ce projet car aucun manuscrit ne figure dans ses Archives à se sujet.
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P.S. - J'ai reçu une bonne lettre de Joe Evans. J’espère pouvoir lui envoyer d'ici
quelques jours la bibliographie qu’il me demande. Il semble que sa tournée européenne
ait été fructueuse pour certains projets qui nous tiennent à cœur.

32 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

30 septembre 1959

Très cher ami,

J’aurais voulu répondre à votre si bonne lettre du 20 par retour de courrier. Mais
le travail et la fatigue m’en ont empêché. Avec cela, je comprends que vous avez besoin
assez vite de la liste pour le service de presse. J’ai donc fait cette liste, que je vous
envoie sous le même pli.
Les manœuvres de Massis chez Grasset ne m’étonnent pas, rien ne m’étonne de
lui, mais j’en suis très irrité. Merci de m’en avoir parlé, il faut me tenir au courant.
Votre livre sur moi vous fera encore des ennemis, et de cela j’ai grande peine. Du moins
serez-vous aimé de mes amis. Quant au reste, n’est-il pas normal que la solitude soit,
avec l’indépendance, le lot de ceux qui aiment d’abord la vérité ?
Je suis très heureux que vous fassiez le livre sur la Vérité qu’on vous a demandé.
J’aime votre plan en trois chapitres. Je pense qu’en écrivant ce livre une grande
inspiration vous viendra parce que ce travail vous mettra au centre de votre vie.
Vous m’avez fait grand plaisir en me donnant des détails sur votre recueil de
sermons et sur votre livre sur la littérature. J’espère bien que ce dernier ne restera pas
trop longtemps en sommeil.
Le manuscrit du premier volume de mon livre sur la philosophie morale a été
remis à l’éditeur (Gallimard) par les soins de l’abbé Journet, à qui je l’avais envoyé
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pour vérifier un certain nombre de références. C’est Jean Laloy1 qui a porté le manuscrit
à Paulhan2, lequel n’a pas paru trop effrayé de son étendue (plus de mille pages
dactylographiées). Maintenant il faut m’occuper de faire la traduction anglaise et de la
corriger, ce qui va être une exaspérante pénitence.
Je comprends votre objection au “ sine macule, sine ruga ”. Mais si nous
n’agissons dans la vertu de l’Eglise que selon ce qui est pur dans notre cœur, il reste que
selon notre être même tout entier nous sommes membres de l’Eglise, avec nos péchés,
avec ce cœur “ creux et plein d’ordure ” dont parlait Pascal.
J’attends avec impatience les photos promises. En voici une autre, où je vous
regarde ;
[En marge] C’est Raïssa qui l’a choisie, elle dit que c’est celle où elle me
reconnaît le mieux. Cette photo a été faite à Washington il y a plus de quinze ans.
Pardonnez la mauvaise écriture et la dédicace, on n’arrive pas à faire prendre l’encre sur
ce papier glacé.
Puissiez-vous lire dans mes yeux combien je vous aime. Oui, je demande à Dieu
avec vous qu’il nous soit donné de nous voir ici-bas de nos yeux de chair.
J’aurais voulu vous écrire plus longuement, je ne peux pas.
Raïssa et Véra vous disent leurs affectueuses pensées. Saluez pour nous votre
mère et votre sœur.
Je vous embrasse
Jacques

33 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

6 octobre 1959

Très cher ami,

1

Jean Laloy : 1912-1994, diplomate, écrivain, professeur. Grand connaisseur de la langue russe et du
système soviétique, il est l’interprète du Général de Gaulle en décembre 1944, dans ses entretiens avec
Staline. Il joue un rôle important dans le rapprochement franco-allemand et la construction européenne. Il
a traduit du russe et présenté Récits d’un pèlerin russe à son père spirituel, Neuchâtel, La Baconnière,
1943, qui eut un grand retentissement. Pour plus de renseignements : lire l’index biographique du Volume
III de la Correspondance Maritain Journet, Editions Saint-Augustin et Parole et Silence, 1998, p. 940.
2 Jean Paulhan : 1884-1968, critique littéraire et essayiste. Mobilisé pendant la première guerre mondiale,
il fut blessé en décembre 1914. Son nom est associé à la Nouvelle Revue Française dès 1920 où il
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Je vous remercie en hâte de votre lettre et de cette belle photographie où vous
me regardez avec tant d’indulgence. Je l’ai placée au dessus de mon lit. Il me semble
que, quoi que j’aie fait le jour, vous aurez pitié de moi. Vous avez raison de dire que
vous êtes “ mon ami de toujours ”, car vous écriviez pour moi dès avant ma naissance et
il fallait bien qu’enfin nous nous reconnaissions.
Merci également pour la liste du service de presse, dont j’expédie dès demain
une copie à Grasset. Bien entendu vous aurez tous les exemplaires qu’il vous faudra ; la
maison est assez large sous ce rapport.
Les choses vont plus vite que je ne croyais. Les placards corrigés sont entre les
mains de l'imprimeur depuis la semaine dernière et on m'annonce l'envoi de la mise en
page pour celle-ci. La publication est fixée au 22 et il est à croire qu’elle aura
effectivement lieu à cette date. Je pars pour Paris probablement le 17 et j’y resterai huit
ou dix jours. Si donc vous avez à m’écrire dans cet intervalle, et même à partir de la
réception de la présente lettre, il vaudra mieux adresser chez Grasset, 61 rue des SaintsPères, P. 6è – ou c/o Bernard Privat, 7 bis rue Bausset, P. 15è.
Voici une commission dont je suis chargé pour vous. Grasset a une collection
intitulée “ Ce que je crois ”, où Jean Rostand, Maurois, Robert Aron, Pierre Hervé, et
bientôt Mauriac, ont exposé leurs convictions essentielles. Le lecteur des Editions,
Louis Guiral, m’a écrit pour me demander si vous n’accepteriez pas d’écrire votre “ Ce
que je crois ”.1 Il est d’ailleurs probable qu’il vous adressera cette demande directement.
Mais j’ai dit que je vous en parlerai, non sans ajouter que vous aviez déjà beaucoup de
travail. J’ai fait également mention de la Confession de foi que vous avez publiée aux
USA et qui n’a guère pénétré en France jusqu’ici.1
Autre chose : Grasset désirait avoir votre photographie, pour son catalogue de
nouveautés sans doute. Sur sa demande, et n’ayant pas le temps de vous consulter, je me
suis permis de faire rephotographier (sans l’affectueuse dédicace) la première que vous
m’aviez envoyée, et j’ai transmis cette épreuve. J’espère que cela ne vous ennuiera pas.
Je regrette d’ailleurs de ne pas avoir demandé que votre portrait figure en frontispice de
mon livre ; mais s’il y a d’autres tirages, il sera peut-être possible de l’ajouter.

succéda à Jacques Rivière. Résistant pendant la seconde guerre mondiale, il fut l’un des créateurs des
Editions de Minuit avec Vercors. Esprit indépendant, il exerça un rôle important aux Editions Gallimard.
1
Ce projet ne fut jamais réalisé.
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Remerciez Raïssa d’avoir choisi pour moi celle de vos images où elle vous
reconnaît le mieux : qui serait meilleur juge ?
Je compte voir Julien Green et parler avec lui de vous trois. Et aussi le chicaner
un peu sur son manichéisme. C’est un grand artiste et une âme exquise, mais quand il
écrit : “ un roman est fait de péché comme une table est faite de bois ”, je ne peux que
rire. Le plus étrange est qu’il ne semble pas tellement voir le péché dans l’orgueil
démiurgique de la création, où peut-être il s’embusque souvent, que dans le “ sujet ”.
Ce que vous me dites de l’Eglise est très éclairant : oui, je crois que vous avez
raison. Seulement, par le fait, la pureté de l’Eglise n’est perceptible qu’au regard de la
foi ; non seulement elle échappe à l’incroyant, mais à ce qui subsiste de l’homme
naturel chez le fidèle lui-même et qui est souvent une part considérable de lui. Et je
dirais qu’à cet homme naturel, et à l’incroyant, une certaine sainteté de l’Eglise peut
être sensible, sainteté imparfaite et mélangée.
L’idée du monument que représente votre Philosophie morale m’emplit de
gourmandise. Mais si je commence à vous poser des questions à ce sujet, j’en ai pour un
moment. Et nous sommes tous les deux, hélas, horriblement pressés.
Excusez-moi.
Maman et Yvonne vous disent avec moi, à vous trois, ce que nous avons de
meilleur dans le cœur.
Henry Bars +

7 octobre – J’attends le photographe aujourd’hui et j’espère avoir les
photographies au début de la semaine pour vous les envoyer.

34 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

15 octobre 1959

Très cher Jacques,

1

Confession de foi de Jacques Maritain fut en effet publié en français aux Etats-Unis en 1941, aux
Editions de la Maison Française, New York, puis en France en 1960, dans le recueil intitulé Le
Philosophe dans la cité, Paris, Alsatia, 1960 (chapitre II), in Oe C, Vol. XI, 1991.
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Je vous expédie les photographies par ce courrier et j’espère que vous les
recevrez à peu près en même temps que ma lettre. Vous les interpréterez sans peine,
voici pourtant quelques notes d’explication :
Vous verrez d’abord la maison, Ker Erwan, sur la grande route de corniche qui
va du bourg de Perros vers le hameau de la Clarté. Les hautes fenêtres pointues sont
celles des chambres de ma mère et de ma sœur, surmontées de statues de Sainte Anne et
Saint Yves (Erwan). La mer est en face, à quelques centaines de mètres et très en
contrebas, mais on la voit de nos fenêtres.
Ensuite, la mère et le fils dans la petite cour derrière la maison, au sud, côté
campagne.
Cette porte de garage, que vous voyez ensuite, ouverte, est celle de ma
chambre qui est aussi vraiment un garage (bicyclette, scooter) et un débarras. Au
dessus, la fenêtre de la cuisine.
Voici, après, l’intérieur de ma chambre, vue sous son plus bel angle. La grande
table, au premier plan, sert à mon travail de machine. La fenêtre est au nord, au dessous
de celle de maman.
Et puis vous me voyez à ma table du fond, entouré des auxiliaires : thé et tabac.
La photographie suivante est un agrandissement de ces rayons de ma
bibliothèque où sont vos livres : cette rangée reliée en bleu sombre, contre laquelle est
appuyé votre portrait. Il y a encore plusieurs dans le rayon du dessous. Au dessus de
vous, et à gauche, Plotin. Quant à Platon et Aristote, ils sont dans le rayon supérieur, on
ne les voit pas.
Et maintenant, nous voici, maman et moi, assis sur mon divan. Vous
distinguerez peut-être votre second portrait (de face) auprès de la tête de maman. Ceci
est à droite de la fenêtre.
J’ai mis, sur la page suivante, deux images de maman. L’une devrait porter
comme inscription : “ Sur l’humble royaume de ta maison ”1. Sur l’autre, vous la voyez
sortant de la messe.
Enfin, une vue du jardin, qui est tout petit en réalité mais joue volontiers au
parc sur les photographies. Tous ces arbres ont poussé depuis vingt ans. Nous sommes
les premiers locataires de la maison et craignons toujours qu’on nous expulse.

1

« Sur l’humble royaume de la maison, tu as régné avec sagesse », phrase d’un poème de Raïssa,
consacré à sa mère, « Elizabeth Marie », La Vie donnée, Labergerie, 1935, in Oe C, Vol XV, 1995.
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Je regrette de n’avoir pas de photographie de ma sœur : elle ne se laisse pas
facilement photographier. Mais j’espère pouvoir vous envoyer un jour d’autres images
de nous trois. Déjà, c’est un peu comme si j’avais eu le bonheur de vous voir entrer chez
moi.
Je pars après-demain pour Paris et vous écrirai de là-bas.
A tous trois, bien affectueusement

Henry Bars +

35 – de Jacques Maritain.

6 Linden Lane
Princeton, N.J.

24 octobre 1959

Henry, mon très cher ami,

Au retour de Chicago où j'ai pu aller pour deux jours, je trouve votre lettre et les
photos.1 Combien cet album composé avec tant d’amour nous est précieux ! Raïssa,
Véra et Jacques en remercient leur frère de tout leur cœur. Oui nous avons lu chaque
photographie avec son commentaire donné par votre lettre. C'est comme si nous vous
rendions visite chez vous. Nous sommes heureux de regarder votre visage et celui de
votre mère ; comme elle est émouvante avec cette bonté et cette intelligence qui
rayonnent d’elle ! Dites-lui notre respectueuse affection. Et salut à cette jeunesse et cette
gravité qui émanent de votre cœur ! Nous aimons Ker Erwan, son beau jardin qui n'a
pas besoin d'être grand, votre chambre, vos livres, la table où vous travaillez, entouré de
vos auxiliaires: thé et tabac, – et la page écrite le 20 juillet 1954 à tout ce qui peuple
votre solitude est si admirablement évoqué. Les deux images de votre mère, veillant
"sur l’humble royaume de sa maison" et sortant de la messe, nous touchent
profondément.
A vous la fraternelle affection de nous trois
Je vous embrasse
Jacques

1

Présence de Maritain les 19 et 20 octobre 1959.
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Gallimard

vient de m'envoyer le contrat pour mon gros manuscrit sur la

philosophie morale. Plus de 800 pages, sans compter les notes !

36 – d’Henry Bars.

Paris

26 octobre 1959

Très cher ami,

Le livre a paru. C’est une grande joie pour mon cœur. On vous a expédié de chez
Grasset un colis d'exemplaires mais il n'y en a pas de dédicacés pour vous parce que les
exemplaires numérotés ne seront livrés que mercredi. Je rentre jeudi à Perros.
Tout à l’heure je vais voir Gilson que je n’ai encore jamais rencontré mais que
j'aime bien.1 J'ai déposé un exemplaire chez lui vendredi. Il m'a téléphoné et écrit qu'il
était heureux de voir paraître ce livre. L'amitié qu'il témoigne pour vous ne me surprend
pas mais me réchauffe.
Le pauvre Massis erre autour de moi chez Grasset. Il me parle longuement. Je
réponds peu. Je n'ai aucune confiance mais j'ai pitié de lui.
J’espère que vous avez bien reçu les photographies ?
Vous savez combien je vous aime
Votre
Henry Bars +
1

Etienne Gilson : 1884-1978, philosophe et historien français, spécialiste de la philosophie médiévale,
auteur de nombreux livres, dont Le Thomisme, Vrin, 1921 et L’esprit de la philosophie médiévale, . Il fut
avec Jacques Maritain la grande figure du renouveau thomiste au XX ème siècle. Professeur au Collège
de France, c’est lui qui l’introduisit dans les milieux universitaires. Il entretint une vaste et importante
correspondance avec Maritain (Correspondance 1923-1971,Deux approches de l’être, commentée par
Gery Prouvost, Librairie Vrin, 1991) et un échange substantiel et inédit avec Henry Bars : (voir Tome III,
Annexes 2 et 3, pp. 7-11).

84

J'ai vu aussi Green1, Fumet2, le P. Holstein3, le P. Chenu4. Louis Chaigne1 aussi.
Tous parlent de vous avec affection et déplore votre absence. Moi aussi assurément –
mais je crois que votre pensée, comme un phare très lointain et très haut, éclairera de
plus en plus notre monde.
Toutes les personnes que vous aviez indiquées pour le service de presse ont été
servies. Si vous désirez d'autres exemplaires pour vous, dites-le moi.
Ne m’oubliez pas près de Raïssa et Véra. Mon cœur ne vous sépare jamais.

37 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

6 novembre 1959

Mon très cher ami,

Nous venons de recevoir les deux exemplaires de luxe (les autres ne sont pas
encore arrivés). Je veux tout de suite vous dire combien profondément les deux
dédicaces nous ont émus. Ces exemplaires sont de toute beauté. Nous sommes touchés
plus que je ne puis dire par les termes si généreux et si merveilleusement fraternels dans
lesquels est rédigée la prière d’insérer. Ce livre, que nous allons relire avec joie, est,
vous le savez, un trésor très précieux pour chacun de nous. Tous trois vous remercions
de tout notre cœur.
Tout cela est tellement trop beau pour moi. Oh miséricorde de Dieu !
Je vous embrasse fraternellement
Jacques
Merci de votre lettre de Paris qui s’est croisée avec celle que je vous ai
envoyée à Perros-Guirec.

1

Julien Green : voir note 2 p. 66.
Stanislas Fumet : voir note 3 p. 43.
3
Le père Holstein : voir note 2 p. 24.
4
Le père Marie-Dominique Chenu : 1895-1990, dominicain, préfet des études au Saulchoir, a donné à
l’enseignement de la théologie un sens plus historique. Son ouvrage : Le Saulchoir : Une école de
théologie le fit condamner par Rome en 1937. Proche du Père Congar, de Gilson, ainsi que des pères
Daniélou et de Lubac pour le retour aux Pères de l’Eglise, il eut un rôle important lors du concile Vatican
II. Il fut également proche de la Mission ouvrière.
2
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Notre ami Mgr Baron (Saint-Louis-des-Français) m’a écrit qu’il est
enthousiaste de votre livre.2
P.S. 7 novembre. – Les 4 exemplaires de l’édition ordinaire viennent d’arriver ce
matin.
Pourriez-vous demander à Grasset de m’en envoyer quelques autres, pour des
amis d’ici. Remerciez-le pour moi de l’admirable présentation de l’ouvrage.
Priez pour nous. La maladie de Véra est une terrible épreuve.
Dites nos affectueuses pensées à votre mère. Dites-lui quelle bénédiction votre
livre est pour nous, au milieu de nos douleurs.
Que les saints Anges vous bénissent !

38 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

14 novembre 1959

Cher grand ami,

Merci pour vos deux lettres dont chacune a été une fête pour moi – pour nous.
Je ne vous écris aujourd’hui qu’un mot pour vous dire que je suis de tout cœur
avec vous en ces deux anniversaires de la Sainte Gertrude et de votre jour de
naissance3. Je pense à vous, je fais de mon mieux pour prier avec vous et pour vous.
J'ai reçu des lettres très chaleureuses de plusieurs de vos amis: Jean Marx4, Mgr
Journet5, Mgr Baron6, Pierre Van der Meer de Walcheren et sa fille.1 Ma propre famille
s'accroît d'autant : comme j'en suis heureux !

1

Louis Chaigne : né en Vendée en 1899, mort en 1973, poète, critique littéraire et historien de la
littérature.
2
Mgr André Baron : 1893-1981, venu à Maritain par Léon Bloy, recteur de Saint Louis-des-Français à
Rome. Voir à son sujet : Antoinette Grunelius «Monseigneur André Baron », in Cahiers J. Maritain 3,
pp. 35 et 36.
3
Gertrude : nom de baptême de Raïssa.
4
Jean Marx : condisciple de Maritain à la Sorbonne, converti au Christianisme, haut fonctionnaire aux
affaires étrangères où il a été Directeur des relations culturelles. Spécialiste de la légende arthurienne et
des mythes celtes, auteur du Que sais-je ? : Les littératures celtiques en 1959. Dans les années cinquante,
a été directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes (section des sciences religieuses). Membre fondateur
du Cercle d’Etudes Jacques et Raïssa Maritain.
5
Mgr Journet : voir note 1, p. 23.
6
Mgr Baron : voir note 1, p. 86.
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Je vous embrasse, très cher Jacques
Henry Bars +

J'ai transmis à Grasset votre commission et j'espère qu'ils ne tarderont pas.

39 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

24 Novembre 1959

Mon très cher ami,

J'ai lu le livre, si dense, si riche, mon admiration et ma gratitude sont plus
vives que jamais. Admiration pour l'extraordinaire puissance de concentration
intellectuelle qui vous a permis d'embrasser et de recréer, dans un seul mouvement
mélodique de pensée éminemment libre et personnel, tout le vaste matériel auquel vous
aviez affaire. Gratitude pour tout ce qu’une si profonde compréhension implique
d'amitié comme angélique.
J'ai souvent dit que les deux choses les plus précieuses en cette vie sont un peu
d'intuition vraie et un peu d'amour vrai. Il y a plénitude de ces deux choses en votre
livre.
Il faudrait vous écrire un volume. Mais vous savez ce que votre livre est pour
moi.
Je suis tout à fait content de la forme définitive que vous avez donnée à vos
pages sur la philosophie chrétienne. C'est un tableau historique et doctrinal d'une
incomparable valeur.

1

Pierre Van der Meer de Walcheren : 1880-1970, écrivain néerlandais, rencontre Léon Bloy, devient
l’ami des Maritain et reçoit le baptême en 1911. Très éprouvés par la mort de leurs deux fils, lui et sa
femme Christine décident d’entrer librement en clôture. Après une longue retraite, ils décident d’un
commun accord de se retrouver. A Paris, Pierre prend la direction des Editions Desclée de Brouwer.
Après la mort de sa femme il part finir sa vie à l’abbaye Saint Paul d’Oosterhout. Voir Catalogue de
l’exposition Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain, Les Editions du Carmel, 1995, p. 157.
Leur fille Anne-Marie devint religieuse au monastère des Bénédictines d’Oosterhout.
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Il y a dans le livre un tas de choses trop belles pour moi, et qui me rendent
confus, comme dans cette étonnante page 3451. Pourquoi cependant méconnaîtrais-je le
don de Dieu ? Ce que vous avez vu, ce sont des grâces qui m'ont été données et qui
avaient de quoi accomplir bien des conquêtes. Ce que je vois c’est l’usage que j'en ai
fait. Ainsi est-il que la profonde consolation que je reçois de votre livre s’unit sans
l’effacer à la mélancolie que me donne tout retour sur moi-même, et à la conscience de
mes manques, qui grandit avec les années et devient plus aiguë dans l’épreuve. Étrange
loi de la Croix qui veut l'acceptation d'une contradiction presque insupportable : Dieu
vous console de plus de mille manières et vous détruit en même temps.
Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis ému de la pénétration avec
laquelle vous avez revécu la croissance même de ma pensée (comme à propos de la
notion de démocratie par exemple, ou de l'intuition créatrice). Et quelle divination de
charité dans toutes les choses si belles, trop belles, et d’une une si puissante poésie que
vous dites à la fin, sur l'esprit de pauvreté par exemple. Ce que vous avez écrit si
admirablement de la dépossession et qui fait voir tant de pays, et de la façon dont
l'archipel de ce que vous appelez mon oeuvre s'est formé sur la mer, cela je sais bien
que c'est vrai, malgré tous mes manques.
Je ne peux pas dire non plus quelle immense joie c’est pour moi que vous ayez si
parfaitement uni le témoignage de Raïssa et le mien.
Comment avez-vous réussi à composer l’étonnante chronologie qui termine le
livre ? Nous en aurions été bien incapables. Quel travail vous avez dû faire ! et qui nous
touche tous deux si profondément. Raïssa et moi pouvons ainsi lire les étapes de notre
vie dans les yeux d'un ami.
Nous sommes heureux que Jean Marx, Mgr Journet, Mgr Baron, Pierre van der
Meer et sa fille vous aient écrit comme ils l'ont fait. Et nous espérons qu'il y aura
d'autres lettres, et que votre propre famille s'accroîtra d'autant, comme vous me l'écrivez
en termes qui me sont si chers.
Il est probable d'autre part que la clique de Massis et de ses amis ne vous
pardonnera pas votre courage. Quelle peine j’aurais que vous ayez à souffrir à cause de

1 Il s’agit d’une méditation sur la pauvreté dans la vie et l’œuvre de Jacques Maritain : « Il y a proportion
entre ce que dit Jacques Maritain et la manière dont il le dit, entre sa prédication des moyens pauvres et
la façon dont il a philosophé. Bien des remarques déjà faites dans cet ouvrage pourraient ici être
rappelées. Et d’abord cette sorte d’imprévision qui semble avoir présidé à la composition de son œuvre.
On sait depuis longtemps que la vraie libéralité se trouve seulement chez les pauvres – je dis les pauvres
en esprit, les pauvres volontaires. Ils imitent en cela leur Dieu qui est leur bien, et qui prodigue ses
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moi. Mais il faut que je sache s'il y a de telles réactions. Tenez-moi au courant, je vous
en prie.
Raïssa, Véra et moi vous disons notre tendre amitié. Nos respectueuses et
affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse
Jacques
Six exemplaires sont arrivés après ceux dont je vous parlais dans ma lettre.
N’importe, si Grasset en envoie d'autres, ils seront les bienvenus.
Fayard vous a-t-il envoyé Pour une philosophie de l'Education ?1 S'il ne l’a pas
fait, dites-le moi vite.
40 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

3 décembre 1959

Très cher ami,

Votre chère lettre m’a été très douce. Je vous répondrai dès que je serai moins
accablé. Ceci n’est qu’une note pratique écrite en hâte, à propos du projet de traduction
de votre livre. Je souhaite de tout cœur qu’il paraisse chez Doubleday, la grande
question est celle du traducteur. Le Père O’Reilly – que j’aime beaucoup – n’est pas
équipé pour traduire un livre si parfaitement français par la langue, le style, l’allusion. Il
vient de m’écrire. Je lui ai répondu qu’étant donné la perspective toute française dans
laquelle votre livre a été écrit, il faut que le traducteur puisse constamment maintenir le
contact avec vous. Ca veut dire qu'il faut un Américain habitant la France (et
connaissant à fond le français, par un expérience journalière). Je pense à mon ami (et
filleul) Willard Hill, qui réside en France depuis trente ans. Il travaille pour les Petits
Frères et a traduit Au cœur des Masses, du P. Voillaume2. C’est un excellent traducteur,
merveilleusement consciencieux (et même un peu trop scrupuleux, donc pas très
rapide). Adresse : 54 rue des Géraniums, Toulouse (s’il n’est pas en voyage). Ecrivezœuvres, les merveilles mêmes de sa grâce, ‘ comme des feux trop beaux gaspillés dans la nuit’ (FP. 5960) [Frontières de la poésie] ». (extrait de cette page 345)
1
Jacques Maritain : Pour une philosophie de l’éducation, Fayard, 1959, réed revue et complétée en 1969,
in Oe C, Vol. VII, 1988.
2
René Voillaume : 1905-2003. Fondateur des Petits Frères de Jésus à El Abiodh, Sud Oranais, en 1933,
puis des Petits Frères de l’Evangile en 1963. Son livre Au cœur des masses, publié en 1950 aux Editions
du Cerf, eut un grand retentissement. Il publia à la fin de sa vie une autobiographie
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lui de ma part. Si son temps n’est pas trop accaparé par les Petits Frères, ce sera une
grande joie pour lui de vous traduire. A supposer qu’il soit empêché, je penserais alors à
John Coleman (un autre filleul – de Raïssa) : 43 rue du Mont-Cenis, Paris, 18°.1 (Il a été
élevé en France, prépare en ce moment un livre en français). Si tous deux étaient
empêchés, le conseiller culturel américain à Paris pourrait peut-être suggérer un nom.
Sinon il faudra se rabattre sur quelqu’un habitant l’Amérique, mais alors que de risques
de déboires ! Un livre aussi beau que le vôtre doit garder son style en anglais, son
humour, ses pointes, son ironie, son éclat. Je voudrais vous épargner les tourments et les
infortunes dont je n’ai qu’une trop longue expérience avec les traductions. De toutes
manières vous serez obligé de revoir vous-même la traduction. Mais je suis persuadé
que le traducteur devra aussi vous consulter souvent au cours de son travail. Je crois que
vous feriez bien d’écrire à Pegis que vous attachez une importance essentielle à la
qualité de la traduction, et que sur mon conseil vous cherchez en France un traducteur
avec lequel vous puissiez facilement collaborer.2
Puisse votre santé être meilleure. Si vous allez passer quelques semaines de
montagne, donnez-nous votre adresse.
Les nouvelles d’ici, c’est toujours la croix. Vous en parlerai plus longuement
quand vous écrirai une vraie lettre.
Tous nos vœux très affectueux à votre mère, à votre sœur, à vous. Nous vous
sommes unis de tout cœur. Je vous embrasse.
Jacques
Fayard ne m’avait pas demandé la liste pour le service de Pour une
Phil[osophie] De l’Educ[ation] ; j’ai cru qu’il se servirait de la même liste que pour
Refl[exions] Sur l’Am[érique]. Quand j’ai vu qu’il n’en était rien, je lui ai écrit de vous
envoyer un exemplaire. J’espère que vous avez reçu, de chez Desclée de Brouwer, notre
petit livre sur Liturgie et Contemplation.
Dans toutes ses lettres l’abbé Journet me dit qu’il est ravi de votre livre.

41 – d’Henry Bars.

1

John Coleman : filleul des Maritain, fils de la poète Emily Coleman.
Anton Pegis : 1905-1978. Etudie à Marquette University, entre 1928 et 1929. Il appartient aux premières
promotions d’étudiants du P.I.M.S. (Princeton Institute of Medieval Studies). En 1931, il reçoit son
doctorat de philosophie de l’Université de Toronto. En 1944, il enseigne l’histoire de la philosophie au
P.I.M.S. De 1946 à 1952, il préside le P.I.M.S.
2
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Ker Erwan

11 décembre 1959

Cher grand ami

Vous m'avez encore ouvert les trésors de votre cœur dans une ou deux lettres
auxquelles je n'ai pas répondu. Pardonnez-moi. Voici sous mes yeux celle du 24
novembre. Ce que vous dites de mon livre me comble de joie. Je sais bien pourtant les
trous qu'il y a dans ce bouquin, mais enfin il est un commencement – une ouverture,
espérons-le, à d'autres travaux sur vous. Et puis et je mentirais si je ne m'avouais que je
l'aime bien : c'est mon enfant élevé à votre école. Et bien, oui, j’en suis fier et je vous
remercie, cher Jacques, de me donner raison.
Jusqu'ici la presse n'en parle guère, à ma connaissance (une mention aimable
cependant, dans les Nouvelles Littéraires de cette semaine : feuilleton d’Henri Petit
consacré au dernier livre de Massis !) Mais je ne m'en préoccupe pas. Quelques bonnes
lettres, de vos amis évidemment (Lacombe1, Massignon2, le P. Loew3, etc.) mais aussi
du P. de Lubac4 qui n’est pas tout à fait de votre bord.
La chronologie doit beaucoup aux Grandes Amitiés: à vrai dire presque tout
juste jusqu’à 1918. Pour le reste, vos propres livres, les références que vous donniez à
des articles publiés ici ou là, et puis des notes accumulées au long des années. Je me
souviens qu'à Noël 1937 je dépouillais chez des cousins une collection de la Revue

1

Olivier Lacombe : 1904-2001, normalien, agrégé de philosophie, un des proches disciples de Maritain
dès la fin des années vingt. Indianiste et spécialiste de mystique comparée, il fut l’auteur de nombreux
ouvrages dont sa thèse intitulée L’absolu selon le Vedanta, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris,
1937 (rééditée en 1966) et de L’expérience du soi, avec Louis Gardet, Desclée de Brouwer, 1981.
Professeur à la Sorbonne, il fut l’un des introducteurs de la pensée de Gandhi en France.
2
Louis Massignon : 1883-1962, disciple de Charles de Foucauld, spécialiste de l’Islam et du monde
musulman. Professeur au Collège de France puis à l’Ecole des Hautes Etudes, il a laissé d’importants
travaux sur la mystique musulmane : comme La passion d’Al-Halladj, martyr mystique de l’Islam (1922).
Marié, il fut ordonné prêtre de l’Eglise melkite ou catholique d’Orient
3
Le Père Jacques Loew : né en 1908, fait des études de droit et devient avocat. Il entre chez les
dominicains en 1932 et est ordonné en 1939. Il participe à la nouvelle équipe d’Economie et Humanisme
en 1941. C’est le début de la mission de Marseille où il travaille comme docker de 1941 à 1954 ( En
mission prolétarienne, Editions ouvrières, 1946). Il fonde en 1955, l’Institut séculier missionnaire Saint
Pierre-Saint Paul (prêtres-ouvriers : voir Journal d’une mission ouvrière, Les Editions du Cerf, 1959). Il
fonde aussi l’Ecole de la foi à Fribourg qui aide encore actuellement à la formation de ceux qui se
consacrent au service du tiers-monde.
4
Henri de Lubac : 1896-1991, devient jésuite en 1913, blessé pendant la première guerre mondiale
pendant laquelle il est blessé, s’engage dans la résistance (Cahiers du Témoignage Chrétien), publie de
nombreux ouvrages de théologie dont Catholicisme , Editions du Cerf, 1938, Le drame de l’humanisme
athée, et Surnaturel. Il est condamné par Pie XII en 1950, perd le droit d’écrire et d’enseigner. Expert au
concile Vatican II, Paul VI lui rend hommage en 1977 et Jean Paul II le fait cardinal en 1983.
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Universelle1 - uniquement en fonction de vous : je pensais déjà à ce livre ! D’ailleurs,
j’ai toujours eu le goût des chronologies comme le cher Charles Du Bos.2
Enfin un jeune ami, élève de l’Ecole des Chartes, a fait pour moi des
recherches à la Nationale il y a un an.3
Vivre loin des villes est éprouvant à cause de la solitude. Vivre loin des
grandes bibliothèques est incommode à cause du manque de documents. Mais cela
oblige à travailler avec plus d'attention sur les sources dont on dispose. Et cela donne
les grands loisirs qui permettent des travaux minutieux. Or j'ai presque toujours vécu à
l'écart des grandes villes. De 1937 à 1947 j’étais professeur de Petit Séminaire à la
lisière d'une ville de 2500 habitants.4 En 1948-1950 aumônier de futurs marins dans un
tout petit port de pêche.5 Depuis 53 je suis ici.6 Au début Paris ne manquait. Mais de
plus en plus je suis attaché à la campagne, à la respiration des champs et à la rumeur
indéfinie de la mer. Je vis de cela et c’est Paris qui me pèse, qui m'accable, quand j'y
retourne. Cela ne m'empêche d'ailleurs pas de souffrir de la solitude et parfois mon
caractère s’en ressent. Je viens de repasser par des jours de désolation analogues à
ceux d'il y a un an. La grippe y est pour quelque chose, et des extractions de dents ! Il
est question que j’aille passer un mois ou six semaines en montagne vers janvierfévrier. Si c’est du côté de la Suisse, j’irai voir Mgr Journet.
Une des choses que j’admire chez vous c’est qu’ayant toujours été mangé,
dévoré par autrui, vous ayez réservé en vous cette intensité de silence qu'on respire
dans toute votre œuvre. Grâce à la contemplation.
J’ai scrupule à vous demander encore des lettres, alors que je vous sais si
surmené. Pourtant, quand vous le ferez, quand vous pourrez le faire, donnez-moi des
nouvelles de Raïssa et de Véra : je voudrais tant que cela aille mieux. Je voudrais tant
que vous puissiez venir en Europe l'année prochaine. Et dites-moi aussi où en est le
1

La Revue Universelle était une revue culturelle dirigée par Jacques Bainville, très proche de l’Action
Française, dans laquelle Maritain fut amené à collaborer, après la mort de Pierre Villard en 1918. Héritier
d’une grande fortune, celui-ci fit un legs important à Maritain et à Maurras pour une œuvre commune.
C’est ainsi que fut créée la Revue Universelle. Pour plus de renseignements, lire le Cahier J. Maritain 46,
J. Maritain et la condamnation de l’Action Française : documents, et particulièrement Guillaume
Bourgeade : « Jacques Maritain et la Revue Universelle, pp 2 à 30.
2
Charles du Bos : 1882-1939, essayiste, auteur d’un volumineux Journal et d’Approximations. Il fit ses
études à Oxford. Lié à Proust, Claudel, Valéry, Mauriac, Gabriel Marcel, il se fit l’interprète spirituel de
très nombreux auteurs. Esprit très religieux, il se convertit au catholicisme en 1927.
3
Nous n’avons pas trouvé qui était cet ami.
4
Quintin.
5
Kersa,en Ploubazlanec, près de Paimpol.
6
Ker Erwan en Perros-Guirec. Pour plus de renseignements, se reporter à la chronologie comparée du
début de la thèse. (Tome I, pp. 15 à 19).
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tome II de la Philosophie Morale : je suppose que c’est là maintenant votre grand travail
en cours et je suis curieux de savoir qu'elle en est l'économie.
Pour moi, je ne me suis pas encore remis à ma Littérature et sa conscience
(dont le premier projet remonte aussi fort loin : 1939). C’est pourquoi je ne vous ai pas
communiqué les pages dont je vous ai parlé : elles sont toujours à l'état de brouillon.
Voici quelques idées qui, je l'espère, vous intéresseront. Il y a, entre vous et moi, sur la
question, non pas un conflit, non pas même le germe d’un conflit possible mais une
différence de situation qui tient au mystère de l'existence. Vous êtes un philosophe-né,
si vous avez fait une œuvre où la poésie habite – ce qui est ma conviction – ce n'est
peut-être pas sans le savoir mais c'est assurément sans le chercher. D'autre part, quand
vous avez considéré l'objet Poésie, c'est aussi bien en tant qu'il était susceptible de se
manifester en peinture ou en musique que dans l'art du langage. Il y a même chez vous,
me semble-t-il, une tendance à disjoindre la Poésie de la Littérature (celle-ci au sens du
"tout le reste" verlainien, mais peut-être même en un sens plus radical). Moi, c’est tout
le contraire. Je suis venu à la philosophie parce que j'en ai contracté le goût et parce que
j’en ai compris l’importance ; mais je ne suis pas vraiment un philosophe. Si je suis
quelque chose de naissance, c'est écrivain et en effet je n'ai jamais douté que je dusse
écrire, comme d'autres ont la musique dans le sang. Et j'aime la littérature
passionnément, sans aucun scrupule de type hyéronimien. Je dis bien : la littérature –
car la poésie m'apparaît moins comme une cime réservée que comme une essence qui
circule plus ou moins dans la parole humaine dès que celle-ci naît de nos lèvres et de
notre cœur. Je n'ai jamais pu m’empêcher de considérer un livre, n'importe quel livre, de
cette manière – même ceux dont je savais qu'ils échappaient plus ou moins par en haut
ou par en bas à l’ordre littéraire. Mais du même mouvement je n'ai pas d'idées sur les
autres arts. Ce n'est pas que je les méprise : la musique m’est une grande auxiliatrice,
mais je ne sais pas la musique, ni le dessin. Je regarde vers les autres arts avec crainte et
amitié. Je sens même croître, avec les années, le souci que les frontières entre les autres
arts et le mien ne soient pas effacées ni reculées dans un sens ou dans l'autre: frontières
naturelles ! Voyez : une sorte de nationalisme contre lequel je ne puis rien. Mais à
l'intérieur du royaume de langage, pas de frontières : économie libérale.1

Nous avons là l’expression d’un second désaccord profond entre Bars et Maritain : sur la poésie. Voir
lettre non envoyée : Annexe K ou L, pp. 395, 396, 397.

1
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Il résulte de là que je suis spontanément braqué contre toute forme de poésie
(parlée ou écrite) qui tend à usurper la condition des autres arts. Vous vous souvenez le
beau poëme d' Archibald Mac Leish que vous citez dans Creative Intuition :

“ A poem should be palpable and mute
As a globed fruit

A poem should be wordless
As the flight of birds

A poem should not mean
But be. ”1
Vous observez d'ailleurs aussitôt que ce poème est lui-même loin d'être muet. Il
n'en exprime pas moins, à mes yeux, l’hérésie majeure qui menace la poésie moderne.
Un poème peut être beau en exprimant n’importe quelle hérésie, mais un poème qui
mettrait en pratique cette hérésie ne serait pas beau, il ne serait pas un poème, il ne
deviendrait ni un fruit ni un vol d’oiseaux, il serait moins que jamais. C'est pourquoi je
me trouve, à ma stupéfaction, bien plus intellectualiste que vous dans cet ordre et je
crois que l'exténuation de ce que vous appelez " signification intermédiaire " est vouée
à l'échec (même si cet échec, dans le cas d'un véritable inspiré, revêt une certaine
grandeur : il y a de belles catastrophes). Avec Raïssa et vous, j'admets pleinement la
primauté du sens poétique : il faut que, comme chez Dante, tout soit assumé et agréé
par lui. Mais je pense que ce sens poétique est blessé chaque fois que et dans la mesure
où le sens intelligible, au lieu d'être transfiguré, risque d'être anéanti – parce que c’est
l’essence même de la matière informée par cet art-là d'être humaine avant que le poète
s’en saisisse et d'être humaine parce qu'elle est déjà spiritualisée et d'être spirituelle en
étant signifiante.
Mais d’autre part je n'arrive pas non plus à souscrire entièrement à votre idée :
que l'intuition, à mesure qu'elle descend dans la région du logos formé, s’aliène en
quelque sorte. Évidemment c'est un risque qu’elle court, mais vous semblez dire
beaucoup plus. C'est ici que trouve son point d’appui mon "Apologie pour la prose". Je

1

Traduction : « Un poème devrait être palpable et muet/Comme un fruit rond/Un poème devrait être
silencieux/Comme un vol d’oiseaux/Un poème ne devrait pas dire/Mais être. »
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ne puis vous la résumer dans une lettre. Je dirai seulement que pour moi la prose est
l’ex-tension de la poésie en parole, qu'il y a prose partout où il y a poème, mais que
c’est la chance et non la disgrâce de la poésie de s’étendre de la sorte et de se trouver en
s'incarnant. "Prose" ne s’oppose pas à "poésie", mais à "vers ” : seulement le "vers" luimême ou moyen d'incantation par la voix ne peut se soutenir dans l'existence qu’en se
multipliant et en acceptant une certaine quantité, une extensivité qui est déjà prose.
Tout cela est bien rudimentaire et je n'avais pas l'intention de vous écrire si
long en commençant ! Mais je sentais peser sur ma conscience le remords de ne pas
avoir explicité certaines choses que je vous avais dites. Mettons, si vous voulez, que
c'est ici la simple amorce de propos à venir. Il me semble qu'il y a surtout entre nous des
questions de nuances et de tendances. Et vous vous doutez bien que je ne vais pas vous
combattre dans mon livre ! La somme de mes critiques ne pèse pas un fêtu de paille
auprès de la somme de mes assentiments.
Nous voici déjà milieu de l'Avent. Alors, que les anges de Noël vous bénissent
tous trois !
Votre ami et frère
Henry +
P.S. Je n'ai pas reçu Pour une philosophie de l'éducation mais ne vous en
occupez pas, je vais le demander directement à Fayard. Cela m'est facile car j'ai accepté
d’écrire pour cet éditeur un petit livre sur les vertus théologales et c’est même la
préparation de cet ouvrage qui m’empêche de me consacrer à mes travaux plus
personnels. (Seulement ce que je vous ai écrit hier soir avive mon désir de me remettre à
ce livre sur la littérature)
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D – LA DERNIERE
MALADIE ET LA MORT
DE VERA.
1960 : Véra Oumançoff, belle-sœur de Jacques Maritain, décède après une longue maladie. Henry
Bars devient le confident et l’un des amis proches de Maritain.
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42 – de Jacques Maritain.

Télégramme

Princeton

1(1 60)

4 (h) 41

Vera morte en paix priez pour elle pour nous
Jacques Raïssa

43 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

2 janvier [19]60

Raïssa et Jacques très chers merci de m'avoir uni à votre peine dès les
premières heures. Votre sœur Véra la fidèle s’est retirée dans la Paix : je la pleure avec
vous, comme si je l’avais connue et parce que je l'ai connue grâce à vous. Elle était pour
mon cœur, et elle reste intensément, le Silence qui est à la source de la Sagesse et du
Chant.
Demain 3 janvier Frère Henry offrira le sacrifice de la Messe pour votre sœur
Véra qui est aussi la sienne – et pour vous. Ce sera la fête du Saint Nom de Jésus par qui
nous sommes sauvés. Et la fête de sainte Geneviève : je prierai donc aussi pour votre
mère, Jacques1 (et pour Péguy et pour Paris et la France) et pour votre mère, Raïssa (et
pour la Russie et pour Israël). Et j’unirai mon père (+ 3 mars 1925) à vos pères dans une
communion fraternelle.
Nous unirons, car ces intentions sont aussi celles de la famille : maman qui
avait vu mes larmes est revenue tout à l’heure m’embrasser, elle vous écrira plus tard.
Yvonne sent et pense de même.
Tout à vous dans la peine et l'Espérance
Henry +

1

Geneviève Favre : 1856-1943, fille de Jules Favre avocat et homme politique. Amie très chère de Péguy,
elle resta toute sa vie opposée à l’Eglise Catholique. Ses relations furent parfois tendues avec Raïssa
Maritain.
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44 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

18 janvier 1960

Très cher Jacques,

je viens de recevoir votre lettre du 14 et suis bien incapable de vous dire ce que
de telles lignes sont pour moi : un morceau de Paradis ...1
Vous aurez senti, je pense, à l'occasion de votre douleur, frémir la couronne de
vos amis dispersés à travers le monde. C’est une image temporelle de la communion des
saints, ne croyez-vous pas ?
Vous trouverez ci-joint un mot de maman écrit depuis plus d'une semaine et
qui attendait une lettre de moi mais je me suis laissé submerger par la préparation d'un
voyage.
En effet je pars dès jeudi pour la Suisse où je passerai un mois de repos. Ce
n'est pas que je sois bien malade, du moins je ne crois pas. Mais fatigué, vivant un peu
trop sur les nerfs. Alors j'accepte cette détente qu'on m’offre et je compte aussi làdessus pour avancer paisiblement mes travaux en cours.
Naturellement je verrai Mgr Journet qui, d'ailleurs, a eu la bonté de me fournir
des renseignements pour le séjour.
Dès que je saurai mon adresse exacte (probablement à Gryon, dans le Valais) je
vous l’écrirai.
Ci-joint également copie d'une lettre de A.C. Pegis. J'ai écrit à Gilson que je
renonçais au projet. Willard Hill ne me laissait pas beaucoup espérer qu'il pourrait se
charger de la traduction. Mais en tout cas je ne peux pas l'envisager si elle n'est pas prise
en charge par l’éditeur.
Bernoville2 est mort lundi dernier en quelques heures.
Maman ira près de ma sœur à Lannion pendant mon absence.
De tout cœur à Raïssa et à vous
Henry +

1
2

Lettre du 14, non retrouvée.
Voir note 1 p. 42.
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45 – de Jacques et Raïssa Maritain.1

Princeton

19 janvier 1960

Bien cher Ami, notre cher frère Henry,
Rien ne peut consoler notre peine, mais nous sommes aidés par la compassion
de nos amis. Merci à vous pour votre lettre bénie. La merveilleuse façon dont vous avez
compris ma petite sœur, votre tendresse pour elle et pour nous, et je ne sais quoi qui
vient du fonds de l’âme et pénètre au fond de nos âmes, nous rend cette lettre précieuse
entre toutes.
La force spirituelle de Véra, son amour, son union à Dieu, étaient un pilier de
notre vie. Maintenant il faut cheminer seuls. Elle n’est pas séparée de nous, c'est
impossible, comment une telle union pourrait-elle se rompre ? Véra nous aidera. Mais
l’absence physique, le vide qui a pris sa place, – comment surmonter cela !
Il nous semble que vous confier certaines choses qui font mieux connaître
Véra, sa grandeur d'âme, ses souffrances aussi, est un devoir envers elle. Jacques et
moi allons continuer cette lettre en essayant de vous parler d'elle. Je vous envoie une
photographie d’elle, quand elle avait vingt ans.
Remerciez votre mère et votre sœur de leur compassion, et dites leur toute notre
affection. De tout cœur à vous
Raïssa
Cher Henry,
Nous vous remercions de tout notre cœur d'avoir offert le sacrifice de la messe,
en la fête du Saint Nom de Jésus, et de Sainte Geneviève, pour notre sœur Véra qui est
aussi la vôtre, en priant aussi pour ma mère et pour la mère de Raïssa, et en unissant
votre père à nos prières. Et nous sommes tellement touchés que vous disiez qu’elle
était pour votre cœur, et reste intensément, – et cela est si vrai, – « Le Silence qui est à
la source de la Sagesse et du Chant ». Cette communion fraternelle avec vous est une
douceur de Dieu dans notre solitude. C’est dans cette communion que nous vous
confions quelques souvenirs qui sont au plus profond de nos cœurs.
Nous voudrions vous dire d’abord quelques mots de la maladie de Véra,
ensuite certaines indications concernant elle-même.

1

De larges extraits de cette lettre figureront dans le chapitre « Notre sœur Véra » du Carnet de notes.
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Elle a toujours été fragile et souffert physiquement d’une manière ou d’une
autre (comme Raïssa), et comme Raïssa elle surmontait tout par son courage.
Elle souffrait depuis longtemps de l’estomac. Un vieux docteur admirable de
New-York, un médecin comme on n’en fait plus (Dr. Roy Upham), dont la salle
d’attente était comme une cour des miracles, remplie d’une clientèle hétéroclite qui
chantait ses louanges, avait enfin, par une série d’examens et de photos aux rayons X,
découvert la cause de ces désordres : une malformation congénitale de l’estomac, qui
faisait hernie à travers le diaphragme et comprimait le cœur et les poumons. Et à
mesure qu’elle avançait en âge les troubles ainsi causés la tourmentaient davantage.
Il y a quatre ans (en 1956) elle avait eu une heart attack, comme moi deux ans
auparavant (j’étais condamné à l’immobilité complète ; mon Dieu, de quelle
merveilleuse manière Raïssa et elle m’ont soigné !)
Ensuite sa santé s’est de nouveau délabrée. Nous avons eu de grandes
angoisses pendant l’automne et le printemps 1957. Elle était soignée alors par le Dr.
William Welch, un des meilleurs médecins de Princeton, mais qui a quitté Princeton à
cette époque pour s’installer à New York. Il connaissait son extrême sensibilité, mais
aussi son énergie morale et il a toujours gardé la plus grande admiration pour sa force
d’âme. En été 1957 nos inquiétudes se sont calmées. Malgré la fatigue et des
souffrances qui sans être des symptômes graves ne cessaient presque jamais, elle a
repris son activité, dirigé de nouveau la maison.
Et puis vers la fin de l’automne 1958 des douleurs dans les articulations ont
apparu. Le Dr. Sheeran, qui a remplacé ici pour nous le Dr. Welch, a cru d’abord que
le lumbago dont elle souffrait allait passer de lui-même. De fait, elle allait mieux, a pu
assister à la messe le jour de Noël (c’est la dernière fois qu’elle a pu aller à l’église).
Mais tout de suite après Noël les douleurs ont repris, de plus en plus pénibles, et il a
fallu recourir à un traitement aux rayons X, comme on fait dans les cas d’arthrite
grave. Chaque jour elle descendait l’escalier, au prix de quelles souffrances, pour que
nous la menions à l’hôpital et l’en ramenions en taxi. Raïssa et moi avons appris alors
combien il était difficile d’accepter devant Dieu la souffrance de ceux qu’on aime. Un
jour que je disais le chapelet pour elle, dans une totale sécheresse d’esprit, j’ai entendu
quelques paroles (ce n’est pas ma coutume) ; paroles dures comme la pierre : il ne faut
pas la priver de sa gloire.
Le traitement a réussi à supprimer les douleurs du dos, mais l’a complètement
épuisée. Elle était couchée, comme anéantie, ne s’alimentant pour ainsi dire pas
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pendant deux mois, avec des nausées incessantes. Un traitement complémentaire
prescrit par le médecin (en accord avec le Dr. Welch) n’a eu aucun effet et a dû être
interrompu. Nous avons alors consulté un autre médecin, homme de grande expérience
et de grand cœur, le Dr. Irving Ehrenfeld, de Passaic (une ville du New Jersey qui
n’est pas très éloignée de Princeton). Lui et le Dr. Sheeran ont désormais fait équipe.
Un nouveau remède a été prescrit, à base de cortisone, qui a rendu l’appétit à Véra et a
remarquablement réussi, grâce aussi à l’admirable moral et à l’inaltérable paix
intérieure de Véra.
Mais avant qu’on ait commencé à donner ce remède, elle nous a dit un jour :
“ J’ai eu cette nuit un rêve merveilleux, – était-ce un rêve ? En tout cas c’est très
important, je dois vous le dire. J’ai vu papa rayonnant de jeunesse et de lumière, il
s’est approché de moi, je lui ai dit : Papa, est-ce que tu viens me chercher ? Et trois
fois il m’a répondu : Non, pas encore. ” Elle-même était toute rayonnante. C’était le
10 Avril.
Depuis le mois de Mars elle avait recommencé à souffrir, de “ souffrances
migratoires ” qui à peine cessant à une place apparaissaient à une autre : souffrances
perpétuelles mais tout de même tolérables, que des tablettes d’un sédatif ordinaire
suffisaient à apaiser au bout de quelques heures, alors elle dormait quelque temps
(mais il a fallu peu à peu augmenter les doses) ; Elle luttait contre la maladie avec un
grand courage, surprenait le médecin par des progrès dont elle était fière (sortant du lit
pour passer quelques heures dans un fauteuil, faisant quelques pas dans la chambre,
puis allant même, avec l’aide de la nurse et toute courbée en deux, d’une chambre à
l’autre). Elle avait l’esprit parfaitement lucide, lisait beaucoup, écrivait beaucoup (des
prières, je crois : et aussi quelques lettres à des amies) ; disait chapelets sur chapelets,
pensait à tous ses amis, s’enquerait de chacun, offrait ses peines pour eux, et pour les
agonisants. Elle a dit à Raïssa : je m’abandonne entièrement à la Sainte Vierge. Elle
aimait sa chambre, disait qu’elle était là chez Saint Joseph. Elle ne s’est jamais plainte.
Nous parlions de vous avec elle. Elle était si heureuse d’avoir l’exemplaire de
votre livre avec la dédicace à Raïssa et à elle.
Elle a pu voir – bien rarement – quelques amies dans sa chambre ; à un
moment, vers octobre, on a cru à une réelle amélioration. Puis les “ douleurs
migratoires ” se sont portées aux jambes, empêchant le progrès dans les mouvements.
Elle communiait quand elle pouvait. La dernière fois c’était l’avant-veille de Noël.
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Tout semblait continuer comme à l’ordinaire. Et soudain le lendemain de Noël les
souffrances se sont énormément aggravées, elle ne poussait pas un cri, mais elle
pleurait de douleur. Les souffrances devenaient intolérables dès qu’on la bougeait tant
soit peu, le médecin a dû recourir à des sédatifs plus puissants. Le Dr. Ehrenfeld nous
a alors mis à la torture, Raïssa et moi, en insistant pour qu’elle soit transportée à
l’hôpital, il ne comprenait pas que c’était impossible, elle se serait sentie abandonnée
et dans une affreuse détresse morale, notre présence auprès d’elle était tout son soutien
humain ; aussi bien le Dr. Sheeran affirmait-il qu’elle n’était pas en état d’être
transportée, ni surtout d’être placée sur la table de métal employée dans le traitement
aux rayons X. Ehrenfeld devait venir à Princeton le 4 janvier. Le jeudi 31 décembre
Véra s’est endormie sous l’influence d’un sédatif à 10 h ½ du matin. Puis, au lieu de
s’éveiller au bout de quatre heures, elle a continué de dormir, nous pensions d’abord
que c’était bon signe. Mais le sommeil ou demi-sommeil continuait, interrompu par un
peu de délire, des mots incompréhensibles, sauf le mot papa, papa, qu’elle a dit
plusieurs fois. Nous nous sommes inquiétés, avons téléphoné au médecin. Il a répondu
que rien n’était à craindre, que son état général était tout à fait rassurant, qu’il était tout
à fait inutile qu’il vienne, nous n’avions qu’à essayer [de] la réveiller doucement. Cela
était à 7 heures du soir. Nous avons essayé de la réveiller, elle semblait nous entendre
mais ne pouvait ouvrir les yeux, la respiration était difficile ; elle a pris deux cuillerées
de thé. Et à 7 heures ½ elle a tourné un peu la tête, respiré deux fois profondément, son
visage est devenu blanc comme neige, elle était morte. Morte sous nos yeux, d’une
mort douce. Le médecin est arrivé sur notre appel, n’a pu que confirmer la mort, disant
à plusieurs reprises : “ It’s a blessing, it’s a blessing ” . Le curé de la paroisse aussitôt
prévenu lui a donné l’extrême-onction.
Le lendemain 1er janvier, son corps était chez nous dans le cercueil ouvert, son
visage d’une étonnante beauté, sans trace de souffrance. Les amis priaient avec nous
auprès d’elle ; le soir, selon l’usage ici, le curé a dit le chapelet devant elle. La messe
de funérailles a eu lieu le 2 janvier. Maintenant Véra repose dans le petit cimetière
catholique de Princeton, dont la laideur brutale m’a toujours offensé, mais qui
maintenant nous est cher.
Ce que nous demandions, c’est qu’elle soit délivrée. Etant donné la situation
sans issue qui avait commencé et qui d’après les médecins devait durer de longs mois,
cette mort a été pour elle une merveilleuse délivrance, dont nous ne cessons de rendre
grâces. Et comme un triomphe. Mais pour nous son incompréhensible absence est une
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plaie inguérissable. De Raïssa je sais la force d’âme, qui ne s’est pas démentie un
instant. Mais j’ai peur pour ses forces physiques, alors qu’elle se débat depuis tant
d’années contre un état de santé précaire. Nous espérons que comme elle nous a
toujours aidés Véra nous aidera encore pendant les années qui nous restent à vivre, si
brisés que nous soyons.
Voilà, mon cher Henry. Nous étions un petit troupeau indivisible. Véra n’est
pas séparée de nous, mais elle est maintenant dans l’invisible, une partie de nous est au
ciel, l’autre ici-bas. C’est un autre “ écartèlement à deux mondes ”. Chacun de nous
deux vit pour l’autre. Sans doute le travail recommencera.
Pendant ces mois d’agonie morale un livre nous a aidés, celui de Jean-François
Six, Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld.1 Il s’agissait de comprendre un peu la
croix. Véra ne se défendait pas contre Dieu ; Raïssa non plus, tout a été soutenu par la
pureté et l’intégrité de sa foi, elle savait qu’il fallait suivre le précepte de sainte
Thérèse de Lisieux, souffrir juste la souffrance de chaque moment, de chaque jour,
sans penser ni au passé ni à l’avenir. Moi j’ai lutté contre Dieu pendant des semaines,
Raïssa m’a retenu au bord de l’abîme. Toute notre vie a reposé sur la confiance en
Dieu, sur le quaerite primum.2 Mais j’étais persuadé que si Dieu n’épargne ni la mort
ni toutes sortes de souffrances et de destructions à ceux qui ont mis leur confiance en
Lui, du moins il y a certaines choses dont il les exempte, comme la trop grande et
inguérissable souffrance de ceux qu’on aime. C’était une idée puérile, fausse par les
deux bouts : car il ne nous exempte de rien, mais au milieu même du feu il nous aide et
nous fait éprouver sa merci, comme il l’a fait dans cette merveilleuse délivrance de
Véra. Il reste qu’en lisant l’Evangile je bute maintenant sans cesse contre des énigmes.
J’accepte pleinement, maintenant, cette chose dans la vie de Jeanne d’Arc dont j’avais
toujours détourné mon regard : la promesse faite à elle qu’elle serait délivrée des
anglais. Quel homme se jouerait ainsi de la confiance d’une pauvre fille ? Mais Dieu
n’est pas un homme ; et Jeanne, après un moment d’égarement, a compris de quelle
délivrance il s’agissait. Pourtant je me désole que la parole de Dieu ne puisse pas être
prise d’une façon totalement littérale, qu’elle doive être interprétée, ce qui est une
nécessité évidente, et une suite de l’Incarnation, puisqu’il a employé nos mots. Mais
1

Jean-François Six : Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld, Editions du Seuil, 1958. Michel Nurdin
évoque l’importance de ce livre à la page 10 de son article « Maritain et les Petits Frères de Jésus, in
Cahiers J. Maritain 35, automne 1997, p. 10.
2
Quaerite primum : Saint Matthieu, 6, 33 : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout
le reste vous sera donné par surcroît ».
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alors à quoi bon vivre ? Ce n’est pas en nos exégèses [ou exégètes] que je veux croire,
mêmes les plus sages, c’est en Dieu, en Dieu seul.
Jacques
Je passe la parole à Raïssa

Quand nous nous sommes convertis, et que j’ai annoncé à Véra que nous
voulions demander le baptême, Véra m’a tout de suite répondu : “ Moi aussi, je suis
prête. ” Je ne l’ai pas interrogée alors, je savais que Dieu agissait en elle ; mais il y a
quelques semaines je lui ai demandé comment les choses s’étaient passées. “ J’étais à
la campagne, a dit Véra, chez des paysans. Je lisais un livre de Bloy, La Femme
Pauvre,1 je crois. Tout à coup je me suis jetée par terre, et j’ai dit : je crois. ”
C’était une âme extrêmement pure et ardente, très secrète aussi : d’une
sensibilité très vive, d’une inébranlable fermeté. Dévouement sans bornes, humilité,
souci de s’effacer n’empêchaient nullement une parfaite liberté de jugement et de
décision, et comme une liberté poétique dans son comportement. Jadis elle avait voulu
être infirmière, avait fait son apprentissage à l’hôpital de la pitié, dans le service du Dr.
Walter qui l’aimait beaucoup, mais qui au bout d’un an lui dit que sa santé était
décidément trop fragile. Elle a pris contact là avec la misère humaine, et ne l’a jamais
oubliée. Cette âme si pure avait une singulière pitié et compréhension des pécheurs, le
livre qu’elle a le plus aimé ces derniers temps est Requiem pour une Nonne, de
Faulkner2.
Vous savez que pendant les 52 ans qu’elle a vécu avec nous elle avait pris le rôle
de Marthe, oui, mais c’était une manière de cacher une vie d’oraison et d’union à Dieu
dont elle ne disait presque rien, mais que nous savions très profonde. Elle a été une
fille spirituelle très aimée du Père Dehau, qui jusqu’à sa retraite à Bouvines, et notre
départ pour l’Amérique fut notre directeur à tous trois (et auquel fait allusion le
personnage de Théonas, mais en masquant un tas de choses, car le grand souci de cet
extraordinaire ami de Dieu était de rester absolument caché.)3 Véra aimait beaucoup
les contemplatives qui formaient une petite communauté autour du Père Charles

1

Léon Bloy : La femme pauvre, Le Mercure de France, Paris, 1897.
William Faulkner : 1897-1962, écrivain et romancier américain, Prix Nobel de Littérature en 1949.
Requiem pour une nonne a été publié en 1951.
3
Père Thomas Dehau : 1870-1956. Dominicain, presque aveugle, il eut une vie très humble et secrète de
« père spirituel ». Il succéda comme guide spirituel auprès des Maritain au Père Clérissac. Voir le
catalogue de l’exposition : Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain.
2
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Henrion, à Sidi Saad, et celles-ci ont cherché, ainsi qu’Henrion, à l’attirer à elles.1 Elle
a refusé net, – Henrion a cru sans doute que nous avions fait pression pour la garder
auprès de nous. En fait elle ne nous en a parlé que beaucoup plus tard. Je vous le dis
parce que cela montre un aspect important d’elle-même. Si elle a préféré rester avec
nous, ce n’est certainement pas seulement à cause de l’amour qui nous liait l’une à
l’autre, c’est d’abord et avant tout parce qu’elle a cru que c’était là sa propre vocation
religieuse, et sa manière de se consacrer à Dieu.
Je vous ai dit que sa vie spirituelle était tout à fait secrète. Seul le Père Dehau, et
peut-être un peu Charles Henrion, en connaissaient quelque chose. Nous nous doutions
bien cependant que Dieu lui parlait souvent. Et dans un cas tout particulier, quand il
s’est agi de nous fortifier pendant notre exil et les angoisses de la guerre, elle a fait une
exception. Elle nous communiquait les paroles qu’elle entendait de temps à autre,
surtout pendant la Messe, et qui la transfiguraient de joie, et qui toujours nous disaient
d’avoir confiance, de n’avoir peur de rien, de savoir que Dieu veillait sur nous. Ces
messages qu’elle écrivait sur un bout de papier (en rentrant de la Messe), et me
donnait et que nous gardions comme un trésor, ont continué longtemps ; le dernier a eu
lieu en Mai 1958, le jour de l’Ascension. Depuis lors, plus rien, mais nous savons
qu’elle n’a jamais eu le moindre doute à leur sujet, et au sujet de la confiance absolue
qui lui était enseignée, et demandée.
Nous n’avons parlé à personne de ces messages reçus par Véra et par elle donnés
à nous. Il faut remarquer qu’elle nous les a tous donnés, sans rien garder pour elle, elle
n’avait plus à relire ces papiers, ce qu’ils transmettaient étaient en elle.
Il y a plusieurs mois elle nous a demandé de détruire tout ce qui concernait sa
correspondance avec le Père Dehau et le Père Charles Henrion, et qu’elle gardait en
deux paquets. Mais elle a ajouté “ Quant aux messages que je vous ai remis, ils vous
appartiennent. ”
Cher Henry, priez pour nous. Nous sommes avec vous de tout cœur.
Raïssa

P.S. Cette lettre est pour vous seul, (et si vous le jugez bon, pour votre mère) –
au moins pour un temps. Si plus tard nous pensons que vous pouvez la montrer à
quelques amis, mais sans la laisser entre leurs mains, nous vous le ferons savoir.
1

Communauté de Sidi Saad : communautés de contemplatifs autour de Charles Henrion dans le désert
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Depuis plusieurs semaines je veux vous écrire combien j’aime votre admirable
livre sur Jacques, combien il m’est précieux, quelle gratitude je vous ai pour nous
deux. Hélas comment aurais-je pu vous écrire ? Tout mon temps était pour Véra.
R.
2è P.S. – 21 janvier. – Nous venons de recevoir votre lettre du 18, et la très
douce lettre de votre chère mère. Je suis peiné de la mort de Bernoville, je sais
combien vous l’aimiez. J’attends d’avoir votre adresse en Suisse pour vous envoyer la
présente lettre. Donnez-nous des nouvelles de votre santé, reposez-vous. Nous
sommes anxieux de vous savoir souffrant.
John Coleman a changé d’adresse, il habite maintenant 17 rue Bonaparte, Paris
6è. Je crois que vous avez bien fait de rompre les négociations avec Pegis, j’espère
qu’on trouvera ici un autre éditeur.
Pourriez-vous, quand vous serez de retour en Bretagne, vérifier si votre livre a
été envoyé à Pierre Emmanuel1 (je n’ai pas son adresse), à Jean Laloy2 (35 rue ErnestRenan, Bellevue, S. et O.), à Henri Peyre3 (Romance Languages, French, Yale
University, New Haven, Connecticut, USA.)
J’ai oublié si je vous ai donné ces noms.
Je vous embrasse
J.

46 – d’Henry Bars.

Hôtel Mon Repos
Gryon (Canton de Vaud)
2 février 1960

Très cher Jacques,

tunisien.
1
Pierre Emmanuel : 1916-1984, poète, publie au Roseau d’Or quelques textes, engagé dans le combat
pour l’homme. Voir la publication de Lettres à Maritain dans la revue Nunc n°4, pp. 47-53, présentées par
Michel Fourcade : « Ce qui fait combattre les poètes », pp. 44-46.
2
Jean Laloy : voir note 1 p. 79.
3
Henry Peyre : 1901-1988, universitaire, a enseigné aux USA, auteur d’ouvrages comme Le Classicisme,
Flammarion, 1942, et Connaissance de Baudelaire, Corti, 1951.
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Je suis arrivé ici hier soir et probablement pour trois semaines, après avoir
passé à Genève huit jours de souci : j’ai vu trois médecins et finalement je me suis
résigné à une petite intervention chirurgicale (au sein gauche). Enfin c’est fini et, si je
suis encore très fatigué, il y a espoir que ce beau pays, cet air si pur et le soleil vont
achever de me remettre.
Mais Genève m’a aussi donné la grande joie de rencontrer plusieurs de vos
amis : Georges Brazzola1, le P. Kaelin2 et surtout Mgr Journet. Celui-ci est venu me
voir trois fois, nous avons parlé avec grande confiance, avec, il me semble, une amitié
croissante. Et je l’ai entendu prêcher dimanche au Sacré-Cœur. C’est un homme de
Dieu ; lucerna ardens et lucens.3 Il parle comme devaient parler les apôtres. Enfin je
l’aime beaucoup.
Si vous m’écrivez ici, il vaut mieux ne pas mettre de titre clérical sur
l’enveloppe car je suis en vêtements laïques.
Je pense à vous et à Raïssa et je vous envoie de loin mon salut le plus affectueux.

Dès que cette fatigue se sera dissipée, je vous écrirai longuement
Votre
Henry Bars +
A Paris j’ai fait la connaissance de votre filleul Wallace Fowlie qui m’avait
écrit.4 Et je suis allé le 23 janvier à une messe pour Véra que célébrait l’abbé de Weck
à la Maison d’Ananie.5
Enfin j’attends une lettre de Willard Hill qui est arrivée à Perros et ne m’a pas
encore rejoint.

1

Georges Brazzola : 1915-1996, père vaudois, mère lyonnaise. Suit les cours de Maritain à l’Institut
Catholique. A Genève, il fait partie des jeunes étudiants qui entourent l’abbé Journet. Présent aux
réunions de Kolbsheim, il devient président du « Cercle d’Etudes Jacques et Raïssa Maritain », soutient
activement la revue Nova et Vetera et y publie de nombreux articles.
2
Le père Jean de la Croix Kaelin : dominicain suisse, secrétaire auprès de Journet de la collection Sagesse
et Culture fondée par Jacques Maritain.
3
Réminiscence de Saint Jean 5, 35 : « Jean était la lampe qui brûle et qui luit ».
4
Wallace Fowlie : universitaire américain, critique et traducteur de nombreux poètes et écrivains comme
Rimbaud. A publié sa Correspondance privée avec Henry Miller, Buchet-Chastel, 1994.
5
La Maison d’Ananie : fondée par l’abbé Altermann, (1892-1959 : d’origine juive, le 3 novembre 1938) :
lieu spirituel ouvert aux personnes en quête de vérité qui fut le lieu de nombreuses conversions. L’Abbé
de Weck le seconda puis lui succéda.
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47 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

8 février 1960

Bien cher Henry,

Merci de m’avoir écrit, nous commencions à nous inquiéter. Nous sommes
peinés de ces huit jours de souci que vous avez eus à Genève, mais heureux que
maintenant vous soyez au repos dans l’air si pur du canton de Vaud.
Ce que vous m’écrivez de nos amis de Genève, et surtout de l’abbé Journet, est
une joie pour moi. Je suis heureux de l’amitié qui s’est nouée entre lui et vous ; heureux
que s’augmente ainsi votre famille d’amis.
Vous trouverez dans cette enveloppe une longue lettre que Raïssa et moi vous
avons écrite au sujet de Véra, et que nous attendions d’avoir votre adresse pour vous
envoyer.
Nous écrirons à votre mère dès que nous pourrons. Sa lettre si bonne nous a
vivement touchés.
Merci d’avoir assisté à la messe célébrée par l’abbé de Weck.
C’est Willard Hill qui est mon filleul, non Wallace Fowlie. Celui-ci est un ami
de longue date. Si j’avais su qu’il est en France, je vous aurais donné son nom parmi
ceux des traducteurs possibles.
Priez pour nous. Nous prions Véra pour vous. A vous notre profonde tendresse.
Jacques

48 – d’Henry Bars.

Gryon

12 février 1960

Chers Jacques et Raïssa,
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Quomodo retribuam ?1 J’étais dans une grande atonie et dans une grande
solitude, parce que le village est noyé dans la brume et parce que je ne sais pas me lier
(il y a aussi des antipathies subites que je ne sais pas enrayer). Rien au courrier du
matin, rien au courrier de l’après-midi. Travail sans joie. Bref, j’étais sorti vers 3 heures
pour au moins me défumer (car je vis généralement au sein d’un nuage comme le Tout
Puissant dans les vieux tableaux). Et voilà qu’en montant vers Villars j’ai aperçu un
rayon de soleil. La neige commençait à devenir éclatante, mes lunettes noires m’ont
manqué, je suis revenu vers l’hôtel pour les chercher. Et au moment de décrocher ma
clef, j’ai aperçu votre grande enveloppe avec – comble de bonheur – une lettre de
maman et d’Yvonne. Plus question de sortir. Vite, montons. Le coupe-papier, les
merveilleux témoignages de votre amitié accompagnant celui de la tendresse familiale :
quid feci Deo pro omnibus quae retribuit mihi ?2
Ainsi maintenant je vois Véra : le visage de sa jeunesse, le visage de sa
maturité – combien rayonnant – et le visage de son âme. Et tout se passe comme si je
l’avais pressentie être exactement telle : oui, elle ne pouvait pas être différente. Mais je
le savais sans le savoir.
Je comprends bien, chère Raïssa, je sens intimement cette dignité du rôle de
Marthe qu’elle avait assumée. On oublie trop souvent que Marthe est aussi un témoin de
la foi à la Résurrection : et c'est à ce témoignage que l'Eglise recourt dans notre messe
des funérailles. On voit très bien Véra la Fidèle passant de son ministère temporel à son
dialogue avec le Sauveur : “ Si vous aviez été là ! …J’ai toujours su que vous étiez le
Messie ”. Je crois volontiers, après ce que vous me dites, qu’il s’agissait chez elle d’une
véritable consécration religieuse. Est-ce que d’ailleurs on ne fait trop de différence entre
deux espèces de chrétiens, suivant qu’ils sont ou ne sont pas “ dans le monde ” ?
L’Evangile n’est pas si net…
Cher Jacques, si vous n’étiez pas allé jusqu’à cet extrême bord de l’abîme où
Raïssa vous a retenu, vous n’auriez pas fait tout votre voyage “ au bout de la nuit ”. Il
me semble que tout chrétien doit connaître quelque chose d’analogue à cela (mais
suivant toute la rigueur que vous donnez au terme d’analogie). En fait ce que vous me
dites de votre épreuve, et dont j’ai une peine fraternelle, me remplit aussi d’une sorte de
joie mystérieuse : il me semble que, d’une manière ou d’une autre, vous nous

1
2

Traduction : « Comment rendrais-je[ au Seigneur] ? », réminiscence du psaume 115.
Traduction : « Qu’ai-je fait à Dieu pour toutes les choses qu’il m’a rendues », extraits du même psaume.

109

rapporterez des nouvelles du pays qui est au delà du bout de la nuit et au delà de
l’abîme. Permettez-moi de vous dire cela comme je le sens (et qui est in-justifiable).
Je garderai pour moi, chère Raïssa, le témoignage que vous m’avez fait
l’honneur fraternel de me confier. Pour moi et pour ma mère, puisque vous l’autorisez à
en prendre connaissance : parce qu’elle est maintenant, pour autant qu’on peut en juger,
toute proche du Royaume de Dieu. C’est un dépôt sacré.
Je n’ai connu qu’il y a quelques jours, par l’abbé Journet, cette épreuve de
santé dont Jacques a souffert en 19541. Mais je me suis souvenu avoir vu une allusion à
cela dans un journal au moment de la mort de Claudel : on disait que vous étiez cloué au
lit par la maladie – et, interrogé par le journaliste sur Claudel, vous avez rendu
hommage à sa foi – ce qui était très juste…et très généreux.
Cher Jacques, figurez-vous qu’ici pour meubler les soirées qui sont longues, je
regarde l’écran de la télévision avec les autres pensionnaires. Ce n’est pas souvent bien
fameux. Mais, hier soir, il y avait un interview de Cocteau (encore un) et il a répondu
avec une sorte de sérieux que je ne lui connaissais pas (et quelque chose aussi de traqué,
accentué par le petit écran) à des questions assez graves. Sur sa conversion il a répété
cette réponse insoutenable qu’il y avait eu malentendu puisque, né dans une famille
catholique, il n’avait pas à se convertir. Mais c’est la seule chose qui a sonné faux : en
fait c’est à ce moment-là surtout qu’il a eu l’air traqué. Et il a prononcé votre nom avec
affection, en racontant l’histoire de la vieille dame acceptée au paradis à cause d’un vol
de cerises qu’elle avait commis dans son enfance et qu’elle avait passé sa vie à
expier…Je crains de vous rapporter cela bien mal et d’une façon qui pourrait vous être
désagréable – mais je puis vous certifier que concrètement c’était sympathique. Et on a
vu briller sur le visage maintenant très vieilli un sourire de petit garçon innocent.
Très chère Raïssa, j’ai maintenant des images de Jacques, des images de Véra,
mais je n’ai pas la vôtre. Savez-vous quel est le meilleur remède à cette carence ? C’est
que Jacques amène l’original lui-même en Europe cette année – et que je puisse parler
avec vous deux. Tel est mon espoir.
Ma santé n’est pas encore excellente, mais je sais du moins qu’il n’y a rien de
grave. Ce soir même le chirurgien de Genève, à qui j’ai téléphoné, m’a certifié que
l’analyse avait été absolument négative. Je vous expliquerai cela plus tard.
A mon prochain passage à Paris je dois voir John Coleman. Il m’a écrit très
affectueusement et m’a invité à partager chez lui un “ steak tendre, lourd ”. Soyez sûr
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que nous ne partagerons pas seulement des nourritures terrestres ; – quant à Wallace
Fowlie, il repart le 21 pour le Vermont et je ne le reverrai sans doute pas mais nous nous
écrirons. Willard Hill m’a également écrit : en principe il accepterait de traduire – si ses
supérieurs l’y autorisent – mais il lui faudrait deux ans. De toute manière impossible de
rien décider avant d’avoir un contrat d’édition.
Par ailleurs j’ai plutôt de bons échos de ce livre qui semble se trouver un public
sans le secours de la presse. Un jeune homme inconnu d’Aix-en-Provence, J.P. de
Morant, m’écrit qu’il prépare un D.E.S sur “ Le problème des moyens dans la
philosophie politique de J.M. ”2 et il me presse de fonder un “ Centre Jacques Maritain ”
français : j’en suis bien incapable mais ce conseil part d’un sentiment bien intéressant.
On me demande aussi, pour une collection d’Action Catholique Ouvrière, un petit livre
sur votre philosophie politique : je verrai le directeur de la collection à Paris dans une
dizaine de jours et il est probable que cela s’arrangera.
Je prends note des noms que vous m’indiquez pour le service de presse : aucun
ne figurait sur votre liste antérieure.
J’achève cette lettre samedi matin 13 février, tandis qu’il recommence à neiger,
et avant de la clore je vous redis merci, merci, merci pour l’inestimable témoignage
d’affection et de confiance que vous venez de me donner. Que Dieu vous bénisse et
vous garde, chère Raïssa, cher Jacques
Votre frère
Henry +
Dernière heure. Je ferai les 25 et 26 trois conférences aux étudiants d’Angers :
deux aux étudiants de propédeutique sur votre philosophie de l’art, une aux étudiants de
licence sur votre idée de la civilisation.
Du 18 au 20 je serai chez Mme Jacques Le Bas 5 rue Massot Genève, du 22 au
24 c/o Grasset 61 rue des Saints Pères Paris 6è.

1
2

En mars 1954, Jacques Maritain fut effectvement atteint d’une thrombose coronarienne.
En juin 1960, ce D.E.S a été soutenu à la Faculté des Lettres d’Aix Marseille.
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49 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

29 février 1960

Très cher Jacques,
J’ai reçu ce matin votre livre sur La Responsabilité de l’Artiste1 : je vois sur
l’enveloppe qu’il est venu ici le semaine dernière, avant notre retour ; la poste l’a fait
suivre à Lannion où était ma mère, mais où elle n’était plus quand il est arrivé ; et enfin
il revient.
Et je pense avec honte que je ne vous ai peut-être pas encore remercié pour
Liturgie et Contemplation2 que Desclée m’avait envoyé peu avant la mort de Véra. La
tragique nouvelle, puis mon voyage m’ont empêché de nous en parler, je le crains.
Merci donc pour ces deux livres, ami qui me comblez. J’ai lu déjà dans la
journée bien des pages du second : c’est toujours le vol circulaire qui embrasse de plus
en plus haut une région de plus en plus vaste et plus complètement dominée. On voit
bien ce que votre longue méditation sur la liberté ajoute d’approfondissement aux vues
d’Art et Scolastique3 sur le conflit de l’Art avec la Prudence, par exemple.
2 mars. – J’arrive à la fin du troisième chapitre de votre livre (Art for the
people). Tout cela est lumineux et bienfaisant. Jeté également un coup d’œil sur la
réponse que vous donnez à Green p. 113.4 Oui, je crois que c’est bien cela. L’année
1

Jacques Maritain : La responsabilité de l’artiste, Fayard, 1961, in Oe C, Vol XI, 1991.
Jacques Maritain : Liturgie et contemplation, Desclée de Brouwer, 1959, in Oe C, Vol. XIV, 1993.
3
Jacques Maritain : Art et Scolastique, Louis Rouart, 1920, in Oe C, Vol. I, 1986.
4
« S’il ne se trouve pas ou s’il ne se trouve qu’extrêmement peu d’artistes canonisés, il doit y avoir à cela
de bonnes raisons ; au surplus les artistes ne peuvent pas tout avoir, et ils sont déjà pour l’humanité des
phares par rapport à de tout autres rivages et à de tout autres hautes mers. Le genre de sainteté auquel
ils peuvent aspirer n’est pas, je pense, du type canonisable, mais plutôt du type indiqué par Kierkegaard
quand il imaginait la sainteté sous la forme de l’homme le plus ordinaire, le moins reconnaissable,
Déguisé sous la bure la plus grise de la vie/Par les chemins les plus battus de chaque jour, comme le
disait Francis Thompson pour la vision du poète. [dans « Sister Songs », Works, vol. I, p. 53.] Comment
donc nous débarrasser des connotations parasitaires que je viens de mentionner ? Je voudrais suggérer
que, pour la clarté de la discussion, nous laissions simplement de côté le mot sainteté, et qu’au lieu de
dire : « il faudrait être un saint » – au surplus la question en telle matière est-elle moins d’être que de
prendre le chemin de devenir – nous disions simplement : ‘il faudrait tendre à la perfection de la vie’.’
C’est assez, me semble-t-il, de dire perfection de la vie humaine, bien que, pour d’autres raisons,
l’expression puisse aussi apparaître comme non-satisfaisante à certains égards. […] Un moine a tout
quitté pour entrer dans un état de vie voué de soi à la poursuite de la perfection. Je dirai que, quel que
puisse être son comportement personnel, le courant de métier où il est engagé roule ses eaux dans la
2
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dernière encore je l’entendais à la radio qui disait : “ on n’écrit pas blanc sur blanc, on
écrit noir sur blanc ”. Bien sûr, mais tout le noir n’est pas péché.
Demain est l’anniversaire de mon père mort il y a 35 ans, tout seul. Dans un
livre ouvert près de lui, sur un papier que je conserve, il y avait ces mots de sa main :
« Souvenez-vous ô très pieuse Vierge Marie qu’on n’a jamais ouï dire » – le texte
s’arrête là. Il avait abandonné la religion depuis son enfance mais plusieurs signes outre
celui-là indiquent qu’il cherchait Dieu. C’était un homme très bon et très malheureux et
nous étions si malheureux avec lui que nous avions dû le quitter.
Et je suis intimement d’accord avec ce que Raïssa et vous avez écrit de la
Liturgie. Peut-être mettrais-je plus que vous – un peu plus – l’accent sur l’excellence le
la Liturgie-avec-contemplation : la liturgie du petit peuple chrétien qui se serre autour
de l’autel aux matins de dimanches et puise là, à la source, dans cette Parole qui est un
Acte, la contemplation dont il vivra sans le savoir pendant la semaine. Mais je sais que
cela, vous le pensez comme moi. Et je sais aussi d’expérience, que les erreurs contre
lesquelles vous avez écrit sont actives : avec quelle stupéfaction j’ai entendu des
religieux de l’Ordre monastique parler de saint Jean de la Croix sur le ton de la haine !
Puisque vous le permettiez, j’ai lu ce soir à maman votre lettre : alors, en me
disant bonsoir elle m’a dit qu’elle allait prier Véra. Sa vue baisse, hélas, et elle peut lire
de moins en moins (sclérose de la rétine, on ne peut que retarder…) mais son âme reste
sereine et elle fait bien des choses dans la maison. Et sa jeunesse de cœur est admirable.
J’ai fait à Paris la connaissance de John Coleman et nous sommes devenus
bons amis.
Cher Jacques, chère Raïssa, je vous dis
Toute ma tendre affection
Henry +

direction de la perfection humaine. Et je dirai que dans l’échelle des états de vie qui ont affaire avec les
choses de l’esprit, le courant de métier de l’artiste est à l’extrême opposé de celui du moine. L’état de vie
de l’artiste est de soi voué au monde et à la beauté, au mystère et à la gloire du monde. Pour des raisons
que j’ai indiquées, et pour bien d’autres sans doute, son courant de métier avance, je crois qu’il nous faut
l’admettre, dans une direction contraire à la perfection de la vie humaine, ou tout à fait indifférente à son
égard. […] Si l’artiste a à lutter contre un courant de métier particulièrement fort, il a aussi par ailleurs
des secours particulièrement forts : j’entends ces vertus esthétiques dont j’ai parlé dans la première
partie de ce chapitre, et cette expérience poétique, qui en elles-mêmes sont apparentées, bien qu’elles en
diffèrent par nature, aux vertus et à l’expérience des saints, et qui tendent à préparer l’artiste, s’il le veut,
aux accomplissements supérieures de la vie morale et spirituelle. », in La responsabilité de l’artiste, pp.
112, 113 et 114.
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50 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

22 mars 1960

Mon très cher Henry,
La lettre ci-incluse est pour votre Mère.1 Je voulais vous écrire longuement, il a
fallu retarder de jour en jour, et aujourd'hui ce ne sont encore que quelques lignes en
hâte.
Votre lettre du 12 février nous est infiniment précieuse. Merci de tout ce que
vous me dites là, et que je voudrais reprendre ligne à ligne. Que vous compreniez si
bien Véra met une grande douceur dans notre cœur et dans notre peine.
Nous nous réjouissons de ce que le chirurgien vous a dit du résultat de
l’analyse. Nous espérons qu'à Ker Erwan vous avez plus de vrai repos qu’en Suisse.
Donnez-nous des nouvelles.
Nous vous avons été très émus de ce que vous dites de votre père, et de ce
morceau de papier où il avait commencé le Souvenez-vous. Elle s’est sûrement
souvenue de lui.
Raïssa vous envoie une photo d’elle. J’espère qu’un jour, malgré toutes nos
difficultés, vous verrez l'original et il vous verra. Depuis un mois elle est très souffrante.
Épuisée de fatigue. Elle va un peu mieux ces jours-ci.
Je suis content que vous ayez vu John Coleman. Le délai demandé par Willard
Hill me semble beaucoup trop long. J'ai envoyé un exemplaire du livre à Scribner2, en
leur disant combien je souhaite qu’il soit traduit en anglais. Je n’ai pas encore leur
réponse, je sais avec quelle lenteur tout va ici.
Nous sommes contents que vous aimiez notre petit livre. Sommes pleinement
d'accord avec vous sur l’excellence de la liturgie-avec-contemplation.
Merci de tout ce que vous me dites, ô lecteur merveilleusement généreux, de
The Respons. Of the Artist.
1
2

Voir Annexe 4, Tome III, p. 16.
Directeur de la maison d’éditions portant son nom aux U.S.A.
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Cher Henry, combien j’ai peine à garder courage. Pourtant nous sommes
entourés de beaucoup, beaucoup de bonté. Et je sais que Dieu nous aide, que Véra veille
sur nous. Une vieille bourrique comme moi devrait être moins lâche.
Priez pour nous. Raïssa et moi vous disons notre profonde tendresse. Je vous
embrasse
Jacques
P.S. Ce que vous m'avez écrit au sujet de Cocteau m’a beaucoup ému. Il a bien
du mal à se défendre contre Dieu.
J’aime beaucoup tout ce que vous me dites dans votre lettre du 11 décembre
sur la poésie et la littérature et votre vocation d'écrivain. Je crois bien que nous sommes
d’accord quant à votre Apologie pour la prose. Je ne crois pas que l’intuition s’aliène
nécessairement en descendant dans la région du logos formé. Comme vous, je crois que
c'est un risque qu'elle court. Ce que j’ai dit de "l’idée créatrice" dans Creative Intuition
ne porte pas sur l’usage du logos, des idées et des concepts, non ! Je pense que dans la
prose – et dans la poésie – ils peuvent être directement soumis à l'intuition créatrice et
maîtrisés par elle.

51 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

3 avril 1960

Mon cher, très cher Henry,

Quelques jours après vous avoir écrit, j’ai reçu de l’abbé Journet une copie
qu’il a fait faire de votre Annexe au document Massis et qui m’a ému au fond du cœur.1
Je voulais vous écrire longuement à ce sujet, je vois que décidément je ne peux pas
encore. Alors, quelques mots seulement pour vous dire ma profonde et fraternelle
reconnaissance. Tout ce que vous racontez dans cette Annexe, – et en particulier votre
lettre à Massis (qu’il ne lira pas, hélas, grâce aux soins de la courtoise Mme Massis), –
est un admirable témoignage de votre amitié, un témoignage infiniment précieux pour
moi ; – mais puissiez-vous n’avoir pas trop à souffrir à cause de moi. Quant à la copie
que vous avez prise de mes lettres, vous m’avez rendu par là un immense service, dont
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je vous ai une vive gratitude. Car je suis sans aucun document, tout à fait désarmé. C’est
un très grand soulagement pour moi de penser que vous ou l’Abbé Journet pourrez faire
faire une copie pour moi. Il faudra bien qu’un jour, si Dieu m’en donne le temps, je
m’occupe de cette affaire Massis, et ces lettres m’aideront beaucoup. Ce qui me trouble
c’est que si je parle de Massis il me faudra dire la vérité, et celle-ci est pire que vous ne
pouvez imaginer (je vous parlerai de cela si Dieu nous donne la grâce d’aller en
France). Alors comment parler de ces choses en respectant le précepte de ne pas dire
raca à son prochain ? Raca est bien peu de choses auprès de ce que j’ai sous la plume et
me réfrène d’écrire.2
Cher Henry, les choses semblent commencer à aller un peu mieux ici, Véra
nous aide ; mais nous avons passé par de bien mauvaises semaines. Raïssa, depuis le
début du Carême, souffre de vertiges qui la gênent terriblement, elle va mieux mais ce
n’est pas fini. En même temps troubles domestiques, la noire qui vient chaque matin
s’occuper chez nous du ménage et de la cuisine depuis quatre ans est soudain tombée
malade, il a fallu se débrouiller comme on a pu. Nous sommes à bout de forces.
Priez pour nous. Merci encore, de tout mon cœur. Nos respectueuses et
affectueuses pensées à votre Mère. A vous notre fraternelle tendresse. Je vous embrasse
Jacques

Annexe C.
Texte écrit par Henry Bars à propos des relations avec Henri Massis et qu’il avait inséré dans la
copie de sa correspondance avec Jacques Maritain. Il en est question dans le volume IV de la
Correspondance Maritain Journet paru en février 2005 et dans le volume V, paru en 2006, Editions
Saint-Augustin.

Quand j’ai fait mon premier service de presse chez Grasset en mars 1956, le
nom d’Henri Massis figurait sur la liste préparée par mon éditeur. J’avais lu un assez
grand nombre des ouvrages de Massis, pour des raisons de documentation historique, et
je n’avais pour lui aucune sympathie. Mais je n’allais pas me refuser à un hommage
sans conséquence. Or Massis venait alors assez souvent le matin chez Grasset, où il
occupait le bureau du lecteur Louis Guiral – lequel ne venait que l’après-midi. On lui
1

Voir Annexe C, pp. 117, 118, 119, 120, 121.
Journet, prévu en 2006.
2
Saint Matthieu, 5, 22 : « tête vide, sans cervelle ».
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remit son exemplaire signé ; peu de temps après il vint me faire des compliments. La
chose se reproduisit les jours suivants et lors de mes autres passages à Paris.
En septembre 1958, je vins traiter avec mon éditeur de la publication de mon
Maritain qui était alors près de son achèvement. Un matin, je sortais avec Bernard
Privat quand nous rencontrâmes Massis sur le trottoir de la rue des Saints-Pères. Il fut
très aimable, comme toujours, s’excusa de ne pas m’avoir écrit après la publication de
mon deuxième livre et ajoute quelque chose comme ceci : « Mais je fais mieux ; du
moins je l’espère : je vous cite dans un ouvrage qui va sortir bientôt et que vous
recevrez ». Je sentis alors qu’il était grand temps de mettre les choses au point et je lui
demandai de m’accorder quelque temps d’entretien : rendez-vous fut pris pour le lundi
suivant à 10 heures chez Grasset.
Lorsque j’entrai, ce matin-là, dans son bureau, je constatai avec un mélange
d’amusement et de contrariété qu’un manuscrit incomplet de mon travail sur Maritain,
dont je reconnaissais la couverture, se trouvait sur une table dans cette pièce (je l’avais
envoyé quelques mois plus tôt à Privat, pour qu’il me donnât une réponse de principe).
Je dis en substance ceci à Massis : « La bienveillance que vous me témoignez me touche,
mais je dois vous prévenir honnêtement d’une chose. Vous vous êtes peut-être aperçu
par les références de mes livres que je fais cas de Jacques Maritain. A vrai dire, je ne le
considère pas seulement comme un maître ; mais je me considère un peu comme son fils
dans l’ordre de l’esprit. Et je prépare un livre sur lui : or cet ouvrage ne vous plaira
pas. Il m’était impossible, dans ce travail, de ne pas vous rencontrer sur ma route ; et je
ne suis pas de votre côté ». Massis protesta alors, comme il l’a toujours fait depuis, qu’il
conservait à Maritain des sentiments d’amitié et de reconnaissance. Et tout de suite, il
essaya de se justifier, faisant allusion en particulier à l’affaire Desclausais1 : sur le
terrain des idées, il restait convaincu du bien-fondé de sa position ; mais il s’était aperçu
trop tard que Desclausais était un mythomane, etc. Je lui déclarai alors que je n’étais pas
venu pour discuter de ces choses, mais que j’avais seulement tenu à couper court à un
malentendu. Il me proposa de me communiquer des documents : les lettres de Maritain.
Je déclinai cette offre : mon livre avait été entièrement écrit d’après des sources
imprimées et je tenais à ce qu’il se tînt sur ce plan afin que toutes mes assertions fussent
aisément contrôlables par quiconque. Massis fit encore allusion, avec une certaine
malignité, à le dernière fois où il avait aperçu les Maritain (en 1955, à la sortie de SaintJoseph Desclausais publie, dans la Revue Universelle des 15 juin et 1er juillet 1936, puis en brochure
chez Plon : Primauté de l’Etre, Religion et Politique, qui attaquait les positions d’Humanisme Intégral.
1
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Germain-des-Prés, si j’ai bon souvenir ; en tout cas il tint à me préciser que les cheveux
de Raïssa avaient changé de couleur…) Je ne laissai pas s’engager sur ce terrain et nous
nous séparâmes, d’ailleurs cordialement.
Quelques semaines plus tard, au cours de l’automne, je reçus Visage des idées
accompagné d’une dédicace flatteuse : j’étais effectivement cité avec éloges dans ce
livre. L’ayant parcouru, je rédigeai une lettre de remerciement où j’essayai de doser la
politesse et la franchise ; finalement je la jetai au panier, dans la conviction que j’avais
dit verbalement tout ce qu’il y avait à dire et qu’il était trop difficile de ne pas favoriser
les manœuvres par n’importe quelle sorte d’amabilité.
Dans les derniers jours de l’année, j’envoyai à mon éditeur le manuscrit
définitif de Maritain en notre temps.
Massis toutefois persévérait dans ses tentatives d’approche. Au début de 1959,
je reçus de chez Flammarion son livre déjà ancien, Notre ami Psichari (1936) : cette
fois il n’y avait plus aucune mention d’un envoi d’auteur ; mais visiblement c’était un
rappel. Je n’en fis que plus résolument la sourde oreille.
A Pâques, je passai chez Grasset et Maurice Chapelan, directeur littéraire, me
dit : « Ah ! Henri Massis veut absolument vous rencontrer. Il a vu le manuscrit de votre
Maritain et il estime qu’il y a des inexactitudes, dont il voudrait vous parler ». – Je fus
extrêmement irrité de la chose : « Massis, répondis-je, n’avait aucun titre à examiner ce
manuscrit. Il n’est pas lecteur de la maison. Je refuse absolument de le voir. S’il y a des
erreurs dans mon livre, après la publication il n’aura qu’à les dénoncer ».
Le 20 octobre, je commençais à peine à signer mon service de presse que
Massis arriva et vint à moi. Je me levai. Il parla pendant plusieurs minutes, sur un ton
attristé, sans que je l’interrompe. Il s’excusa d’avoir jeté un regard sur mon manuscrit,
qui s’était trouvé tomber sous ses yeux : l’ « inexactitude», si je compris bien,
concernait ce que j’avais dit des rapports entre Maurras et Descartes. Il me proposa de
m’apporter un texte de Maurras, prouvant que celui-ci n’avait jamais été cartésien. Puis
il exprima de nouveau ses bons sentiments à l’égard de Maritain, essaya encore
d’entamer une discussion. Quand il se tut enfin, je lui dis : «Je pourrais vous répondre,
mais ce n’est pas la peine : vous me répondriez et nous serions encore ici dans trois
semaines sans avoir changé de positions ». Il me quitta et quelques instants après
Chapelan vint me dire : « Vous avez été dur pour ce pauvre Massis ». C’est alors que je
rédigeai la dédicace de son exemplaire : « Pour Henri Massis, ce livre écrit pour
témoigner que Jacques Maritain n’est pas seul ». Je faisais allusion à une phrase
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faussement apitoyée de Maurras et notre temps : « Au soir de sa vie, Maritain est
seul… » Il revint pourtant dans la même matinée, et m’assura qu’il était heureux de
savoir que Maritain avait toujours des amis : je n’ai jamais su s’il avait saisi l’allusion.
Je crois bien l’avoir croisé encore plusieurs fois dans les jours qui suivirent. Le
lendemain, en tout cas, il me dit : « J’ai passé la journée d’hier avec vous. Que de
souvenirs ! » Et enfin, quelques jours avant mon départ : « Ecoutez, me dit-il, voulezvous me permettre de déposer ici, à votre nom, le dossier concernant mes rapports avec
Jacques ? C’est, si j’ose le dire, une marque d’affection que je vous donne. Vous me le
rendrez…plus tard ». Je commençais à être gagné par une sorte de pitié. D’autre part,
mon livre avait paru : de ce fait, je retrouvais une certaine indépendance. Enfin, j’étais
instinctivement sûr que rien, dans ces documents, ne pouvait porter atteinte à l’honneur
de Maritain. Bien que j’eusse un scrupule à les lire, sans la permission de celui-ci,
n’ayant plus le temps de délibérer, j’acceptai.
Je trouvai effectivement ce dossier le mardi suivant 27 octobre chez Grasset. Et
comme il pleuvait ce jour-là, je passai une partie de l’après-midi à en prendre
connaissance : il comportait, outre une cinquantaine de lettres de Maritain et les
placards de Défense de l’Occident annotés par lui, une copie manuscrite du Journal de
Psichari pour l’année 1913, et quelques notes de la main de Massis (fragments de la
correspondance, relevée, semble-t-il, pour la préparation de Maurras et notre temps :
parmi ces fragments, un seul, qui figure effectivement dans cet ouvrage, ne se trouvait
pas dans les lettres qui m’ont été confiées ; celles-ci, du reste, comportaient une lacune
de presque six années entre 1917 et 1923).
J’emportai le dossier en Bretagne, où je reçus après le nouveau livre de
Massis : De l’homme à Dieu. En parcourant cet ouvrage, en revenant à ceux qui
l’avaient précédé, il me fut évident que les documents que je disposais pour un temps
devaient absolument être sauvés. Massis, en effet, n’a jamais cessé de s’en inspirer, de
les citer (sans toujours donner ses sources) – mais dans le sens et dans le contexte qui
pouvaient être le plus profitable à sa propre justification. C’est ainsi que telle phrase de
la lettre du 24 décembre 1926 est citée dans Maurras et notre temps, mais privée du
contexte qui l’équilibre. C’est ainsi que dans Visage des idées, p. 236, à propos de
« certains intellectuels catholiques » et après une allusion à la « noosphère », on peut
lire : « Nous n’avons pas, assurent-ils, à régler notre action sur les résultats à espérer
ou à redouter ; ils ne sont pas dans notre main et relèvent de Dieu ». Cette phrase,
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donnée sans nom d’auteur, sort tout droit de la lettre du 24 août 1927 que Massis se
garda bien de publier intégralement.
Je pris donc copie, aussi exacte que possible, de tous les textes de Maritain
figurant à ce dossier. Ayant achevé ce travail, j’écrivis à Massis le 28 novembre une
lettre fort dure mais qui exprimait sans aucun détour ma pensée. En réponse à cette
lettre très personnelle, je reçus le 7 décembre une réponse de Madame Germaine H.
Massis, qui se terminait par ces mots : « Cette lettre, la vôtre ne sera pas dure pour mon
mari, parce qu’il ne la lira pas…il est en Espagne pour plusieurs semaines et je déchire
votre prose avec la certitude de faire une bonne action ».
Le 6 janvier 1960, je reçus de Madame Muret, alors chargée du service de
presse à la maison Grasset, une lettre me priant de renvoyer aux Editions Grasset le
dossier qui m’avait été remis en octobre de la part de M. Henri Massis, – ce que je fis le
jour même sous pli recommandé.
Les pages qui précèdent sont la reproduction à peu près littérale de l’annexe à
la copie des lettres de Jacques Maritain à Henri Massis, que j’écrivis alors, tant que mes
souvenirs étaient encore frais et précis.
En février, à Genève, je racontai cette histoire à Monseigneur Journet, ami de
Jacques Maritain, et je lui proposai de lui confier le double des documents en question :
ce qu’il accepta.
Rentré à Perros-Guirec le 5 mars je les lui adressai donc, pour en faire l’usage
qu’il jugerait bon.

52 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

3 mai 1960

Bien cher Henry,

Juste un mot pour vous dire que nous sommes inquiets d’être sans nouvelles.
Une lettre de vous s’est-elle perdue, ou la nôtre ? Récemment un paquet d’épreuves
envoyé par Gallimard sous pli recommandé a été égaré.
Je vous embrasse
Jacques
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53 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

7 mai 1960

Très chers Jacques et Raïssa,

Oui, je suis impardonnable de vous avoir laissés si longtemps sans nouvelles,
vous si bons et qui m’avez comblés de tant de manières. Car j’ai reçu votre belle
photographie affectueusement dédicacée, Raïssa – et deux livres de vous, Jacques : Le
Philosophe dans la cité, Pour une philosophie de l’éducation (enfin !)1 – dont j’ai lu
avec joie les parties que je ne connaissais pas encore. Et enfin il y a eu vos lettres,
surtout celle, si précieuse, qui me rassurait au sujet des documents Massis. Sur tout cela,
j’aurais infiniment à parler avec vous. C’est pourquoi je remettais de jour en jour, ne
voulant pas le faire trop brièvement. Et puis j’avais beaucoup de travail, alors je
remettais de jour en jour mais je ne cessais de penser à vous.
Cette dernière nuit même je rêvais de vous. Jacques avait loué une maison près
de Guingamp et il attendait Raïssa par le premier bateau. Et puis ce matin votre mot
inquiet de rappel.
Ne pouvant m’étendre aujourd’hui sur tout, je voudrais au moins vous parler de
l’affaire Massis. D’abord, ç’a été pour moi un énorme soulagement que vous soyez au
courant et que vous soyez content de ce que j’avais fait. Mgr Journet a-t-il pu vous faire
parvenir un double des documents ? Pour le moment je n’ai pas le temps de faire moimême une copie mais si Mgr Journet n’a pu en faire faire une, je suis tout disposé à
vous envoyer le texte que j’ai entre les mains. Si je ne l’ai pas fait plus tôt c’est parce
qu’il me semblait plus prudent de conserver un exemplaire en vue de l’avenir. Mais
enfin et surtout, cher Jacques, je vous demande instamment de songer à une mise au
point publique, si pénible que cela soit pour vous. Car beaucoup de gens sont trompés et
Massis a en ce moment un crédit qui me stupéfie. Je crois que vous pourrez le faire sans
dire raca, et d’ailleurs le Christ a été terrible quand il le fallait.
Pardonnez-moi d’intervenir ainsi dans vos affaires. C’est à la fois par affection
pour vous et par amour de la vérité dans les esprits : car je vois trop ce qui se passe.
A bientôt très chers Jacques et Raïssa
De tout cœur

Henry +
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54 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

8 juin 1960

Très cher Jacques,

Je me promets toujours de vous consacrer une soirée car j’ai tant à vous dire
mais les soirées ressemblent aux journées au moins en ceci : qu’elles passent comme les
vagues de la mer sur quoi on n’a point de prise.
Mon petit livre sur les vertus théologales est presque fini.2 J’ai beaucoup appris
en l’écrivant et je vous ai beaucoup pillé, vous citant moins souvent que je n’aurais
voulu et peut-être que je n’aurais dû mais pour des raisons que votre cœur devinera.
Fin avril je suis allé rapidement à Paris, y ai vu longuement Massignon : il m’a
surtout parlé de lui. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez de son activité de “ nonviolent ”3. Il m’a prêté un travail polycopié en anglais sur l’idéal primitif du Carmel, qui
venait des USA et, je crois, de Thomas Merton : cela m’a beaucoup intéressé.4
Je vais probablement signer un contrat pour écrire un petit livre sur La
Politique suivant les principes de Jacques Maritain, que m’ont demandé les Editions
Ouvrières. Vous voulez bien ?
Grasset va signer un contrat pour écrire avec Helicon Press pour la traduction
de mon gros livre sur vous (USA et Canada) : j’y ai consenti puisque Scribner’s ne
semblait pas donner suite au projet. – J’ai donné aussi mon accord pour une traduction
en espagnol : c’est une maison de Barcelone qui a fait l’offre en demandant la
permission de supprimer quelques passages “ en raison des circonstances ”. Il m’a paru
que l’intérêt même de votre philosophie autorisait ce sacrifice.5
Etes-vous délivré de vos soucis avec les épreuves Gallimard ? Espérez-vous
venir en France ?
1

Le Philosophe dans la cité : Alsatia, 1960, in Oe C, Vol XI, 1991.
Henry Bars : Il s’agit de Trois vertus-clefs.
3
Pendant la guerre d’Algérie, Louis Massignon prit des positions courageuses contre la torture et entama
des actions non-violentes aux côtés de Lanza del Vasto.
4
Thomas Merton : 1915-1968, moine cistercien de l’Abbaye de Gethsemani, Kentucky, U.S.A. Né en
France, dans une famille d’artistes, il connaît une jeunesse bohême, puis se convertit au christianisme et
demande le baptême en septembre 1938. Le récit de sa conversion : La nuit privée d’Etoiles fut un bestseller mondial. Intéressé très tôt par le dialogue interreligieux, et particulièrement avec les grandes
religions d’Asie, il mourut accidentellement dans sa chambre à Bangkok, lors d’un congrès monastique
interreligieux.
5
Maritain en nuestros dias, Estela, Barcelone, 1962.
2
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Très chers Jacques et Raïssa je vous aime
Henry +

55 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

28 juin [19]60

Très cher Henry,

J’ai porté les malles au port aujourd’hui. Nous sommes à bout de forces, mais
comptons nous embarquer sur le Liberté qui part le 30 juin. Si vous recevez cette lettre,
que je confie à un ami, c’est qu’il n’y aura pas eu d’anicroche au dernier moment ; notre
adresse à Paris (pour deux mois au moins) (à partir du 7 juillet) sera Hôtel de
Bourgogne et Montana, 7 rue de Bourgogne, Paris 7e. Quelle joie de penser qu’on
pourra vous voir !
Merci de votre bonne lettre. Je suis ravi que Grasset ait signé un contrat avec
Helicon Press. Question du traducteur ? Massignon et Tom Merton suggèrent un poète
de leurs amis, Herbert Mason.1
Ravis aussi que vous projetiez ce nouveau livre aux Editions Ouvrières.
Ai attendu pour vous écrire de surmonter tous les obstacles qui semblaient
empêcher notre voyage en France.
Priez bien pour nous, pour Raïssa qui n’en peut plus de fatigue.
A vous notre profonde tendresse. Nos affectueuses pensées à votre mère. Je
vous embrasse
Jacqs

1

Herbert Mason : né en 1932 aux Etats-Unis. Converti. Poète, essayiste, romancier. Professeur d’histoire
des religions à Boston University. Traducteur, spécialiste des poètes soufis, ami de Louis Massignon à
partir de 1959.
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E – LA DERNIERE
MALADIE ET LA MORT
DE RAISSA.
1960-1961 : très éprouvés par la mort de leur « sœur Véra », Jacques et Raïssa Maritain quittent les EtatsUnis pour la France. Raïssa a une attaque à Paris qui va s’avérer fatale. Henry Bars accompagne Jacques
Maritain dans cette terrible épreuve et devient un de ses intimes. Raïssa meurt le 4 novembre 1960.
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56 – d’Henry Bars.

Vendredi 7 juillet (1960)
19 h 15

Très cher Jacques,

Avant de quitter Paris je vous dis encore mon affection – et à travers cette
grande peine que je partage avec vous (pro modulo meo)1 ma joie malgré tout de vous
avoir revu, d’avoir serré vos mains.
Ma carte n’est pas bien jolie mais elle représente cette
“ aile couleur du temps ”
que Raïssa a chantée2
Avec vous deux
Henry Bars +

57 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

22 juillet [1960]

Très cher Jacques,

J’ai prié un de mes amis de téléphoner à votre hôtel pour avoir des nouvelles de
Raïssa : on lui a dit qu’elle allait mieux. Vous devinez ma joie.
Je me décide donc à vous écrire pour vous proposer ceci : je puis passer à Paris
les premiers jours d’août (du 1er au 6). Si vous pouvez me donner quelques instants dans
ces jours-là, j’irai – ou bien préférez-vous fin août, début septembre ?
Ma profonde affection à tous deux
Je vous embrasse
Henry +

1

Traduction : « A ma mesure. »
Dans le poème « Terrasse de Meudon » de La Vie Donnée, Desclée de Brouwer, Paris, 1939, in Oe C,
Vol. XV.
2
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58 – de Jacques Maritain.

23 juillet [1960]

Mon très cher Henry,

Dans ma profonde détresse ç’a été une singulière douceur de vous voir, de vous
entendre, de lire dans vos yeux si beaux votre tendresse.
Oui, Raïssa va un peu mieux, c’est à dire que la période la plus dangereuse a
été passée, et qu’elle peut maintenant s’asseoir une demi-heure dans un fauteuil. Mais la
ré-éducation au langage ne pourra commencer qu’après le 1er septembre, et toute visite
reste interdite. Les médecins s’absentent au mois d’août, seront remplacés par l’assistant
du neurologiste. Humainement, je suis absolument dans le noir en ce qui concerne
l’avenir. Je suis au dessous de terre.
Je ne crois pas que vous puissiez voir Raïssa avant septembre. Pour moi, si
profond que soit mon désir de vous voir, j’ose à peine vous demander de venir
auparavant quand vous voudrez, car je ne peux la quitter que quelques instants et je sais
quel fardeau le voyage est pour vous. Dieu vous inspirera.
Ma respectueuse affection à votre mère. Priez pour nous. Je vous embrasse
avec grand amour
Jacques
De toutes manières, quand vous viendrez mieux vaudra ne pas me téléphoner à
l’hôtel, de peur de réveiller Raïssa si elle dort, mais arranger notre rencontre par
l’intermédiaire des Petits Frères, actuellement c’est Frère Paul Marsay [Marnay] qui
nous assiste (téléphone personnel Invalides 01-46 ; ou à la Fraternité, Suffren 31-74).1

1

Paul Marnay : né en 1929, Petit Frère de Jésus en 1955, mort tragiquement dans un incendie à Mexico
en 1982. Très doué intellectuellement, il fut particulièrement proche de Jacques lors de la maladie de
Raïssa.
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59 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

27 juillet 1960

Très cher Jacques,

Votre douce lettre m’est arrivée lundi matin. Je venais de lire à la messe de
votre patron : si decem millia paedagogorum habeatis in Christo, sed non multos
patres.1 – Ces mots étaient pour moi éclatant comme le jour.
En même temps je recevais l’invitation d’une petite revue pour jeunes filles
catholiques à faire un “ portrait ” de vous. J’ai composé un petit florilège de textes
empruntés à vos livres : “ Jacques Maritain par lui-même ”. Cela se termine par les
lignes des Réflexions sur l’Amérique : “ J’espère en l’avènement d’une nouvelle
chrétienté, parce que je m’appelle Jacques… ”
Je ne puis m’empêcher de penser que vos épreuves et votre nuit sont permises à
cause de cela : vous soutenez notre espérance, à nous tous qui vous avons entendu et à
tous ceux qui vous entendront.
Après-demain est la fête de ma chère maman : je la recommande à votre prière.
Il me paraît plus sage d’attendre pour aller vous revoir. Mais si je puis quelque
chose pour vous, je suis là : envoyez un appel.
Dites bien à la très chère Raïssa que nous pensons à elle tous les jours.
Je vous embrasse tendrement
Henry +
John Coleman m’écrit qu’il va venir me voir : je ne sais ce que je peux lui dire
à votre sujet...connaît-il votre présence à Paris ?

1

Saint Paul, première épître aux Corinthiens, 4, 15 : « Auriez-vous en effet dix mille pédagogues dans le
Christ, que vous n’avez pas plusieurs pères ».
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60 – de Jacques Maritain.

Paris

28 juillet [19]60

Merci de votre douce lettre, Henry très cher.

Les médecins trouvent Raïssa un peu mieux, mais ça n’avance que par paliers
d’une lenteur désolante. Et le mois d’août sera bien dur, avec les deux médecins en qui
j’ai confiance absents pour les vacances et remplacés par des sous-ordres.
Je m’appelle Jacques, mon cher Henry. Mais j’ai peur d’oublier mon nom.
C’est vrai cependant que je me cramponne à l’espérance.
Dites mes vœux très affectueux et très reconnaissants à votre chère maman.
John Coleman ne sait pas que nous sommes à Paris. Je n’ai pas eu le temps de
le prévenir. Dites-lui que Raïssa souffre d’un épuisement nerveux et que la
convalescence sera longue. Ne lui parlez pas de ce que je vous ai dit. Dites-lui aussi que
s’il veut entrer en contact avec moi, il passe par le Frère Paul.
Cher Henry, Dieu vous inspirera quant au moment où nous aurons la joie de
nous revoir. De mon côté je vous tiendrai au courant. Priez pour elle et pour moi. Je
vous embrasse tendrement
Jacques
Merci pour le petit florilège dont vous me parlez, ô mon ami si plein de charité.

61 – de Jacques Maritain.

Au dos de l’enveloppe précédente.

Vous pourriez écrire à Thomas Merton (Our Lady of Gethsemani, Trappist,
Kentucky) au sujet de la traduction de votre livre. Herbert Mason s’est récusé. Inutile
d’écrire à Merton si Coleman ou un autre ami se charge du travail.
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62 – de Jacques Maritain.

Paris

6 août [19]60

Mon très cher Henry,

Ceci n’est qu’un bref bulletin de santé. Raïssa fait des progrès (très lents) et a
spontanément récupéré des mots et des phrases très simples. Mais elle se fatigue
déplorablement vite, ne fût-ce qu’après avoir fait quelques pas hors de son lit. Depuis
deux jours elle a un peu de température, que les médecins ne savent à quoi attribuer.
La rééducation par des spécialistes commencera, j’espère en septembre. Et
demandera plusieurs mois.
Nous sommes toujours à l’hôtel. Le locataire de notre appartement rue de
Varenne a promis de s’en aller dès qu’il le pourra, – mais quand ?
Pas d’autre perspective en vue. Pas d’autre appartement dans une maison
qu’habiteraient aussi les Brazzola1 à Genève possible avant un an…
Voilà.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacques

63 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

8 août [19]60

Très cher Jacques,

J’ai le cœur serré en lisant votre lettre, malgré les nouvelles un peu meilleures
de Raïssa, mais à cause de cet horizon bouché : l’hôtel, votre appartement occupé et
celui de Genève pas libre avant un an. Comme je voudrais être propriétaire – pour une
fois… – et vous dire : entrez, vous êtes chez vous.
Il me faut bien ronger mon frein et mes ongles, dans l’impuissance.
1

Georges et Christiane Brazzola : Georges, voir note 1 p. 108. Christiane : 1917-1985, née Robichon,
épouse Georges en 1946, licenciée en lettres de l’université de Lausanne.
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Très cher Jacques, sentez-vous du moins à travers le monde cette prière de vos
amis qui monte un peu indignée vers le ciel : resterez-vous sourd, Père tout puissant ? –
ça n’est pas une consolation, je sais bien.
Je suis complètement sans nouvelles des excellents amis suisses depuis un
temps ! Il y a, dans la complexion helvétique, une retenue qui déconcerte mon laisseraller armoricain (pure taquinerie, par personne interposée, car je ne crois pas beaucoup à
la “ psychologie ” des peuples).
Je travaille à La Littérature et sa conscience : d’où dialogues quotidiens avec
Raïssa et vous.
John Coleman n’a pas pu venir mais il m’a effectivement demandé par lettre si
vous étiez en France. Je lui ai communiqué les numéros de téléphone du Frère Paul.
Il me semble qu’il est encore trop tôt pour que je retourne à Paris. Mais si je
puis quelque chose pour vous, Jacques, dites-le moi.
Je vous embrasse, père et frère et ami
Henry +

64 – de Jacques Maritain.

Hôtel de Bourgogne
19 août [19]60

Très cher Henry,

Merci de votre lettre fraternelle.
Suite du bulletin de santé. Du côté langage il y a progrès notable dans la
récapitulation spontanée, quoique beaucoup de chemin reste à faire. Mais d’autre part
d’autres coups sont tombés sur ma pauvre Raïssa : depuis le 7 août, une phlébite qui
d’abord est allée mieux, puis s’est aggravée au point que le médecin a eu recours aux
anti-coagulants malgré les risques affreux qu'ils comportent. Quelles journées
d’angoisse ! Maintenant il a enfin cessé ces remèdes, et la phlébite s’améliore, mais je
tremble toujours. Homme de peu de foi ? Peut-être. Mais j’ai été si drôlement traité…
Raïssa a la jambe droite dans une gouttière. Elle est très patiente, mais vous
imaginez comment les journées passent pour elle.
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Le locataire de la rue de Varenne a promis de s’en aller le 15 septembre. Je
n’ose pas espérer que nous puissions nous y transporter avant la fin de septembre.
Je suis prisonnier dans ces deux chambres d’hôtel, aux prises avec des
problèmes pratiques qui se renouvellent chaque jour et me cassent la tête. Quelle
impuissance. Les Petits Frères (frère Paul) continuent de nous aider avec une charité
merveilleuse. Ils ont pitié des pygmées d’Afrique, ils peuvent avoir pitié d’un pauvre
âne de philosophe.
Je crois comme vous qu’il est encore trop tôt pour que vous retourniez à Paris
(surtout à cause de cette phlébite).
N’ai pas encore vu John Coleman.
Vous nous aidez par vos prières, mon très cher Henry. Je sens la prière de nos
amis autour de nous, je crois en la bonté de Dieu. Mais le mystère m’accable.
Je suis heureux que vous travailliez à la Littérature et sa conscience.
Nos affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs

65 – de Jacques Maritain.

Paris, Hôtel de Bourgogne
3 septembre [19]60

Mon très cher Henry,

Suite du bulletin de nouvelles :
La phlébite nous a donné de grandes inquiétudes ; enfin elle va mieux, et nous
espérons que vers le 11 septembre Raïssa pourra être délivrée de la gouttière où sa
jambe est enfermée.
Grands progrès spontanés dans la récupération du langage. Mais un long
chemin reste à parcourir.
Les deux médecins (Dr. Vallette et le neurologue Hécaen) qui ont soigné
Raïssa en juillet et qui comme tout le monde dans cet implacable Paris ont pris leurs
vacances en août (ils ont eu de forts bons remplaçants) vont être de retour ces jours-ci.
J’espère que nous pourrons entrer vers la fin du mois dans notre appartement de 36 rue
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de Varenne. Alors, que de nouveaux problèmes pratiques en perspective. Frère Paul doit
quitter Paris (pour ses études à Toulouse) à la fin de septembre.
Hier sont venus les chers Julien et Anne Green.1 Ils ont trouvé Raïssa
“ magnifique ” de lucidité, après avoir causé avec elle quelques instants.
A moins que vous n’ayez rien à faire à Paris avant le 15 septembre, je pense
qu’il vaut mieux attendre encore pour venir. Quand nous serons rue de Varenne nous
pourrons nous voir plus à loisir et dans de meilleures conditions. Dans la seconde partie
de septembre je serai dans de constants soucis et trimballages avec la rue de Varenne à
aménager pour que Raïssa puisse y être soignée convenablement. Je ne parle pas des
épreuves en pages de la Phil[osophie] Morale qui devront m’arriver à cette époque, il
faudra s’occuper de cette poussière par devoir professionnel, mais que tout cela est loin
de moi. Je ne suis pas dans l’autre monde et j’ai à peu près quitté celui-ci, j’existe dans
le vide, comme une vieille mèche écrasée.
Priez pour nous, Henry mon frère. Combien nous est chère la prière de nos
amis.
Mes respectueuses et affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse avec
grande tendresse
Jacqs

66 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

5 septembre 1960

Très cher Jacques,

Que c’est bon à vous de m’envoyer ces bulletins de nouvelles. Je n’avais pas
répondu au précédent, impuissant que je me sentais à trouver les paroles qu’il faudrait –
et aussi, un petit peu, noyé dans mes pauvres petites difficultés personnelles : oh rien,
presque moins que rien, surtout à côté de ce que vous souffrez. Et je suis dans le plus
beau pays du monde tandis que vous haletez dans cet “ implacable Paris ” (vous ne
parlez pas du climat ni du site, je le comprends). Je n’ai à mettre dans ces lignes que ma

1

Anne Green : 1899-1979, sœur de Julien Green, elle-même écrivain.
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lointaine tendresse, le dessin d’une veilleuse qui clignote pour vous sur la côte de
Bretagne.
Je n’ai d’autre motif et désir d’aller à Paris que pour vous voir et mieux vaut
attendre que vous soyez installé rue de Varenne. De tout mon cœur j’appelle le jour où
Raïssa m’appellera Frère-Henry de cette voix que je ne connais pas encore.
Cruel et admirable Jacques, voilà que vous appelez poussière les pages de votre
Philosophie morale – qui sont nées de votre charité. Mais je ne vous disputerai même
pas là-dessus, à moins qu’il y ait des chances de vous faire sourire. Comment vous
atteindre, père et frère qui m’affirmez n’être ni en ce monde ni en l’autre mais dans le
vide. Vous faites un mauvais rêve, vous allez vous réveiller.
Je parle souvent de vous avec ma chère maman, dont le jeunesse de cœur
m’émerveille de plus en plus (à mesure que ses jambes et ses yeux s’en vont : mais elle
tient à “ faire ma chambre ” tous les matins…)
Je vous embrasse, Jacques bien-aimé. Dites à Raïssa toute mon affection et mes
vœux
Henry +
9 sept[embre]. Je me décide à vous envoyer cette pauvre lettre. Pardon, ami,
d’être si vide !
H.B.

67 – de Jacques Maritain.

36 rue de Varenne
Paris 7e

16 septembre 1960

Henry, mon frère,

Merci de votre chère lettre. Nous venons de passer par d’autres jours terribles.
Une soudaine aggravation s’est produite il y a un peu plus d’une semaine. Raïssa ne
mangeant et ne buvant presque rien, il a fallu recourir au sérum physiologique. Les
médecins se refusant à faire aucun pronostic, elle a reçu l’extrême-onction, en pleine
conscience, des mains de notre vieil ami le Père Riquet, le 13 septembre ; elle suivait
attentivement toutes les prières ; à la fin elle a dit “ merci, merci ” au Père Riquet, tandis
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que je sanglotais dans un coin.1 Le lendemain 14 elle a reçu l’Eucharistie. Le soir du
même jour il a fallu la transporter, en voiture d’ambulance, rue de Varenne, où elle a un
meilleur lit et est mieux installée. Tout cela s’est fait dans une précipitation extrême, –
sauf la chambre de Raïssa et celle où je vous écris cet appartement est affreusement
délabré, mais Antoinette Grunelius2 et Frère Paul Marnay nous aident merveilleusement
dans ce gâchis. Frère Paul nous a trouvé une cuisinière – une ouvrière qui faisait la
cuisine dans une Fraternité dédiée à soigner les lépreux, et qui avait trouvé Les Grandes
Amitiés dans la bibliothèque de la Fraternité et les avait lues plusieurs fois, tant elle
aimait ce livre. Hier Raïssa a eu une meilleure journée ; elle a même déclaré, la pauvre
enfant, qu’elle voulait se lever, et comme l’infirmière et moi lui permettions seulement
de rester assise quelques instants sur le bord de son lit, elle a dit à l’infirmière :
“ Mauvaise fille ”, et à moi : “ Je ne suis pas fière de toi ”. Malgré la nuit où s’agite
mon angoisse j’espère qu’elle va récupérer de nouveau grâce à son énergie spirituelle
indomptable. Mais voir son cher visage épuisé et amaigri déchire le cœur.
Le Père Riquet m’a dit qu’il n’oublierait jamais le sourire avec lequel elle lui a
dit merci après l’extrême-onction.
Je pense à vous, Henry, avec plus de tendresse que jamais ; à votre chère
maman, à l’affection avec laquelle tous deux priez pour nous, veillez de loin sur notre
douleur. Si Raïssa reprend des forces je vous ferai signe, j’aimerais tant qu’elle puisse
vous voir et que vous puissiez la voir, ne fût-ce que quelques instants. Pour le moment
c’est encore impossible.
Je n’ai pas de mots pour vous parler de l’état de mon cœur ; qu’importe
d’ailleurs ce qui se passe dans l’esprit d’un vieil âne qui jadis avait cru porter Jésus sur
son dos.
Je vous embrasse, mon bien-aimé Henry. Saluez tendrement votre mère pour
nous deux
Votre pauvre
Jacqs
1

Père Michel Riquet : 1898-1993, jésuite, élève puis ami de Jacques Maritain, déporté à Dachau pour
faits de résistance, prédicateur à Notre Dame de Paris. Voir l’article de Michel Fourcade : « J. Maritain et
le Père Riquet. Fécondité d’une ‘Grande amitié’ », in Cahiers J. Maritain 44, Juin 2002, pp. 44 à 57.
2
Antoinette Grunelius : 1908-1994, amie des Maritain depuis 1931, convertie avec son mari Alexandre
dit Lexi, elle fit de Kolbsheim un lieu de repos, de méditation et d’amitié pour les Maritain, et pour leurs
amis. Les réunions de Kolbsheim rassemblèrent, autour de Jacques Maritain, les grands connaisseurs de
sa pensée. Raïssa, Jacques et Frère Heinz Schmitz sont enterrés à Kolbsheim. Voir le texte d’Antoinette
Grunelius : « Jacques Maritain et Kolbsheim » in Cahiers J. Maritain 4/5, Novembre 1982, pp. 82 à 100
et celui de René Mougel : « En souvenir d’Antoinette Grunelius », in Cahiers J. Maritain 29, pp. 3 et 4.
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68 – de Jacques Maritain.

36 rue de Varenne
Paris

30 septembre 1960

Mon très cher Henry,

Ses forces ont beaucoup diminué ces jours-ci, le médecin est pessimiste, elle ne
peut que balbutier, et j’ai bien peur qu’elle ne puisse jamais vous dire : Bonjour, mon
frère Henry.
Tout ce que je fais en dehors de prier et pleurer pour elle me semble absurde et
monstrueux. Je crois que je souffre plus qu’un damné, parce que dans l’enfer personne
n’aime un autre plus que soi-même comme j’aime Raïssa ; et dans quel état je la vois, et
quelle est son horrible impuissance à la secourir ; c’est une chose atroce de ne pas
comprendre les mots qu’elle n’arrive pas à articuler, et d’aggraver ainsi sa peine.
Henry, je vous embrasse en pleurant. Que votre Mère et vous demandent pour
nous la pitié de Dieu.
Votre pauvre Jacqs

69 – d’Henry Bars.

[3 octobre 1960]

Très cher Jacques,

Que vous dire dans votre détresse ? Malgré mon silence je ne cesse de penser à
vous et à elle – et souvent je me répète les vers de Lettre de nuit :
“ O toi ma douceur et ma sécurité ”
[…]
“ Et tout ce désert autour de toi et le ciel clos

“ Mais en toi une grande lumière
Et ma petite image qu’elle éclaire ”
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C’est vrai, c’est toujours vrai, c’est plus vrai que jamais.
Vous ne souffrez pas comme un damné mais comme Job – et que vous dire qui
ne ressemble aux consolations des mauvais défenseurs de Dieu ?
Il faudrait être Dieu pour vous répondre – pour vous dire que vous êtes son
enfant.
Je continue à espérer pour cette terre, à croire que j’entendrai Raïssa me parler.
Mauvaises semaines, très mauvaises pour moi, à cause de bien des raisons.
Mais qu’est-ce que cela à côté de votre chagrin ?
Je vous embrasse
Henry +

70– de Jacques Maritain.

Paris

13 octobre [1960]

Mon très cher, très cher Henry,

Anne Green vient de me dire que vous lui avez téléphoné. Si je ne vous ai pas
écrit depuis quelque temps, c’est que je n’en avais pas le courage. Le médecin ne me
laisse aucun espoir. Elle ne mange presque rien, et n’est soutenue que par le sérum. Elle
s’affaiblit de jour en jour. Je supplie Dieu de lui donner une mort douce, et cela j’espère
qu’il l’accordera, sinon à ma misérable prière, du moins à celle de tant d’amis qui
comme vous offrent leur messe pour elle. Mais quand Dieu la prendra-t-il ? Cette nuit ?
[au crayon, en bas de page : j’exagère, je ne crois pas que le danger soit si urgent] dans
une semaine ? dans deux mois ? D’une seule chose je suis sûr, c’est de la profondeur
avec laquelle elle s’est donnée à Dieu. Moi je ne suis bon à rien qu’à pleurer.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
[ce qui suit est au crayon]
Dans mes ténèbres une confidence d’Antoinette Grunelius au sujet de ce
qu’elle lui a dit un jour me donne une petite lueur, déchirante lueur du Calvaire. Je vous
dirai cela.
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Je n’ose vous demander de venir à Paris, parce que d’une part Raïssa ne
reconnaît pas les noms propres, d’autre part elle reconnaît les visages mais ne pourrait
reconnaître le vôtre puisqu’elle ne vous a pas encore vu, hélas. Que faire ? Si vous avez
occasion de faire le voyage, peut-être pourriez-vous venir avec Anne Green et au moins
voir Raïssa de loin. Je ne sais que penser, tout se brouille en moi.

71 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

15 octobre 1960

Jacques,

Vous vous excusez de ne pas m’écrire assez souvent alors que vous m’avez
comblé de lettres et de bulletins de nouvelles depuis trois mois. Maman et moi sommes
constamment avec vous par l’affection et le partage de la peine et de la prière. Nous
vous demandons de ne pas écouter le sombre archange qui vous fait dire : je suis inutile.
Jacques, tout ce qui arrive à Raïssa et à vous est terriblement mais divinement dans la
ligne que vous avez toujours suivie : celle de l’amour et de la vérité. Et ce que vous
êtes, l’un et l’autre, est absolument conforme à ce que vous avez toujours dit – tout, y
compris la faiblesse et le gémissement que le Christ lui-même n’a pas voulu s’épargner.
Vous êtes un homme vrai, Jacques, c’est un pauvre prêtre qui vous le dit et il doit tout
de même avoir une petite grâce prophétique pour le dire : on reçoit ça dans l’ordination,
mais c’est la première fois que je m’en sers depuis 27 ans.
Je vous embrasse, Jacques, de tout mon cœur. Je suis et serai toujours avec elle
et avec vous
Votre petit frère
Henry +

72 – de Jacques Maritain.

Libellé d’un télégramme téléphoné au Presbytère de Perros-Guirec
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36 rue de Varenne, Paris 7e
1 [er novembre] 10 (h) 35
Elle va mourir Venez

Jacques

73 – de Jacques Maritain.

Phrase écrite sur papier libre [dos d’une enveloppe ?]

4 ou 5 novembre 1960

Cher Henry,

Fermez la fenêtre pour ne pas prendre froid

74 – de Jacques Maritain.

Paris

16 novembre 1960
(Sainte Gertrude)

Mon frère Henry,

Combien chère à mon cœur a été votre présence à Paris et à Kolbsheim, je ne
peux pas le dire. D’en haut Raïssa vous remerciera pour elle et pour moi. Cette messe
dans la chapelle de Kolbsheim, le matin de l’inhumation de son corps innocent, et
ensuite le fait de vous avoir auprès de moi, et nos conversations, et tout ce que nous
avons dit ensemble, a été un onguent très doux sur mes plaies.1
J’espère que votre voyage de retour n’a pas été trop fatigant, et que vous avez
trouvé votre mère en bonne santé. Pour moi rentrer dans cet appartement vide a été
atroce. Et ce sera pire à Princeton.

1

Henry Bars avait accompagné Jacques à Kolbsheim le 8 novembre. Le lendemain, il célébra la messe à
la chapelle de Kolbsheim près de la dépouille de Raïssa, avant l’inhumation. Après cela, Bars eut une
longue conversation avec Maritain sur ses difficultés personnelles.
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Il faut que je sois protégé contre moi-même. Je verrai ces jours-ci le Père
Voillaume. Je ne compte pas me faire Petit Frère, mais je voudrais entrer de quelque
façon à leur service. On verra.
Ma place est retenue sur un avion qui part le 30 pour New York. Je pense que
je resterai à Princeton un ou deux mois, pour régler une foule de choses pratiques.
Ensuite retour à Kolbsheim pour trier les papiers de Raïssa (J’espère que vous y
viendrez. On vous y aime beaucoup. Et il m’est doux que vous aimiez Antoinette et
Lexi et leur maison). Ensuite Toulouse avec les Petits Frères…
J’ai été heureux de recevoir hier votre livre sur les vertus théologales.1 J’ai tout
de suite commencé à le lire. Il me fait du bien. Chez Antoinette, j’ai lu votre volume de
sermons, il ne faudra pas oublier de m’en donner un.2
Je suis près de vous plus que jamais. Gardez-moi dans votre prière. Bénissez
votre pauvre Jacques. Je vous embrasse. Mes respectueuses et affectueuses pensées à
votre Mère.
P.S. J’ai fait venir Massis ici hier pour lui demander des explications au sujet
d’une chose dont je parlerai en détail de vive voix (je voulais le faire à Kolbsheim, j’ai
oublié). Ce qu’il m’a répondu est hautement invraisemblable, mais il y a une chance
après tout pour que ce soit vrai ; et si cela est vrai cela le décharge de ce qui aurait été
une ignoble trahison3. Quant à ses livres, je lui ai dit que je ne les ai pas lus encore,
quoique de tous côtés on m'ait signalé la manière fallacieuse dont il y parle de moi, –
mais je les lirai certainement. Cette conversation, dont Frère Paul a été témoin, me
permettra de parler avec plus de sérénité de Massis dans l’espèce de carnet de notes sur
les événements de notre vie que je voudrais avoir le temps d’écrire,4 j’ai seulement peur
que ce fourbe ne profite de sa visite ici pour la présenter comme une “ réconciliation ”,
ce qu’elle n’a été en aucune façon. Je lui ai du reste demandé de ne plus jamais parlé
[sic] ni de Raïssa ni de moi.
Sans signature [oubli]

1

Henry Bars : Trois Vertus-clefs, « je sais, je crois », Arthème Fayard, 1960.
Henry Bars : Dimanche à la clarté, Tome I, Fleurus, 1960.
3
« L’ignoble trahison » en question était la publication en appendice VI par Charles Maurras dans son
livre posthume Bienheureux Pie X sauveur de la France, Plon, 1953, d’un texte dans lequel il attaquait
férocement Jacques à travers Raïssa : « l’heureux époux de la Juive » convaincu de simonie. Or Massis
exerçait des fonctions importantes chez Plon. Le choc fut tel que Maritain fit une attaque cardiaque. Il ne
voulut jamais montrer ce texte à Raïssa. Massis accepta, par la suite, de supprimer celui-ci.
2

4

Il s’agit de Carnet de notes.
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75 – d’Henry Bars.

Henry-à-la-chique

20/11/60

(autoportrait)

Jacques très cher, je reconnais que je ne suis absolument pas doué pour le
dessin, mais c’est un fait que la glace me renvoie une image de bagnard. Pardonnez-moi
cette injure que je fais à votre amitié : il faut bien que vous me voyiez une fois comme
je me vois souvent.
Il est huit heures du soir de ce dimanche ; je ne suis pas sorti de la journée.
Mon dentiste est venu tout à l’heure et il juge que demain on pourra inciser ; d’ailleurs
je souffre beaucoup moins.
Maman sommeille dans la chambre à côté. Elle ne lit presque plus parce que sa
vue a beaucoup baissé (sclérose de la rétine, et peut-être cataracte : nous devons
retourner voir l’oculiste dès qu’elle pourra supporter l’auto). C’est aussi pour cela
qu’elle n’a pu vous écrire, vous dire ce qu’elle a dans le cœur pour vous. Mais elle me
parle de vous chaque jour.
Dans une lettre du 8, que j’ai reçue à Kolbsheim mais que je n’avais pas eu le
temps de lire avant de vous quitter, ma sœur me dit : “ Je suis heureuse que tu aies pu te
trouver à Paris les deux derniers jours de Raïssa Maritain et qu’elle soit partie
doucement. Le 4 novembre, presque à la même date que son parrain Léon Bloy. Ces
soirs-ci, je lisais des pages des Grandes Amitiés, trouvé le livre dans la bibliothèque,
ici. J’ai prié pour elle […] Je n’ai pas osé écrire à J. Maritain que je ne connais pas
personnellement mais je me suis unie à sa peine et j’ai prié pour eux deux ”.
Cela me rappelle qu’une année où le 3 novembre tombait un dimanche,
prêchant à la Clarté j’avais parlé de Léon Bloy.
Je vais vous faire envoyer mes sermons. J’ai essayé d’y parler “ de profundis ”,
des profondeurs du peuple chrétien tel qu’il est sans me mettre au dessus de lui.
Droite ? gauche ? Vous avez bien senti que dans ma profession de foi politique,
au cours de ce repas à Kolbsheim, il y avait un mélange de résignation, de provocation
et d’indifférence. Nous avions parlé ensemble de ce Paris infatué : eh bien, ce Paris
infatué est notamment celui qui régente l’opinion française et depuis quinze ans j’ai vu
apparaître avec colère une orthodoxie chrétienne de gauche.
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Il fallait sans doute faire ce que vous avez fait pour Massis : lui donner une
dernière chance. Il ne l’a pas saisie. Maintenant, seule Raïssa peut quelque chose pour
lui.
Vous allez retourner chez les Américains. Dites-leur bien mon amitié et que
nous allons continuer à faire avec eux, des deux côtés de l’Océan, le travail que vous
avez entrepris – unicuique sicut divisit Deus mensuram fidei.1
Heureux petits frères, au service desquels vous vous mettez ! Nulle famille
n’est plus digne de vous, je ne suis pas jaloux. Mais sûrement vous ne refuserez pas
d’aider encore les autres qui vous le demanderont.
J’ai écrit à Mr et Mme Grunelius et je leur ai dit qu’il me semblait les avoir
toujours connus : l’affection que je leur porte est à la mesure de cette expérience
immémoriale et instantanée.
Pardon, mon pauvre Jacques, de cette lettre sans suite. Votre cœur comprendra
que ma tendresse, elle, est un peu moins décousue. Et pour finir cet aveu : du voyage
que j’ai fait près de vous j’ai rapporté un merveilleux élixir – j’ai touché du doigt
l’amour entre Raïssa et vous. Je le connaissais, je n’ai rien appris, mais j’ai touché et
j’ai été vivifié.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

76 – de Jacques Maritain.

Paris

25 Novembre 1960

Mon frère Henry très cher,

Il n’y a pas d’Henry-à-la-chique. Je ne vous vois pas comme ça et vous n’êtes
pas comme ça. Pendant les deux derniers jours de sa vie terrestre, au plus profond du
silence, Raïssa m’a fait comprendre qu’elle ne voulait pas que j’ajoute une tête d’âne à
ma signature. Elle ne veut pas non plus que vous voyiez jamais votre visage comme
celui d’un bagnard. Elle aime comme moi vos yeux bleus, elle veut que tout étant remis,

1

Saint Paul : Epître aux Romains, 12, 3 : « chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi ».
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donné, abandonné, et sans regard sur vous-même, ils reflètent cette paix de Dieu qui est
réellement, avec Son amour, au fond de votre âme, et que vous ne devez pas
méconnaître.
Votre livre sur les trois vertus est très beau. En ce moment je lis avec
admiration votre chapitre sur l’Espérance. Je suis très touché que dans ce livre vous
ayez cité votre pauvre Jacques, il est tout surpris de se trouver dans ce contexte
théologique vraiment rayonnant, par delà toute technicité.
Dites à votre mère que je pense à elle avec tendresse ; et à votre sœur que je la
remercie très affectueusement de ce qu’elle vous a écrit.
J’espère que vous en avez tout à fait fini maintenant avec ce terrible abcès
dentaire.
J’attends vos Sermons. J’ai très bien compris ce que vous avez dit de vos
positions politiques au cours de ce repas à Kolbsheim. Je pense comme vous, et je
n’aime pas plus que vous le conformisme chrétien de gauche. En général le vocabulaire
des catholiques d’aujourd’hui me met dans un profond malaise. Même quand ils disent
vrai, ce sont des vérités désossées, désarticulées. Le Bavardage au lieu de la Parole.
Laissez-moi ajouter, en repensant au repas en question, que chez Frère André il
n’y a absolument rien du conformisme chrétien de gauche, mais seulement la douleur et
la passion d’un homme qui a mis son amour à comprendre ses frères de l’Islam.
Oui, je dirai votre amitié à mes amis américains. Je resterai là-bas le moins
longtemps possible (je pars le 30 novembre), mais tout est si long que je ne crois pas
pouvoir revenir avant la mi-janvier. Comme j'ai hâte de vous revoir à Kolbsheim ! On
vous y aime beaucoup. Je vous tiendrai au courant de mes déplacements.
Vous le savez, mon cher Henry, si je me suis mis au service des Petits Frères
c’est parce que j’ai besoin d’être protégé contre moi-même, et que je ne sais plus que
pleurer sur la misère du monde.
Les dernières lignes de votre lettre m’ont ému aux larmes. Quel mystère que
cet amour entre Raïssa et moi. C’est moi qui lui dois tout. Et voyez, jusqu’au dernier
moment elle a trouvé moyen de me secourir. Pendant les deux derniers jours dont je
parlais tout à l’heure (et où je suis si heureux que vous ayez été là), juste avant de nous
quitter, elle m’a sauvé du désespoir, – si vous saviez tout ce que ruminait auparavant ma
pauvre tête.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
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Vous recevrez dans quelques jours cette Philosophie Morale dont j’ai corrigé
les dernières épreuves ici, auprès d’elle. J’ai laissé passer pas mal de coquilles, page 33
notamment kalokathia au lieu de kalokagathia.

77 – d’Henry Bars.

Ker Erwan
28 nov[embre] [19]60

Jacques, mon frère,

Votre lettre m’a fait beaucoup de bien. Je ne parlerai plus d’H ? à la chique
même en cas de fluxion (on a extrait ce matin la dent coupable). Cependant, comme je
suis peut-être meilleur portraitiste avec des mots qu’avec le trait, je vous envoie copie
d’une page de mon journal d’il y a des années.
J’espère que vous recevrez mon Dimanche à la Clarté avant votre départ. Les
premiers sermons ont été écrits il y a deux ans, à l’époque où je mettais la dernière main
à mon livre sur vous et où je passais par une crise de désespoir.
Ce que vous dites du conformisme de gauche m’ôte un poids : parfois je me
demandais si j’étais seul à le sentir (parmi ceux qui ne préfèrent pas l’injustice au
désordre). J’ai confiance en frère André et je ne l’ai jamais pris pour un conformiste
d’aucun bord : il est possible que nous ne voyions pas les choses du même point de vue
mais c’est un homme avec qui je sais qu’on peut parler. Pluralisme !
Mon petit livre sur votre politique se fait doucement. J’espère qu’à votre retour
vous pourrez lire le manuscrit et rectifier ce qui devra l’être.
Je vous écrirai à Princeton et en attendant je vous embrasse tendrement
Henry +
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78 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

18 décembre 1960

Jacques,

Je viens de passer une semaine avec votre livre, placé une fois encore sous le
signe de Raïssa, et je ne sais comment vous dire ma reconnaissance, non seulement pour
le cadeau que vous m’avez offert mais pour le bienfait dont je vous suis redevable avec
beaucoup d’autres.1 C’est un livre plein de lumière ; sa conclusion, que j’ai lue en me
souvenant de ce que vous m’avez dit, m’a bouleversé.
Il y a d’autres bouleversements, hélas. Mauvaise semaine entre ma pauvre
maman et moi : par colère je lui ai jeté certaines révélations sur moi-même que j’aurais
mieux fait d’enterrer au plus profond. C’était jeudi. Maintenant la paix est revenue,
mais pas la joie. Je suis si seul. On est toujours seul.
Je demande au Fils de Dieu de vous visiter à Noël. Lui seul peut illuminer
votre solitude à vous. La radio nous dit qu’il fait très froid où vous êtes. Je serai plus
content quand je vous saurai en France. Malgré mon désir d’avoir de vos nouvelles,
Jacques, je ne vous demande pas de lettre – ou alors une toute petite. C’est une grande
lettre que j’aurais voulu vous écrire, mais pas capable.
Vous lirez pourtant, par divination, dans les blancs de ces pages, tout mon
pauvre amour
Votre
Henry +

79 – de Jacques Maritain.

26 Linden Lane
Princeton, N.J.

Noël 1960

Mon très cher frère Henry,
1

La Philosophie morale, achevé d’imprimer le 22 novembre 1960, Gallimard, » Bibliothèque des Idées »,
Oe C, Vol. XI.
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En rangeant nos papiers j’ai trouvé une photographie de Raïssa qu’elle vous
avait dédicacée et qui était restée ici par mégarde. C’est elle qui vous l’envoie. J’y joins
une autre photographie où vous la reverrez sur son lit de mort, avec cette paix et ce
léger sourire qui disaient sa victoire. Ce sont mes cadeaux de Noël, avec les vœux de
ma tendresse.
Quel Noël pour moi, cher Henry ! Je déchire les Christmascards que les gens
m’envoient encore, avec leur rage de réjouissance en ce temps où est venu au monde
celui que le monde assassinerait.
Affreux métier que de trier nos affaires à tous trois, et de vider cette maison qui
était celle de Raïssa. Si je tiens le coup c’est parce que ma lumineuse, ma pure, mon
innocente me fortifie. J’espère avoir fini à temps, malgré la neige et le froid qui
paralysent beaucoup de choses. A cause de trois petites malles qui contiennent les
papiers qui me sont les plus chers, manuscrits de Raïssa etc., je reviendrai par bateau ;
compte arriver au Havre le 31 janvier, et aller de là en voiture droit à Kolbsheim avec
mes bagages (j’ai horreur de revoir Paris). Ensuite Toulouse avec les Petits Frères
jusqu’au mois de juin, où je retournerai à Kolbsheim.
J’aimerais savoir comment vous allez, comment va votre mère, si l’hiver en
Bretagne est plus clément qu’à Princeton (15 à 20 centigr[ades] au dessous de zéro ces
jours-ci), où en est votre travail.
Je pense à vous avec une profonde tendresse. Je vous embrasse fraternellement
Votre pauvre
Jacqs

80 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

Epiphanie 1961

Henry, mon cher Frère Henry,

Nos lettres s’étaient croisées, comme elles semblent en avoir pris l’habitude.
Je suis heureux que vous aimiez mon gros livre, – dont je ne peux pas dire de
mal puisqu’il est dédié à Raïssa. (A Paris, dans le grand silence de ses derniers jours,
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elle m’a fait comprendre que je ne devais plus signer avec cette tête d’âne qui ne me
plaisait que trop.)
Henry, on est toujours seul. L’amour le plus profond n’empêche pas la
solitude, il la fait plus profonde elle-même, mais il la réchauffe aussi. Je comprends
maintenant à quel point Raïssa a été seule, et Véra aussi. Ah, comme Raïssa chérissait
ces deux vers de saint Jean de la Croix :
“ Je n’ai ni guide ni lueur
que la lampe ardente en mon cœur. ”
En les recopiant, elle avait écrit : “ C’est cela la solitude ”. (Et c’est ainsi qu’à
la fin on l’a cloîtrée).
Il y a aussi, hélas, la solitude du remords, qui est glaciale et mauvaise, je fais
tout ce que je peux pour y échapper. Elles savent bien, Raïssa et Véra, que je leur
demande pardon de toutes les souffrances dont j’ai été la cause pour elle, et de toutes
mes misères, et je suis sûr qu’elles me pardonnent. Mon Dieu, on ne fait jamais assez
pour ceux qu’on aime.
Plus j’avance dans ce que j’ai à faire ici, plus c’est dur. Puissé-je finir à temps.
Vous ai-je dit que je compte m’embarquer le 26 janvier, et aller droit
Kolbsheim ? Je voudrais bien pouvoir me reposer un petit peu.
Dites à votre Mère que je pense à elle avec beaucoup de respect et de tendresse.
Qu’elle prie pour Jacques et Henry ensemble.
Comme je voudrais vous voir !
Je vous embrasse avec grand amour
Votre pauvre
Jacqs
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F- AUTOUR DE
LA POLITIQUE SELON
JACQUES MARITAIN.
1961 : Devenu l’un des meilleurs interprètes reconnus de l’œuvre de Maritain, Henry Bars se voit
commander un ouvrage synthétique sur sa philosophie politique, par le chanoine Paul Barrau des Editions
Ouvrières. Il accepte : bien que le sujet ne soit pas ce qui l’intéresse le plus. Les chapitres sont envoyés pour
lecture à Maritain qui lui propose ajouts et corrections.
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81 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

13 janvier 1961

Jacques,

Vous êtes trop bon de m’avoir écrit mais moins bon vous seriez un autre. Je
suis avec vous chaque jour et de plus d’une façon, puisque votre philosophie politique
est mon job (j’ai l’impression de commencer à la comprendre. Dans ce petit livre je ne
fais plus le “ portrait d’un esprit ”, j’essaie de présenter votre pensée en elle-même dans
sa forme achevée, sans plus tenir compte de l’évolution).
Oui je comprends que vous ayez besoin de vous reposer et j’espère que vous
allez le faire longuement près de vos merveilleux amis alsaciens avant d’aller à
Toulouse.
Je suis un peu mieux et souvent crois sentir votre bénédiction sur mon cœur (à
ce point du cœur où Dieu frappe).
Il est sept heures du soir (cela fait quelle heure à Princeton ?) Maman est allée
se coucher, elle lit un peu (de moins en moins hélas à cause de sa vue) ; les endives
cuisent sur le fourneau. C’est le cuisinier qui vous écrit (si j’étais petit frère, j’aimerais
savoir vos goûts).
Que de parenthèses !
Jacques, j’ai tant de questions à vous poser : cela fourmille dans mon cerveau.
Pourrez-vous me donner deux ou trois jours cette année ? Pas à moi tout seul : j’aime
bien être avec quelques-uns de vos amis autour de vous. Tous vos amis sont mes
frères.
Merci, Raïssa, pour ces deux images qui me viennent de vous : l’une que vous
m’adressez de votre vie terrestre à travers la frontière de la mort, l’autre que Jacques
m’envoie de votre visage tel que je l’ai vu endormi dans le sommeil de la paix.
Je vous embrasse, Jacques. Que Dieu vous garde dans votre voyage
Henry +
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82 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

19 janvier [19]61

Henry, merci de votre chère lettre. Moi aussi à 7 heures du soir (1 heure du
matin en France) je fais le cuisinier et réchauffe au bain-marie ce que ma cuisinière
noire a préparé, – pour moi tout seul hélas.
Je suis heureux que vous alliez un peu mieux, heureux que vous soyez occupé
en ce moment de “ ma ” philosophie politique (comme si j’avais quelque chose à moi.)
Henry, vous savez que Kolbsheim vous attend à n’importe quel moment qui
vous conviendra. Vous savez quelle joie ce sera pour moi que vous y veniez, pour
autant de jours qu’il vous plaira, pendant que je serai là. Je suppose qu’il y aura pas mal
d’amis, soit de France, soit d’Amérique, en Juin-Juillet-Août, il m’est doux que vous
aimiez nos amis.
Pardon de vous écrire en hâte. Je pars dans quelques heures pour Washington,
j’y ai été invité par le President-[Elect] et Mrs. Kennedy aux cérémonies
d’inauguration : ce qui signifie beaucoup, quand on sait ce que l’inauguration d’un
nouveau président représente pour le peuple américain. Cette invitation est pour moi un
signe d’amitié, au terme de notre long séjour à Princeton, où nous trois avons tant donné
de nous-mêmes à ce pays.
C’est pourquoi je dois y aller. Mais j’ai peur du froid, et de la neige ; (la
cérémonie a lieu en plein air, mais je serai l’hôte de l’ambassade de France, qui prendra
soin de moi.)1
Avec cela j’ai attrapé un lumbago hier. Espérons qu’il sera guéri le 26, pour
mon embarquement.
1

Bernard Doering attribue un rôle important à Maritain dans l’acceptation par les catholiques américains
de la démocratie. Voir son article : « l’héritage américain de Jacques Maritain » : « Je suis convaincu que
ce fut Maritain, avec le père jésuite John Courtney Murray, qui donna à la population des émigrés
catholiques américains et à leurs curés la certitude qu’ils pouvaient être des catholiques fidèles dans une
démocratie où l’Eglise était séparée de l’Etat. Ils convainquirent la population non catholique, du moins
dans les milieux intellectuels, qu’il n’y avait pas le moindre risque que le Vatican s’installe à Washington
si un catholique devenait Président. Il serait intéressant d’examiner le rôle que la pensée de Maritain
joua dans la préparation du discours de John Kennedy à l’Assemblée Baptiste au Texas pendant sa
campagne présidentielle. Kennedy connaissait Maritain. Comme jeune sénateur à Washington, c’est lui
qui se chargea personnellement d’obtenir un visa permanent pour Véra, la sœur de Raïssa. Les Maritain
reçurent une invitation personnelle et très spéciale aux cérémonies d’inauguration du Président Kennedy.
Des membres importants de l’entourage de Kennedy, comme Sargent Shriver par exemple, ont témoigné
publiquement de l’importance de Maritain pour leur formation politique. », in Jacques Maritain face à la
modernité, colloque de Cerisy, Presses Universitaires du Mirail, 1995, pp 195 et 196.
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Priez bien pour moi.
Mes affectueuses pensées à votre Mère
Je vous embrasse
[Jacqs]

83 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

23 [février] [19]61

Jacques,

Dans une semaine environ j’aurai fini mon travail sur La Politique suivant les
Principes de J.M. Cela a été un travail passionnant.1
Aurez-vous le temps d’y jeter un coup d’œil pour voir si je ne dis pas de
bêtises ? Je le désire beaucoup et je vous enverrai une copie si vous acceptez (à
Kolbsheim ou à Toulouse ?) mais je serai obligé de vous demander de faire vite.
J’écris par ce même courrier au chanoine Barrau pour savoir à quelle date
limite il désire avoir le manuscrit.2 Le projet est de publier l’ouvrage avant l’été.
Pardonnez-moi de vous écrire ainsi télégraphiquement et à la machine. C’est
pour gagner du temps.
Chaque jeudi, je donne une leçon de philosophie morale à une jeune fille qui ne
trouve pas ce qu’il lui faut au collège. Quelle joie d’enseigner ce que vous m’avez
appris ! Ce matin je lui ai expliqué “ l’égalité humaine ”.3
Jacques, mon frère aimé, je vis en communion constante avec vous et je vous
embrasse de tout mon cœur. Dites ma fervente amitié à vos chers hôtes.
Votre
Henry +

1 On peut s’étonner qu’un travail passionnant devienne dans l’esprit de Bars plus tard « un travail de
commande, voire un travail scolaire, écrit sans l’enthousiasme mis dans Maritain en notre temps »
2
Chanoine Paul Barrau : directeur des Editions Ouvrières (membre du secrétariat national de l’Action
Catholique Ouvrière).
3
Nous n’avons pas trouvé qui était cette jeune fille.

150

84 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

26 février 1961

Mon très cher Frère Henry,

Merci de votre petite lettre. Cela m’émeut et me rend un peu confus que vous
ayez encore passé du temps avec moi et mes “ principes ”. Enfin, puisque ce travail
vous a intéressé, j’ai moins envie de me fourrer sous la table.
Naturellement je serai heureux de lire vos pages et de le faire vite, merci
d’avoir pensé à cela. Pour les dates ça ne s’arrange pas trop bien. Je dois partir d’ici le
1er mars, rester à Paris jusqu’au 6, prendre le train pour Toulouse le 6 au matin. Il est
donc trop tard pour que vous envoyiez la copie à Kolbsheim. Faut-il l’envoyer à Paris ?
(Hôtel d’Angleterre, 44 rue Jacob, Paris, 6e). Ce qui me permettrait de la lire dans le
train. J’ai peur cependant de quelque retard de la poste. En tout cas vous pouvez, bien
sûr, l’envoyer à Toulouse (Fraternité, c/o Ecole Théologique, Avenue Lacordaire). Mais
alors (le temps de m’installer, etc.) je ne pourrai guère vous écrire avant le 9 ou le 10
mars.
J’ai rangé ici (sans les classer encore en détail) bien des notes de Raïssa, et ses
carnets, cela m’apaise le cœur tout en me faisant pleurer.
Avec quelle tendresse je pense à vous. J’ai hâte d’être au mois de juillet pour
vous voir.
Lexi et Antoinette vous disent leur fidèle amitié.
Mes affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Votre pauvre
Jacs
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85 – de Jacques Maritain.

Fraternité
C/o Ecole Théologique
Avenue Lacordaire
Toulouse (H[au]te Garonne)
11 mars 1961

Merci de vos deux chères lettres, mon frère Henry très aimé, l’une reçue à
Paris, l’autre qui vient d’arriver ici avec le manuscrit, dont les dimensions
m’impressionnent ; – faut-il que vous soyez généreux pour mes pauvres bouquins1 ! Je
vais le lire avec grand soin et je vous écrirai ensuite. Je serais encore à Toulouse
pendant la semaine sainte (pour voir le Père Voillaume, qui doit venir à la fin du mois),
je pense arriver à Kolbsheim le mardi de Pâques au soir. Si vous pouviez venir passer
quelques jours à ce moment, ce serait merveilleux, je suppose que ça ne serait pas trop
tard pour la remise du [ms] à l’éditeur (Je resterai à Kolbsheim une dizaine de jours,
pour achever de déballer les caisses arrivées de Princeton).
Vous donner un bout de préface ? Oui, Henry, si seulement je suis en état
d’écrire, ce qui n’est pas le cas maintenant, j’ai le cœur encore trop desséché. Cependant
je travaille sur des notes laissées par Raïssa, et les sources vont peut-être s’ouvrir un
peu.
A bientôt, j’espère
Mes affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse.
Votre pauvre
Jacqs

Si j’ai envie de me fourrer sous la table, ce n’est pas seulement à cause du titre
(je suis un homme sans principes, Henry, en ce sens que mes principes ne sont pas les
miens mais ceux de saint Thomas, il n’y a de moi que mes opinions), c’est aussi parce
que je ne trouve pas juste que vous ayez donné de vos forces et de votre temps à
exposer la pensée d’un autre. Ce n’était pas le cas de votre livre sur moi, vous y

1

Une des deux lettres accompagnant manifestement le manuscrit de La politique selon J. Maritain, a été
égarée.
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poursuiviez votre propre recherche et votre propre œuvre. Vous avez votre propre
témoignage à donner.

86 – de Jacques Maritain.

Fraternité,
Toulouse

23 mars 1961

Mon très cher Frère Henry,

J’ai lu votre [ms], j’y ai retrouvé ce don admirable que vous avez d’une
compréhension si vivante et d’une “ connaturalité ” si profonde avec “ l’autre ”
(connaissance poétique et philosophique à la fois) qu’en exposant la pensée de votre
pauvre Jacques c’est encore votre pensée à vous que vous poursuivez (à ce point de vue
j’ai moins de scrupule quant à votre propre message que je n’en avais avant de vous
lire). C’est un ouvrage de premier ordre.
Avec cela je dois avouer que je me sens si loin maintenant de la politique et de
toutes ces questions trop humaines que mes propres idées là-dessus m’apparaissent
parfois comme dans un nuage, ce qui a rendu mon travail de lecture un peu difficile (je
suis plongé dans les Notes de Raïssa sur le Pater, là je respire un peu).
Il faut aussi que j’avoue une peur, j’ai peur que les gens qui détestent le
“ Maritain politique ” ne profitent de cette occasion pour se venger sur vous, et je ne
voudrais pas, ah non, que vous ayez à souffrir à cause de moi. Revoyez bien vous-même
dans cette perspective prudentielle (en supposant votre livre lu par dessus votre épaule
par un de ces messieurs de Verbe 1ou par un dénonciateur quelconque) les pages que
vous jugerez toucher aux sujets les plus brûlants (par exemple dans votre chapitre III).
[en marge] ces pages du chapitre III ont été écrites avec un soin et une
sollicitude fraternelle pour laquelle ma reconnaissance est immense.
Henry, comment ne pas vous remercier de toute l’amitié et la générosité qui
animent ce livre ? Il fallait cela pour arriver à une si puissante condensation. Dans ma
gratitude générale, j’ai été particulièrement ému par certains points de détail, comme par

1

Verbe : revue catholique traditionnaliste animée par Jean Madiran ; ancêtre d’Itinéraires.
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exemple ce que vous dites de mes Réflexions sur l’Amérique. O incomparable amitié
fraternelle !
Les remarques que j’ai à vous faire ne portent que sur des choses minimes vues
à la loupe, en particulier des questions de formulation. Pardonnez-moi cette liste
minutieuse et ce travail de maître d’école, pas moyen de faire autrement.
Titre. Que diriez-vous de : La Politique selon J.M ? ou, peut-être mieux
encore : Les idées politiques de J.M ? (Gardez-vous d’avoir l’air de me donner pour
quelqu’un qui souhaiterait guider la jeunesse française en matière politique, rôle auquel
j’aurais horreur de prétendre. Il y aurait là chez le lecteur un terrible malentendu. J’ai dit
ce que je pensais, voilà tout). Maintenant que Dieu a brisé ma vie et que je me retire du
monde, je suis plus loin que jamais de l’action. Attention à ce point de vue à votre
Avertissement, spécialement à la page i à la dernière ligne de laquelle il y a ce damned
word de “ guide ”).
P. iii. Humanisme Int.[égral] est sans doute au centre de ce que j’ai essayé de
dire dans l’ordre pratique (bien que la Phil.[osophie] Morale ait probablement qq. ch.
[quelque chose] de plus important). Mais il y a l’ordre spéculatif, les Degrés du Savoir
par exemple, auquel je tiens davantage.1
Dans votre bibliographie il serait peut-être bien de signaler le livre d’extraits
publié par Joe Evans et le Père Leo Ward, et qui s’appelle, je crois, The Political
Philosophy of J.M ? ? Je tâcherai de vous envoyer de Kolbsheim la référence exacte).2
P. 3, dernières lignes. J’aimerais mieux : Et de plus il a su approfondir en
philosophe cette connaissance de la personne dans son mystère et sa subjectivité même,
dont il affirme qu’elle n’est pas une connaissance par concepts.
P. 16, dernières lignes. J’aimerais mieux : …nous sommes des “ parties ” de la
société politique qui sont des “ personnes ” et qui par ce qu’il y a en elles de supérieur
au temps émergent au dessus de cette société. En d’autres termes le corps politique est
un tout composé de touts.
P. 27, lignes 8-9. Serait sans doute préférable de supprimer les mots “ elle en
vient même ‘immédiatement’ ” qui ne sont guère compréhensibles ici (aussi bien
revenez-vous plus loin, et à une place à mon avis mieux appropriée, sur cette formule).

1

Jacques Maritain : Distinguer pour unir ou les degrés du savoir, Desclée de Brouwer, 1932, Oe C, Vol.
III, 1983.
2
The social and political philosophy of Jacques Maritain, Selected readings, Charles Scribner’s sons,
1955, New York.
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Pp. 32-33. Il y a qq. ch. [quelque chose] d’obscur, dû au double sens du mot
“ science ”, qu’il serait désirable, je crois, de dégager plus explicitement (“ savoir ”
philosophique et “ science des phénomènes ” au sens moderne du mot science). La
politique ne se réduit ni à une science (une science “ positive ” au sens moderne de
“ science ”) ni à un art. Alors qu’est-elle ? – une philosophie pratique et une prudence.
Je suis très content de ce que vous avez dit de Burnham.
P. 44, ligne 13 du bas. La phrase serait peut-être plus claire si vous trouviez un
autre mot que le mot “ jouant ”.
P. 47, ligne 6 du bas. Accepteriez-vous d’écrire : car de fait, et à tenir compte
de la durée historique qui dépasse de beaucoup celle de la vie d’un individu, “ Le mal ne
réussit pas ”.
P. 48, ligne 18 du bas. J’aimerais mieux ajouter un mot et dire : Est-ce à dire
que le succès même immédiat ne compte pas ?
P. 49, lignes 10-11 du bas. Il n’y a pas de stabilités pour Marx et Hegel.
Pourriez-vous peut-être mettre : Et voilà éclairé, semble-t-il (mais pour Hegel et Marx
le mot “ stabilité ” devrait être remplacé par celui de “ devenir orienté ”)…
Même page, dernière ligne. Pourriez-vous ajouter : Et la formule doit être
complétée. (En renvoyant en note à la page 73 – où vous donnez la citation complète).
Page 53, ligne 2. Supprimer le mot “ autres ”
Même page, ligne[s] 11-13. J’aimerais mieux dire : qui est une sorte de
croissance collective où jouent un rôle principal non tant les philosophes que ceux que
Bergson nommait…
Même page, ligne 12 du bas. J’aimerais mieux : est maintenant repoussé…
P. 54. J’ai toujours été ennuyé par la traduction française de Man and the
State.1 Le mot faith est beaucoup plus vague que notre mot foi. Je propose, bien que ça
soit un peu vaseux, pour la ligne 7 : a-t-elle le caractère d’une sorte de “ foi ”, – non
pas…
Et pour la ligne 9 : …mais d’un engagement temporel et séculier (pour une
fois, Henry, va pour “ engagement ” !)
Page 59. En principe je préfère l’expression loi naturelle à celle de Droit
naturel.

1

L’Homme et L’Etat : P.U.F, 1953, in Oe C, Vol. IX, 1990.
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Remarquez bien que mon petit livre sur les Droits de l’Homme et la Loi
Naturelle1 n’était qu’une ébauche, et qui s’adressait au grand public. J’espère avoir fait
mieux depuis, notamment dans L’Homme et l’Etat. J’y ai insisté sur un point auquel je
ne touchais pas dans LN [les droits de l’Homme et la Loi Naturelle], – la manière dont
la loi naturelle est connue de nous (conn.[aissance] par inclination) et j’y ai parlé aussi
des “ schémas dynamiques ” qu’on trouve à l’œuvre dès les primitifs.
Page 61, dernières lignes. Il me semble qu’il y a là un peu d’embrouillage. Je
propose : Il résulte de là qu’elle est, étant donnée la condition humaine, imparfaitement
connue : il faut aux hommes concrets beaucoup d’efforts, et un lent développement
historique, pour prendre conscience des exigences de cette loi sous leurs formes les plus
précises et les plus hautes. Aussi est-ce bien dans ses formes les plus imprécises
(“ schémas dynamiques ”) qu’elle est à l’œuvre chez les primitifs et qu’on peut la
reconnaître au fond de la diversité de leurs coutumes.
P. 62 (paragraphe) De plus le germe vivant a besoin de ses enveloppes
historiques (lois écrites ou positives propres à tel ou tel groupe social dans telles
conditions données.) A elle seule la loi naturelle est trop générale…
Page 63, lignes 6-9, j’aimerais mieux : – il se rattache à la loi naturelle d’une
manière nécessaire, mais il n’est pas comme elle connu par inclination, là est l’œuvre de
la raison conceptuelle tirant des préceptes de la loi naturelle certaines conclusions
universelles.
Page 67, lignes 10-11. J’aimerais mieux : [23]. Connaissance (par inclination)
du fondement de la justice (loi naturelle), connaissance raisonnée du droit des gens et du
droit positif, sagesse historique :
P. 68. Il ne faudrait pas négliger l’élément rationnel dans la prudence. J’avoue
qu’en ce moment ma tête est dans la brume et je patauge dans les formules. Voici
cependant ce que je suggère (lignes 10-17) : …la vertu de prudence est une
clairvoyance dans la nuit du contingent. C’est une ultime détermination de l’intellect
concernant un cas singulier, et où la mise en œuvre de l’expérience acquise et des
lumières rationnelles est guidée par la droite inclination du vouloir vers les fins de la vie
humaine, et par la connaturalité aux autres vertus morales ; la raison aiguisée par
l’inclination discerne ainsi ce qu’il faut faire ici et maintenant.

1

Les droits de l’homme et la loi naturelle, Editions de la Maison Française, 1942, New York, Oe C, Vol.
VII.
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P. 69, ligne 8 …et comme un flair spirituel des exigences de la raison dans la
singularité des cas se développera dans l’âme.
P. 73, lignes 5-6 du bas, j’aimerais mieux : Nous ne devons pas nous absenter
de l’histoire, et nous ne devons pas non plus prendre pour règle de coopérer avec elle.
P. 88, ligne 11 : car il arrive que le chrétien, qui n’est pas le christianisme,
prenne trop facilement son parti…
P. 93, ligne 7 : le monde ouvrier a pris conscience de lui-même…
P. 100, ligne 4 : J’aimerais beaucoup mieux : … et par les assemblées
législatives elles-mêmes, qui, pour avoir renoncé à regarder l’exécutif comme un simple
instrument (ou même, dans le cas du régime présidentiel, pour n’avoir plus le pouvoir
de renverser le gouvernement) auraient cependant…
P. 101, ligne 7. J’aimerais mieux : …comme en ont connu le moyen âge (HI
[Humanisme Intégral], 183 et 213) et l’âge baroque,…
P. 106, lignes 4-5 du bas, j’aimerais mieux : …que l’argent investi dans
l’entreprise représente un facteur associé à l’œuvre de la production et …
P. 109. Prenons garde que la réalité historique ne donne des démentis à nos
vues théoriques. Lignes 3-9 du bas, j’aimerais mieux : D’autre part il est voué à obtenir
par une espèce de tyrannie (pression du groupe social ou despotisme de l’Etat) un
rendement qui…Tout au plus pourra-t-il exalter, à grand renfort de propagande et de
conformisme social, un effort enrégimenté et un certain enthousiasme de masse qui
exploite les passions généreuses en les dénaturant.
Et je supprimerais la phrase : L’exemple de l’URSS prouve que cela même
n’est pas suffisant.
Même page 109, ligne 2 du bas : le vice du capitalisme n’a pas été de
légitimer…
P. 110, ligne 4 : où l’usage commun des biens terrestres est réduit au minimum
concevable…
P. 112, ligne 11 du bas : le mot “ justement ” est équivoque. Peut-être pourriezvous le remplacer par “ précisément ” ?
Même page, ligne 7 du bas : “ discerné ” serait sans doute meilleur que
“ distingué ”.
Samedi. J’ai été interrompu par un paquet de lettres auxquelles il a fallu
répondre. Je continue ma liste :
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P. 114, ligne 16 du bas. Au lieu de : “ qui est une conscience ”…, j’aimerais
mieux (en rapportant “ qui ” à “ prise de conscience ” : qui de soi marque un progrès
parce que le travail manuel…
P. 118, lignes 10-11 : l’unité sociale y avait pour principe l’unité de foi et une
certaine unité (relative) d’ordre intellectuel.
P. 121, ligne 9, ajouter quelques mots : …au corps politique parce que, dans les
présentes conditions de la culture, cette adhésion…
Même page, ligne 12 : plutôt que “ un credo ”, j’aimerais mieux : à un
ensemble de convictions, un “ credo ” humain et temporel.
Même page, ligne 15 : de ces convictions, qui pourraient…
Même page, ligne 16, ajouter quelques mots : la liberté pour chaque personne
humaine, vis à vis du groupe social-temporel et de l’Etat, “ to worship…
P. 124, ligne 6 (pour éviter les équivoques des mauvais esprits) : …les
hérétiques politiques eux-mêmes ont droit de cité
P. 127, lignes 13-14, il est plus exact de dire : a été conçue pour faire pièce à
l’humanisme

qui

croit

devoir

se

passer

de

Dieu,

ou

à

l’humanisme

“ anthropocentrique ”, que J.M. regarde comme un humanisme tronqué. En même
temps c’est contre le “ nationalisme intégral ” de Maurras…
P. 139, ligne 11 : “ ont ” donné
P. 141, lignes 13-14 du bas : supprimer : “ quoiqu’il n’en veuille rien savoir ”
(Aujourd’hui beaucoup de Juifs, notamment dans l’Etat d’Israël, au lieu de ne rien
vouloir savoir de Jésus, le regardent comme une grande figure juive).
P. 142, lignes 2-3. Supprimer “ et l’attraction exercée sur lui par l’Argent ”.
(Bien des choses que j’ai écrites sur Israël ont été écrites avant la guerre. Depuis les six
millions de Juifs assassinés par Hitler, je suis devenu terriblement susceptible à toute
expression péjorative, et je voudrais bien revoir mes textes à ce point de vue.)
P. 143, ligne 17 du bas : (si un Juif est coupable, qu’il soit puni non comme
juif…
Ligne 10 du bas : comme il a été dit plus “ haut ”.
Ligne 4 du bas : il est plus exact de dire “ Etat israélien ” que Etat juif (cet Etat
contient nombre de citoyens musulmans et même chrétiens).
A propos de l’Etat d’Israël, pourriez-vous indiquer que pour moi, si l’on se met
dans les perspectives prophétiques de saint Paul, on ne saurait considérer cet Etat
qu’avec la plus attentive sympathie.
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P. 144, ligne 13 du bas : que ([rayé] : lorsque la Synagogue sera réconciliée
avec l’Eglise et reconnaîtra) lorsqu’il reconnaîtra le vrai Messie, ce qui, comme dit saint
Paul, sera pour le monde comme une résurrection d’entre les morts.
Même page, ligne 7 du bas, mettre : de certaines personnes bien-pensantes.
(Tous les bien-pensants ne sont pas antisémites)
P. 145, ligne 10 du bas : “ communauté sociale ” serait plus exacte que
“ société politique ”.
P. 147, ligne 2 du bas de votre texte : mieux vaudrait dire : et ils ont, à partir
d’un certain moment, vigoureusement participé au combat pour la libération. (Je crains
qu’à l’époque il n’y ait eu, favorisée par leur propagande, quelque exagération de leur
rôle).
Même page, dernières lignes (de la citation). Voudriez-vous supprimer la
dernière phrase : “ Il serait désastreux etc. ” A quoi bon fournir aux adversaires des
verges pour nous battre ? Cette phrase a été écrite à un moment historique tout différent
du nôtre, au surplus sa suppression ne gêne en rien le développement de votre texte.
P. 168, ligne 1 : J’aimerais mieux ; certaines des vues les moins contestables…
P. 172, ligne 10 et suiv[antes]. “ La chose est vraie… ” Cette phrase me semble
obscure.
Même page, plus haut, ligne 5. Je crois qu’il serait plus juste de dire “ en
connexion avec lui ” (plutôt que “ proportionné à lui ”) Aussi bien, ligne 5 du bas,
insistez-vous sur la disproportion.
P. 175, deuxième citation, ligne 5 “ des ” livres
Ligne 9 “ des ” 40 heures
P. 176, lignes 15-16 du bas. Je crois qu’il serait plus clair de dire : Nous en
avons de bons exemples dans l’usage que la science sacrée, qui est la théologie, fait de
la philosophie, et dans l’art sacré.
P. 177, ligne 6 : ce sont “ pourtant ” des moyens déjà spirituels…
(Il y a un “ Mais ” ligne 8)
Même page, ligne 12 du bas. Ne serait-il pas bon de mettre après “ trop
simpliste ” : Ne parlons pas ici de la politique d’inspiration chrétienne dont il sera
question plus loin. Dans un domaine plus circonscrit disons que lorsque la politique…
P. 178 : Au lieu de “ pour qu’ils ne pèchent pas ”, j’aimerais mieux : pour
qu’ils soient dociles à l’amour de Dieu.
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P. 180, lignes 4-5 du bas : dans les vues de philosophie politique proposées par
J.M. (le mot “ œuvres ” se trouve ligne 3 du bas. Je crois du reste que “ les œuvres ”
serait plus clair que “ ces œuvres ”.)
P. 184, ligne 13 du bas. Selon moi la formule de Belloc1 était “ beaucoup ” trop
à l’emporte-pièce.
Même page, ligne 11 du bas, pourriez-vous mettre : en ce sens – et en ce sens
seulement – que…
P. 185, dernière ligne : parce qu’elle a sa source “ première ”
P. 187, lignes 15-16 du bas : “ Et leur amour s’appelait au moins la foi ”. La
phrase me paraît obscure.
P. 188, ligne 10 : comme un “ simple ” moyen
P. 193, lignes 13-15. J’aimerais mieux être plus explicite [une ligne et demie
rayée], mettre deux points après “ pleinement reconnu : ” et direz dans l’ordre politique
(Etat “ laïque ”, mais qu’il aurait fallu, qu’il faudrait chrétien), et dans l’ordre
intellectuel (philosophie non plus ancilla, mais qui aurait dû, qui devrait être en climat
chrétien).
P. 194, lignes 2-3. Je pense qu’il serait plus clair de dire : par exemple en
prenant le masque d’une lutte bonne en elle-même contre l’anticléricalisme et
l’irréligion…
Même page, ligne 8. Je pense aussi qu’il serait plus clair d’introduire quelques
mots, par exemple : …à l’arrière-plan. Comprenons que désormais il ne s’agit pas, il ne
s’agit plus…
P. 195, lignes 11-12, supprimer le mot “ absolue ” (Liberté absolue des
consciences risque d’être compris au sens du libéralisme théologique, liberté non
seulement vis à vis de l’Etat mais vis à vis de Dieu, de croire ce qu’on veut sans souci
de la vérité).
P. 199, ligne 8 du bas de la citation : “ chrétiennement ” au lieu de
“ chrétienne ”
P. 207, lignes 4-5. Je me demande s’il ne vaudrait pas mieux supprimer cette
phrase sur cujus regio ejus religio.2 Cette maxime est une maxime perverse, comme
vous l’avez noté précédemment.
1

Hilaire Belloc : 1870-1953, né à La Celle Saint-Cloud, d’origine française et irlandaise, très francophile,
il écrivit un ouvrage important : Europe and the Faith et publia des articles au Roseau d’Or. Il se
démarqua cependant de Maritain en soutenant Franco pendant la guerre d’Espagne.
2
Approximativement : « tel roi tel religion »
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P. 208, lignes 10-11 à partir du bas. Mieux vaut supprimer la phrase : “ non pas
encore à l’égard de l’Eglise comme corps constitué, mais ” qui risquerait, me semble-til, de troubler l’esprit du lecteur.
P. 210, ligne 2 : mais les libres institutions du corps politique et ses libres
foyers d’initiative
P. 212, ligne 8 du bas. Il serait plus clair d’écrire explicitement : c’est en tant
qu’on les donne pour des nécessités de droit que ces mêmes libertés…
P. 216. Merci d’avoir donné cette citation du Père Loew. – La référence (a)
manque.
P. 218, lignes 9-10. Pourquoi “ en raison du péché ”, qui ne se rapporte qu’au
pouvoir indirect ? Ne pourrait-on pas dire : parce que la mission de ce dernier implique
le souci de veiller à l’intégrité de la raison et de l’ordre naturel
P. 219 ligne 2 du bas [; ou :] faut-il lire “ option ” ou “ opinion ”
Voilà. J’ai fini mon travail de maître d’école et je vous demande mille pardons
de la minutie de cette longue liste.
En écrivant celle-ci et relisant votre livre du même coup, j’ai admiré plus
encore qu’à la première lecture l’admirable et bénie fidélité – je dis bénie parce qu’elle
a sa source dans la charité du Christ et dans l’amour fraternel – avec laquelle vous
communiez à la pensée de votre pauvre Jacques et veillez tendrement à la faire
comprendre et à écarter les malentendus à son sujet, à la défendre et justifier tout en
l’exposant. Jamais je ne vous dirai assez ma gratitude.
En même temps j’ai senti davantage les raisons de l’espèce de peur dont je
vous parlais au début de cette lettre. Cette “ peur ” ne concerne pas seulement les
éventuelles réactions contre vous des ennemis du “ Maritain politique ”. Elle touche à
autre chose. Si votre éditeur vous a demandé un livre sur ce sujet, c’est que ces bougres
de Français ne pensent plus maintenant qu’à la politique, et c’est qu’une fièvre
dévorante les met à l’affût de tout ce qui touche à cela. Alors ce que je redoute c’est
qu’on s’imagine que maintenant que je suis de retour en France je songe à “ rentrer sur
la scène ” de l’intelligentsia française et à exercer une action sur la jeunesse, notamment
en matière politique. Je vous ai dit au début combien je crains ce malentendu. Je suis
rentré en France pour être avec les Petits Frères et me retirer du monde. L’intelligentsia
française me dégoûte plus que jamais et je souhaite qu’elle m’ignore plus que jamais. Je
voudrais donc que la pensée de derrière la tête que vous avez en publiant ce livre soit
quelque chose comme ceci : Jacques ne veut jouer aucun rôle, il ne souhaite absolument
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pas (Dieu l’a assez ratissé pour cela) exercer une influence quelconque sur le moment
présent, être donné pour un “ guide ” de la jeunesse, et avoir des “ disciples ” politiques
qui ne feraient que du gâchis. Il faut mettre tout ça au passé, ou, comme aurait dit le
cher Charlie1, « dans la catégorie du posthume ». Jacques a porté comme il a pu son
témoignage, on n’en a pas voulu. Voilà donc ce que pensait un homme dont il n’est pas
question que les idées connaissent maintenant la moindre réalisation dans l’ordre
politique. Si un jour on s’y intéresse, ce sera plus tard peut-être, en raison du goût que
l’intelligentsia française a pour la nécrophilie. Pour le moment vous offrez à la réflexion
des gens curieux sans notoriété (qui sont une des grandes ressources de notre pays) une
espèce de dossier historique…
Telles sont, mon très cher Henry, les arrière-pensées avec lesquelles je souhaite
que vous-mêmes relisiez vos pages, l’Avertissement et tout le livre, ce qui vous
amènera sans doute à modifier ou bémoliser quelques nuances et peut-être à supprimer
quelques incidentes dues à votre affection (p. ex. p. 149 : “ Celui qui a des oreilles… ”
ou p. 181 : “ Et il nous met lui-même l’instrument entre les mains… ”) Merci de bien
vouloir faire cela pour moi.
Encore deux remarques : 1° Pourquoi n’inséreriez-vous pas dans votre texte les
sous-titres que vous avez indiqués dans la table des matières ? Il me semble que cela
aiderait le lecteur.
2° Est-ce qu’il n’y a pas un sérieux inconvénient pour votre livre à s’étendre
dans le chapitre final sur des considérations un peu trop particulières et un peu trop
confessionnelles (je veux dire réservées aux catholiques) sur l’Action Catholique et la
Presse catholique ? (D’autant plus qu’en parlant de ça j’ai empiété sur un terrain que la
hiérarchie semble se réserver de plus en plus jalousement). Alors que faire ? Je ne sais
trop quelle solution vous suggérer : abréger beaucoup les pages 219 à 226 ? ou (ce qui
serait peut-être préférable) vous arranger pour les placer en appendice et en caractères
plus petits, tout en introduisant dans votre texte des raccords qui lui permettent de se
continuer normalement tout en étant amputé de ces pages. Par exemple vous pourriez
écrire à la fin de la page 218 (avant la citation) : “ On trouvera en appendice quelques
éclaircissements sur ce troisième plan tel que le concevait Jacques M. Ici c’est sur
l’Action politique en général, abstraction faite des questions mixtes, que je voudrais
m’étendre. ” Et alors, p. 226, le par.[agraphe] 21 (qui deviendrait 20) pourrait

1

Charlie : Charles Du Bos, note 6, p. 92.
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commencer : "L’Action Politique n’est pas (comme ce qu’on appelle depuis Pie XI
“ L’Action Catholique ”) instrument de l’Eglise… ”
J’ajoute que je voudrais de plus en plus faire une préface, si toutefois l’étincelle
jaillit. Ce serait une bonne occasion pour moi de dire, en même temps que ma
reconnaissance à vous, certaines choses sur l’intelligentsia française et mes relations
avec elle. Dites-moi quel est le deadline1, et si à la rigueur on pourrait attendre les
placards ? A Kolbsheim je ne pourrai rien faire, ni dans les premiers jours de mon retour
ici.
Cher Henry, dites-moi vite que vous me pardonnez ma pullulation de
remarques.
Mes affectueuses pensées à votre Mère.
Je penserai tendrement à vous et à elle en ce dimanche de Pâques, le premier
depuis tant d’années que je passerai sans Raïssa à mes côtés sur la terre.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Je partirai pour Kolbsheim le lundi de Pâques (avec un seul jour de battement à
Paris) pour déballer mes caisses avec l’aide d’un Petit Frère, et rentrerai ici vers la miavril. Si vous pensez que cette longue lettre vous donne des précisions suffisantes, il
vaudrait mieux sans doute réserver votre voyage à Kolbsheim pour l’été, où nous aurons
plus de temps et de loisir. Car maintenant je serai submergé par un tas de questions
pratiques.
Je pense que vous êtes revenu maintenant à La Littérature et sa conscience, je
suis sûr que j’aimerai ce livre. Je suis bien content que La Politique vous ait décapé
l’esprit, et que le chapitre VI soit en train.

87 – de Jacques Maritain.

Petits Frères de Jésus
Toulouse

31 mars 1961

Henry très cher,
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J’ai juste le temps de vous retourner votre Ms avant de partir pour
K[olbsheim]. J’y avais griffonné quelques mots, je n’ai pas le temps de les effacer,
faites ça pour moi.
Merci de tout cœur de ce que vous m’écrivez, et de votre patience avec moi.
Ne vous étonnez pas trop de mes hésitations, dubitations et précautions : 1° Les
choses de phil[osophie] politique me sont devenues étrangères, je n’ai plus de lumière
dans la tête à leur sujet. Ce qui m’intéresserait maintenant ce serait de creuser en
philosophe certains problèmes théologiques…2° La situation du côté de Rome n’est, je
le crains, calmée qu’en apparence, je ne sais pas ce qu’on mijote, et ce serait trop bête
que de damned disciples in politics, comprenant de travers ce que moi et vous avons
écrit, attirent contre ma Politique des sanctions qui jetteraient le discrédit sur l’ensemble
de mes livres.
J’ai encore relu de ce point de vue le chapitre III, d’où quelques nouvelles
suggestions :
P. 200, ligne 10 du bas. Ajouter : où, comme l’a marqué Pie XII, l’autorité…
2. D’après les informations qu’on a ici, ce qu’on me reproche le plus dans
certains milieux romains, c’est ma critique de la thèse et de l’hypothèse. Pourquoi ne
pas supprimer tout simplement votre paragraphe là-dessus (p. 203-204) ?
3. Dans les trad[uctions] anglaises j’ai fait mettre “ secular ” là où j’avais mis
en français “ profane ” (qui a en anglais des connotations terribles). Peut-être qu’en
français aussi il vaudrait mieux mettre “ séculier ” (voy. P. 206 p. ex.) ? ?
4. P. 206, ligne 4 du bas, voyez mes suggestions sur le ms.
Et encore de nouvelles remarques :
5. P. 147. Je vous ai demandé de supprimer les 3 dernières lignes. Mais je
souhaite aussi la suppression des lignes 13 à 15 (“ On a pu…(Vic. 14-15) ”).
6. Même page, ligne 8 du bas. Ajouter ce que j’ai mis en marge.
7. P. 148, ligne 12. Ajouter ce que j’ai mis en marge.
8. P. même page, lignes 13-14. Voir mes corrections sur le ms.
9. P. 228, dernières lignes. Voir mes corrections sur le ms.
Ouf !
Vous ai-je dit combien j’aimais votre catéchisme pp. 210-212 ?
Pour le titre, va pour La Politique selon J.M. OK.

1

Traduction : « Dernière limite ».
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Pour la préface, n’oubliez-pas de me dire le deadline. Et que j’aimerais bien
avoir le manuscrit de nouveau, ou les épreuves, quand j’essaierai de l’écrire.
Si vous pouvez terminer sans trop tarder La Littér[ature] et sa conscience, il
me semble qu’il vaudrait mieux le faire en retardant un peu le 2e volume des Sermons.
C’est terrible de couper l’inspiration.
Le 2e volume de La Phil[osophie] Morale ? Il faudrait que je vive jusqu’à 90
ans, et j’espère que cela me sera épargné. Oui, je demanderai conseil à Raïssa. Mais ô
vous qui m’aimez, comprenez donc que ma vie désormais est celle d’un fantôme.
Henry très aimé priez pour moi. Je vous embrasse avec une profonde tendresse
Jacqs

88 – de Jacques Maritain.

Toulouse

27 avril [19]61

Mon très cher frère Henry,

Vite un mot pour vous dire que je suis à Toulouse. Et pour vous demander de
demander au chanoine Barrau de m’accorder un délai un peu plus long ! Courant mai,
impossible. D’ailleurs on n’aura pas encore les placards à ce moment. J’ai des seminars
à conduire avec les Petits Frères, et il faut absolument que je termine la mise au point
des notes de Raïssa sur le Pater avant de pouvoir même penser à autre chose. Ca me
conduira jusqu’à fin Mai.1 C’est dans le courant de juin que j’espère faire la préface.2
Merci de votre lettre du 133. Merci de votre patience avec moi, oui ! Et d’avoir
tenu compte de tous mes vœux.
Je suis content que vous soyez revenu à La Littérature et sa conscience. A
Kolbsheim j’ai été admirablement aidé par Antoinette et un Petit Frère qui m’avait
accompagné, mais ces rangements ont demandé beaucoup de travail ; et manier tous ces
chers souvenirs, c’était un déchirement de tous les instants, en même temps qu’une
douceur.

1

Notes sur le Pater, D.D.B, 1961, in Oe C, Vol. XV et des causeries pour les Petits Frères.
Préface à La Politique selon Jacques Maritain, Les Editions Ouvrières, Paris, 1961.
3
Cette lettre a visiblement été perdue.
2
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J’arriverai fin juin à Kolbsheim. Avec quel amour on vous y attendra.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs

89 – de Jacques Maritain.

Toulouse, 5 juin [1961]
En hâte

Très cher Henri,

Je vous envoie la préface, je suis content d’avoir pu l’écrire dans les limites de
temps voulues. Espérons qu’elle vous plaira !
J’ai reçu il y a quelque temps une très bonne lettre de l’abbé Barrau qui m’a
bien touché. (Je lui ai répondu, du reste, si mauvais correspondant que je sois).
Voudriez-vous lui transmettre la copie de la préface que je vous envoie, si tout y va bien
pour vous ? Ainsi on irait plus vite.
Je quitte Toulouse le 10 juin, ferai un saut en Hollande pour voir Pierre van der
Meer et sa fille, serai à Paris (Hôtel d’Angleterre, 44 rue Jacob) du 17 au 22 ou 23,
arriverai à Kolbsheim le 23 et y resterai jusqu’à la fin de septembre. Antoinette, Lexi et
moi vous attendrons avec impatience, – dans les premiers jours de juillet j’espère (à la
fin de juillet – du 29 juillet au 6 août – il y a quelques jours pendant lesquels je ne serai
pas disponible, à cause d’une réunion de Petits Frères).
Mes respectueuses et affectueuses pensées à votre mère.
Je vous embrasse
Jacqs
Si possible j’aimerais bien avoir une épreuve de cette préface, étant donné la
manie de corriger toujours mon texte, surtout quand je le vois imprimé.
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90 – de Jacques Maritain.

Toulouse

6 juin [1961]

Très cher Henry,

Ceci est un post-scriptum. J’ai oublié de vous dire que je me suis fait une règle
(fondée sur une vieille expérience) de ne pas donner l’autorisation de traduire en italien
mes plus récents livres (je crois que le dernier traduit a été Creative Intuition, mais j’ai
refusé l’autorisation pour La Phil[osophie] Morale).1 Je vous serais bien reconnaissant
de suivre la même règle pour votre Politique selon J.M. (Nous parlerons de tout cela à
Kolbsheim). Vous pourriez dire à votre éditeur que la langue italienne durcit
singulièrement les choses (et dangereusement), et que d’autre part je redoute
l’utilisation que pourraient faire du livre de jeunes enthousiastes passionnés pour
l’action politique et d’esprit plutôt confus…
A bientôt, j’espère. Je vous embrasse avec grande tendresse
J.

91 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

7 juin [19]61

Merci de tout mon cœur, très cher Jacques. Comment votre préface ne me
plairait-elle pas ? Elle est admirable. J’accepte ingénument ce qu’elle contient
d’affectueux éloges pour moi, parce que je sais que vous le pensez.
Ce n’est qu’un mot hâtif de gratitude. Je vous écrirai peut-être à Paris entre le
17 et le 22. En tout cas je partirai pour Kolbsheim dans les premiers jours de juillet.
La Littérature et sa conscience approche de sa fin.
Je vous embrasse tendrement
Henry +

1

Il y a cependant eu une traduction italienne de La philosophie morale en 1971 par Antonio Pavan,
Morcelliana, et de La Politique selon Jacques Maritain en 1965, même éditeur.
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92 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

27 juin [1961]

Très cher Henry,

Comme je serai heureux de vous voir bientôt. On compte sur vous le 7 ou le 8
juillet au plus tard. Soyez prudent sur ces grandes routes. Pour arriver ici il faut quitter
la route une dizaine de kilomètres (je crois) avant Strasbourg, en tournant sur la droite
vers une petite ville nommée Molsheim ; une fois là, aller jusqu’à la gare, et tourner à
gauche vers Ernolsheim.
[en marge] Bien auparavant, entre Nancy et Strasbourg, vous aurez peut-être
vu sur la route un écriteau avec le nom d’un autre Ernolsheim, vers lequel il ne faut pas
vous diriger !
Aux premières maisons d’Ernolsheim (après un petit pont) il y a à droite la
route pour Kolbsheim.
L’abbé Barrau m’a écrit une très bonne lettre.
Vous avez bien deviné, ce prix de l’Académie (il paraît que c’est Gilson qui en
a eu l’initiative) m’inspire des sentiments très mélangés.1 J’avais bien prévu dans la
préface à votre livre les dangers de la longévité…
Mes affectueuses pensées à votre Mère. Lexi et Antoinette me chargent de
vous dire combien ils se réjouissent de votre arrivée.
A bientôt. Je vous embrasse
Jacs
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93 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

21 juillet 1961

Très cher Jacques,

Merci d’abord de ces jours bénis que j’ai passés près de vous et où vous
m’avez comblé de votre affection, de votre confiance, de votre entretien. Je retourne
ces choses indéfiniment dans mon cœur et vous reparlerai de ceci ou cela peu à peu,
mais aujourd’hui il me faut résumer parce que beaucoup de travail m’attend (travail
bienfaisant et accueilli avec joie, qui m’empêche d’être plus mauvais encore).
Je suis arrivé dès mardi soir, après un voyage sans histoire. Traversé Paris sans
voir personne. Recueilli des stoppeurs sur la route, tous étrangers et certains ne sachant
pas un mot de français.
Trouvé ici les épreuves de La Politique selon J.M. J’ai écrit tout de suite en
rappelant qu’il fallait vous envoyer celles de la préface. Hélas, ces éditeurs catholiques
ont de mauvaises habitudes : un seul jeu d’épreuves et déjà mises en pages (donc pas de
placards). J’ai demandé qu’on me renvoie les épreuves corrigées avant le bon à tirer.
Les Trois vertus-clefs ont paru en langue anglaise et américaine.2 Je vais
envoyer un exemplaire à Jo Evans. Qu’est-ce qui pourrait faire plaisir aux Borgerhof ?3
Je leur écris par ce courrier, bien confus d’avoir quitté Kolbsheim sans leur dire adieu
(j’étais tellement ému par mon dernier entretien avec vous4).
Voulez-vous dire à Mgr Journet mon affection fidèle ? Je n’oublie pas ma
promesse pour Nova.5
Maman, Yvonne et moi parlons de vous, de Raïssa et de Véra. Je leur ai décrit
le merveilleux Mémorial que vous avez créé, comme un poème de choses. Elles vous
disent ce qu’elles ont de meilleur dans leur cœur, et leur cœur est bon. – Jacques, je
vous embrasse de toute ma tendresse et ma gratitude.
1

En juin 1961, Jacques Maritain obtint le grand prix de Littérature de l’Académie française.
Faith, Hope and Charity, Burns and Oates, London, 1961 et Faith, Hope and Charity, Twentieth
Century Encyclopedia of Catholicism, v. 27, 1961.
3
Elbert Benton 0. Borgerhoff : professeur à l’Université de Princeton où il succéda à Francis Fergusson
comme directeur des Seminars in Literary Criticism. Donc collègue de Jacques, ils devinrent vite ami.
Cornelia, dite Nini : secrétaire de Jacques à Princeton, et après son retour en France, a continué à lui tenir
un « secrétariat américain ».
4
Entretien durant lequel, Henry Bars révéla des secrets intimes à Jacques Maritain.
5
En 1962, Henry Bars donnera à l’abbé Journet : « Pour la vénération », Nova, 4/1962.
2
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A bientôt

Henry +

94 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

25 juillet [19]61

Très cher Henry,

Votre lettre m’émeut au fond du cœur. Mais pourquoi me remerciez-vous ?
C’est moi qui ai été comblé par ces jours que vous avez passés ici. Il est sans doute de
l’ordre des choses que vous ne sachiez pas vous-même à quel point Dieu vous garde à
l’ombre de ses ailes. En avoir deviné quelque chose est une bénédiction pour moi.
Combien souvent je pense à vous, dialogue avec vous en pensée. On ne sait pas
quelle lutte je dois – avec l’aide bénie de Raïssa – mener contre moi-même. Ces jours
anniversaires de sa maladie ne sont pas faciles, ni ce jour de la St Jacques où mes amis
s’imaginent me faire plaisir en me souhaitant “ une bonne fête ”. Vous ai-je dit que j’ai
exclu de ma chambre toutes les images de saints ?…
Je suis content que vous ayez fait bon voyage et corrigé les épreuves de votre
livre. De mon côté j’ai reçu l’épreuve de la préface. Comme il y a pas mal de coquilles,
et que la petite note que j’ai ajoutée entraînera un remaniement de la mise en page, j’ai
demandé qu’on m’envoie une nouvelle après corrections.1
Je suis content aussi que les Trois Vertus-Clefs aient paru en Angleterre et en
Amérique. Pour les Borgerhoff, j’imagine que si vous leur envoyez une photo de vous
et de votre mère cela leur fera grand plaisir. N’oubliez pas de m’envoyer aussi une
petite photo de vous (pour le paravent de la chambre de Raïssa).2
Les quelques mots que vous me dites de cette chambre me sont infiniment
précieux. Je voudrais tant qu’elle transmette quelque chose de l’atmosphère de laquelle
j’ai vécu. A vrai dire je m’aperçois maintenant que quand j’ai arrangé tous ces objets,
c’était dans une profonde attente inconsciente qu’un de ces jours ses yeux allaient les
voir. Mon Dieu ! elle les voit sans doute d’une autre façon, et même meilleure. Mais

1

Il s’agit de la note p. 12 de La politique selon Jacques Maritain.
Le paravent de la chambre de Raïssa que Jacques mit en place à Kolbsheim juste après la mort de
Raïssa, pour y rassembler des souvenirs sur celle-ci.
2
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c’est justement ça qui me fait pleurer. Tout ce que je peux désormais, c’est un petit peu
d’eau salée qui vient de mon vieux cœur.
L’abbé Journet vous dit toute son affection. Vous remercie de n’avoir pas
oublié votre promesse pour Nova, – quand vous pourrez. Il part demain pour Paris
(Carmel de Montmartre). Nous avons passé notre temps à discuter théologie, voire à
nous disputer un peu (je l’ai squeesed pour le travail que je veux faire à Toulouse avec
la suite des Notes de Raïssa, où il s’agit beaucoup de l’Humanité du Christ).1
Je vous ai dit, je crois, qu’en règle générale je m’abstiens de suivre les conseils
pratiques de cet ami si cher, – c’est la rançon sans doute de l’éminence de son savoir
spéculatif. C’est donc par acquit de conscience seulement que je vous transmets deux
choses concernant votre Politique selon J.M. D’une part il regrette que je vous aie
demandé de supprimer les pages sur la thèse et l’hypothèse. D’autre part il souhaite très
fort que vous donniez en appendice la traduction française (si elle a paru quelque part,
p. ex. dans la Docum[entation] Cathol[ique]) du document que je vous envoie ci-inclus
(ayez la bonté de me le retourner quand vous l’aurez lu).2 Je ne crois pas du tout que ce
soit une bonne idée. Si important que soit ce texte, il reste que je suis philosophe,
pourquoi chercher des parapluies ecclésiastiques ? Mais il est bon que vous connaissiez
ce document, qui rend sans doute plus difficiles des attaques du genre Messineo.3
L’abbé J. me tourmente aussi pour que j’envoie un exemplaire de la Phil.[osophie]
Morale au Cardinal Ottaviani1. L’idée que les ogres s’attendrissent quand on leur
témoigne une filiale confiance n’est pas fausse en elle-même, mais je n’ai aucune envie
de la mettre à l’épreuve.
Les Borgerhoff vous aiment beaucoup. Ils projettent d’aller vous voir en
octobre.
Merci encore d’avoir pris sur vous le pensum de cette révision de la traduction
des Brazzola. Ca me donne des remords. Et merci de ce que vous avez fait au
“ Centre ”, comme un ange. Je suis si content de voir la petite étiquette signée H.B. et
piquée sur une porte, et les autres étiquettes écrites par vous.
Priez pour moi. Dites mon affection très grande à votre mère et à votre sœur.
Je vous embrasse avec grande tendresse

1

Traduction : « Exercé une pression ».
Nous ne savons pas de quel document il s’agit.
3
Voir note 1, p. 38.
2
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Henry Bars est partagé en 1961 et 1962 entre la poursuite de sa réflexion sur l’art et l’artiste (dans son
ouvrage La Littérature et sa conscience) et son engagement intellectuel pour mieux faire connaître
l’oeuvre de Maritain (traductions, réunions).

1

Cardinal Ottaviani : 1890-1979, consultateur au Saint-Office à partir de 1935, puis propréfet du même
dicastère en 1953, aussi remarquable par sa charité pastorale, particulièrement envers les plus pauvres,
que par son intransigeance dogmatique.
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95 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

30 juillet 1961

Très cher Jacques,

Votre lettre bénie m’est arrivée comme je venais de me plonger dans Creative
intuition.1 D’abord je vous supplie de congédier les remords que vous avez à ce sujet
car ils sont dénués de tout fondement comme dit le langage diplomatique (mais je ne
parle pas diplomatiquement). En plus du fait que omnia tua mea sunt,2 1° il m’intéresse
personnellement de creuser ce livre parce que je l’ai connu tard (juillet 58) à un moment
où l’ouvrage que je préparais sur vous était déjà très avancé ; il m’a donc fallu le lire
vite, juste assez bien pour comprendre son importance et avoir l’intention ferme d’y
revenir ; mais je n’y suis revenu jusqu’ici que par fragments. Or il n’y a sans doute pas
de meilleure méthode pour creuser un livre que d’en essayer une version. 2° je trouve
un intérêt passionnant à suivre, dans vos corrections des chapitres III & IV, la démarche
de votre esprit pour faire adhérer votre langue maternelle à une pensée vôtre qui s’était
inventée dans un idiome étranger. A vrai dire la traduction des Brazzola me paraît à peu
près la meilleure que puisse faire quelqu’un qui n’est pas vous-même. Cependant
j’espère, en m’imprégnant de vos annotations, m’imprégner aussi d’un supplément de
votre âme et faire ainsi un travail utile pour les chapitres suivants. 3° Ce livre traite des
problèmes trop proches de ceux que je touche dans la Littérature pour que je n’aie pas
le plus grand profit à y revenir en détail avant de livrer mon manuscrit à l’éditeur. J’ai
donc décidé d’attendre au moins septembre pour faire mon envoi et de scruter Creative
intuition d’ici là, dans un esprit d’égoïsme que vous ne désapprouverez pas. J’espère
donc que vous n’aurez plus aucun scrupule de ce côté.
Je pense comme vous pour les suggestions de Mgr Journet, bonnes en soi mais
actuellement inapplicables. Pour “ thèse et hypothèse ” je partage un peu son regret,
mais il est trop tard : les épreuves sont parties et j’ai promis de ne rien ajouter au texte
tel qu’il est. Hier j’ai eu la visite d’un Père de Solesmes, Dom Frénaud,3 qui m’a
interrogé sur votre conception de la chrétienté non sacrale. Il a été rassuré en apprenant
1

Creative Intuition in Art and Poetry : New York, Pantheon Books, 1953.
Traduction : « Tout ce qui est à toi est à moi ».
3
Dom Frénaud : moine de Solesmes, auteur de La Pensée philosophique et religieuse du Père Teilhard
de Chardin, 1963.
2
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que vous étiez fidèle aux principes immuables, notamment à celui de la coopération.
C’est bien imprimé dans tous vos livres mais il apparaît malheureusement qu’on vous
interprète souvent d’après de simples on-dit ou d’après les ouvrages d’auteurs qui
passent pour avoir des idées apparentées aux vôtres…Ce père, qui enseigne la théologie,
m’a d’ailleurs paru honnête et sympathique.
Si j’avais été près de vous, j’aurais fait comme les excellents amis qui vous
entourent : je vous aurais souhaité une “ bonne fête ”, simplement parce que ces petits
sacramentaux de la vie temporelle sont (comme les médailles ou les bougies devant les
statues) des gestes enfantins par lesquels passe, tant bien que mal (ici plus mal que bien,
je l’avoue) un peu d’amour. Mais nous savons bien tous, nous sentons obscurément
plutôt, la maladresse de nos gestes. Expliquez-moi votre pensée pour les images des
saints : je n’en ai jamais eu dans ma chambre, sauf celles que ma mère m’a imposées
quand j’étais jeune (elle me fourre encore des reliques assez souvent, dans mes poches,
sous mon matelas…)
J’ai pris une traduction de l’article du Commonweal que je vous retourne.
Thank you.
Je vous enverrai une photo pour le paravent, et une autre aux Borgerhoff.
De quoi je vous remercie, Jacques ? d’exister.
Tendrement
Henry +

96 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

18 août [19]61

Cher, très cher Henry,

J’aurais voulu répondre immédiatement à votre merveilleuse lettre. Pas pu. Le
Colloque avec les Petits Frères (qui a admirablement marché) m’a pris une bonne
semaine. Ensuite submergé de travail par ces Notes1 que je vous ai montrées (avant de
les donner à taper je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup à ajouter à ces vieux
souvenirs de 1906-1911, – hélas il y a bien des choses qu’il devient possible de dire
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une fois qu’on a perdu ses racines ici-bas) et par la correction des épreuves des Notes
sur le Pater. Je partirai le 21 pour la Hollande (pour un baptême, n’en dites rien, je vous
raconterai cela2), j’y verrai mon pauvre cher Pierre qui perd la vue avec une terrible
rapidité3. Je compte être de retour ici le 25. (Si les épreuves en page de la Préface
arrivent à ce moment, il y aura quelques jours de perdus).
Les Borgerhoff s’en vont demain, ils parlent de vous avec tendresse. Sont ravis
des photos que vous leur avez envoyées. J’attends celle que vous m’avez promise pour
le paravent.
J’ai dit que votre lettre est merveilleuse. Bénis soient les sophismes que vous
employez avec une profusion de charité fraternelle pour me faire croire qu’au pensum
de revoir cette traduction c’est vous qui gagnez. Vous me faites cadeau là d’étincelants
joyaux du cœur.
Brazzola était venu avec les Petits Frères, je lui ai dit de vous envoyer les deux
premiers chapitres.
Merci d’avoir appris à lire à ce bon Père de Solesmes.
Ma pensée pour les images des saints ? Henry, elle est enfantine, et ce n’est pas
une pensée mais une espèce de réflexe de la douleur. Leur amour à eux n’est pas comme
celui de Dieu, il n’a pas, si je puis dire, l’excuse de l’infinie transcendance. Et j’entends
bien qu’en se cachant à certains moments ils ne font qu’obéir parfaitement, comme des
parfaits qu’ils sont. Mais moi je suis imparfait, et j’aime mieux ne plus avoir leurs
visages dans ma chambre ; ils risqueraient de troubler mon cœur.
Saluez affectueusement pour moi votre mère et votre sœur. Antoinette et Lexi
vous disent leur amitié.
Je vous embrasse avec une profonde tendresse
Jacques

1

Première partie de ce qu’il appellera le Journal de Raïssa.
Il s’agissait du baptême de Robert Marcy : acteur de théâtre, époux de Denise Bosc, il fut baptisé en
août 1961 : « Jacques consulta…et quelques temps après, il vint me dire que, si cela me convenait, mon
baptême aurait lieu au mois d’août de cette année 1961, en l’abbaye bénédictine d’Oosterhout aux PaysBas, et que j’y serais baptisé par un autre filleul de Léon Bloy, le Père Pierre Van der Meer de
Walcheren. Cela faisait mieux que me convenir. […] Durant le baptême, je fus réellement hors de moimême. Je n’étais pas aveugle, mais je ne voyais rien ! En cela se traduisait mon émotion. […] Je savais
que l’eau qui coulait sur moi était de l’eau du Jourdain qui venait d’être offerte à Jacques dans une petite
fiole, et qu’il fut heureux de me destiner. », in Cahiers J. Maritain 34, Juin 1997, pp. 20 et 21. (extraits du
texte de Robert Marcy : « Jacques Maritain, mon parrain ».
3
Pierre Van der Meer de Walcheren, dont la cécité quasi totale est confirmée par Robert Marcy, op. cit.
2
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97 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

23 septembre [1961]

Mon très cher Henry,

Votre lettre m’arrive au moment où j’allais vous écrire, – en hâte, car je suis
dans le trimballage des derniers jours à Kolbsheim et des préparatifs du départ, et de
tous les retards à rattraper ! J’ai travaillé comme un forcené, d’abord à compléter les
notes que je vous avais montrées avant de les faire copier, ensuite à dicter au
dictaphone, pour qu’on les copie en mon absence, d’autres notes beaucoup plus
précieuses tirées des carnets que Raïssa m’a confiés, et dont la lecture (pourtant je
savais bien, ou croyais savoir ce qu’était sa vie intérieure) a bouleversé mon cœur.
Depuis lors je vis dans une sorte de vertige de l’esprit, avec de grandes actions de
grâces, avec une grande douleur aussi de tout ce que Dieu lui a fait souffrir.
Je vous envoie sous pli séparé une copie de ce que j’ai pu rédiger de mon
Carnet de Notes (172 pages !) J’espère rédiger à Toulouse la section V et la section VII.
Gardez en dépôt, cher Henry, la copie que je vous envoie. Les autres copies sont pour
moi, pour Antoinette et pour Frère André. Nous reparlerons de tout cela.
[En marge. Frère André qui a passé 3 jours ici a relu la dactylographie. Je
n’ai pas eu le temps de relire moi-même. Il y a peut-être quelques fautes encore…]
Au dernier instant j’ai dû changer mes plans de voyage. Un spécialiste du
cœur, consulté à Strasbourg, m’a interdit l’avion. C’est donc par bateau que je partirai le
30 septembre, pour arriver à New York le 7 octobre. Depuis cette date jusqu’à environ
le 7 novembre je serai (sauf un petit voyage possible à Notre Dame) à notre adresse
habituelle : 26 Linden Lane, Princeton, New Jersey (notre maison, – c’était la maison de
Raïssa, je la lui avais vendue pour la somme de 1 dollar, c’est une des beautés de la loi
américaine, – est occupée maintenant par nos amis Lourié.1)
Quand les épreuves de La Politique vous arriveront, le mieux est que vous vous
chargiez de revoir ma préface vous-même, je crains que si on m’envoyait une épreuve
ça ne fasse perdre trop de temps.

1

Arthur Lourié (et sa femme Ella) : compositeur russe né à Saint-Petersbourg en 1892 et mort à Princeton
en 1965. Une grande amitié les liait aux Maritain qui leur avaient confié leur maison après leur départ des
U.S.A.
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Du 27 au 29 septembre je serai à l’Hôtel d’Angleterre, 44 rue Jacob, Paris 6e. A
mon retour d’Amérique je compte aller 2 ou 3 jours à Kolbsheim pour des papiers et des
documents dont j’ai besoin et pour le travail de copie que j’ai commandé. Je ne serai à
Toulouse que vers la mi-novembre.
Si vous recevez une lettre d’un jeune italien qui est venu me voir ici, Antonio
Pavan, faites-lui bon accueil, j’ai beaucoup d’estime et de sympathie pour lui.1
Merci de la photo, que je vais tout de suite faire mettre sous verre. J’aime
beaucoup votre “ Automne ”2. Et merci encore de toute la peine que vous vous êtes
donnée avec cette Creative Intuition (je me doutais que le français des Brazzola vous
donnerait du mal !) Je suis content que vous vous soyez remis à la Littérature. Il faut
avant tout terminer dans de bonnes conditions, sans hâte ni énervement, ce livre qui est
capital dans votre œuvre. Je vous supplie d’oublier absolument Creative Intuition tant
que la Littérature n’est pas chez Grasset. Cette traduction n’a absolument rien de pressé.
Je n’aurai sans doute pas le temps de voir les Borgerhoff à mon passage à
Paris.
Comment va votre chère maman ? Dites-lui mes respectueuses amitiés.
Les Grunelius vous disent leur affection. Je vous embrasse avec une profonde
tendresse
Jacqs
J’ai quand même relu le paquet de 127 [sic] pages où il y avait encore plusieurs
corrections à faire. Je n’ai pas relu le fragment VI.
Si plus tard je trouvais des corrections à faire dans le texte je vous les
signalerais.

98 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim
26 sept.[embre 1961]

A l’instant arrive l’épreuve de la Préface. Je vais la corriger ce soir et la
retourner à l’imprimeur. Ainsi tout va bien.
1

Antonio Pavan : philosophe italien que Jacques venait de recevoir à Kolbsheim ; il rédigeait une thèse
importante : La formazione del pensiero di J. Maritain publiée en 1967 et formait le projet de préparer
l’édition italienne des œuvres de Maritain qui commencera à paraître en 1964.
2
Peut-être s’agit-il du poème “Il s’est assis”, du 30 5 1958, publié dans Nova et Vetera, 3/2001.
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Priez pour moi
Je vous embrasse de tout mon cœur

J.

99 – d’Henry Bars.

Ker Erwan
26 septembre [19] 61

Très cher Jacques,

Votre lettre m’est arrivée ce matin avant la messe : grâce à elle, à vous, j’ai été
mis pour célébrer (ce que je n’avais pas fait depuis plusieurs jours) dans un esprit de
confusion et d’action de grâces. Et merci également pour the use of Philosophy reçu de
Princeton samedi dans une si jolie édition (félicitez de ma part Princeton University
Press) avec sur la couverture une image de vous que je trouve merveilleuse.1 Je lis
“ God and science ”2, comme on se désaltère à la Source.
Je crois que je n’arriverai pas maintenant à mettre la Littérature au point. Il
faudrait refaire les pages centrales sur la poésie auxquelles j’ai ajouté bien des choses
depuis que vous les avez lues. Si Grasset accepte l’ouvrage, je prendrai quinze jours ou
un mois pour refondre cela avant l’envoi à l’imprimeur. Mais il faut d’abord que je
m’en éloigne quelque temps.
Vous avouerai-je que je suis soulagé de savoir que vous allez par bateau ? Cet
avion m’inquiétait. Ce sera un peu plus long mais plus sûr. Si toutefois quelque chose
est si peu sûr que ce soit dans le moment étrange du monde où nous sommes. Tous les
problèmes politiques concrets paraissent insolubles, non ?
Je vous avertirai, dès que j’aurai reçu la précieuse copie de vos Notes. Mais je
voulais vous écrire ce mot de tendresse que vous trouverez en arrivant à Paris.
Que Dieu vous bénisse, Jacques
Votre
Henry +

1
2

On the Use of Philosophy : Princeton University Press, 1961.
“God and science” est le troisième essai réuni dans l’ouvrage précédemment cité.
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100 – de Jacques Maritain.

TCC
à bord du “ Flandre ”
French Line

5 octobre 1961

Mon très cher Henry,

Je pense à vous sur ce triste Océan, et à cette lettre si pleine de douceur
fraternelle que j’ai reçue à Paris et qui m’a fait du bien.
Ce mot est pour vous dire que je vais bien, et que j’ai pu travailler un peu sur
ce bateau. Il y a eu aussi des gens pour troubler un peu ma solitude ; mais ce sont des
juifs israéliens, alors ils sont pardonnés d’avance.
Ce que vous m’avez écrit de “ God and Science ” m’a fait bien plaisir. Raïssa
m’avait obligé à faire cet essai qu’une revue américaine m’avait demandé (et que je ne
leur ai pas donné parce qu’ils prétendaient en changer le style.) C’était peu de temps
avant cet affreux voyage à Paris, nous étions malheureux et angoissés. Mais vous savez
que le courage de Raïssa était indomptable.
Je suis content que vous aimiez la couverture. Le mérite en revient à Nini
Borgerhoff, qui a choisi la photo. (Je n’ai pas pu, à mon grand regret, les voir pendant
mon court passage à Paris.)
I miss you, dear Henry. Que de choses j’aurais à vous dire ! Quand nous
verrons-nous ? Parmi ces choses il y a ceci, à quoi vous consentirez, j’espère. J’ai
désigné trois « exécuteurs littéraires ” dans un testament que j’ai fait à Kolbsheim :
vous, l’abbé Journet, et Joseph Evans.
Et à la fin de mon séjour en Alsace j’ai eu le courage d’ouvrir les carnets de
Raïssa (où il est question avant tout de sa vie intérieure) et qui étaient pour moi comme
quelque chose de trop sacré (bien qu’elle ait écrit “ à voir par Jacques ”). Cette lecture
m’a mis dans une espèce d’égarement d’esprit, où je suis encore : parce que cette
oraison et ces longues et terribles épreuves intérieures que Dieu lui a envoyées, et que je
connaissais bien, ou croyais bien connaître, j’ai été tout à coup mis face à face avec
elles, comme elle les voyait elle-même devant Dieu. A quel point elle a souffert, et
souffert pour les âmes ! A quel point elle s’est donnée à Lui, à quel point elle a été forte.
C’est comme si le ciel s’entrouvrait, et comme si j’entrevoyais quelque chose de ce dur
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Amour1 dont elle a parlé dans un de ses poèmes. J’ai mieux compris aussi comment,
avec toutes mes écritures, je suis resté à la surface de ce dont je parlais, tandis qu’elle
(et Véra aussi) entraient dans l’ “ épaisseur ”.
Une espèce de fièvre m’a pris de transcrire ces notes. J’ai acheté un
dictaphone, et pendant la dernière semaine dictée dans cette machine tant que je
pouvais. Ce n’est qu’un commencement, et il y en a, je pense, pour environ 200 pages
tapées à la machine. (J’espère que ce travail de copie va être fait correctement pendant
mon absence, par des Dominicaines qu’Antoinette a engagées pour mon « secretarial
work » – c’est elles qui ont copié les notes que je vous ai envoyées. Mais copier d’après
le dictaphone est une technique plus difficile.)
Le “ Flandre ” doit arriver à New York le 7 octobre. Je pense que des amis me
prendront au port en voiture et me conduiront directement à Princeton. J’espère bien
que vous m’enverrez là des nouvelles de vous, et de cette Politique qui va sans doute
paraître bientôt.
Je ne m’étonne pas des tourments par lesquels vous passez avec votre
Littérature. C’est une chose à la fois trop importante et trop consubstantielle à vousmême. Il faut que vous l’arrachiez de votre cœur, de votre peau. Prenez des temps de
répit, pendant lesquels l’inconscient travaillera sans rien dire. Je sais que tout ira bien.
Mes affectueuses pensées à votre mère. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs

101 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

15 octobre 1961

Très cher Jacques,

Pardonnez à votre pauvre Henry d’être si long à vous écrire – mais il sait bien
que vous lui pardonnerez, que vous lui avez pardonné d’avance. Vous réservez toute
votre sévérité pour vous. Tout de même, je sens monter ma colère quand je lis sous

1

Il s’agit vraisemblablement d’une allusion au dernier vers d’un poème de Raïssa intitulé : « Chant de la
tendance », formulé ainsi « Ou Ton dur amour » et publié dans Au creux du rocher, Poèmes et Essais,
Desclée de Brouwer, 1968, in Oe C, Vol. XV, p. 608.
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votre plume que vous êtes resté à la surface de ce dont vous parliez. Vous ne pourriez
pas avoir pitié de ce pauvre Jacques que Raïssa a tant aimé ? Il y a une phrase de Bloy –
dans une lettre à Termier peut-être – qui m’est restée gravée dans le cœur : il dit que
vous avez été jugé “ seul digne de la merveilleuse Raïssa ”.1
Figurez-vous que j’ai été à Paris en même temps que vous. Le 28 septembre, ne
pouvant me décider à expédier à Grasset La Littérature, je me suis brusquement décidé
à aller la porter (délicieusement absurde, n’est-ce pas : faire 1000 km en voiture et en
trois jours pour ne pas avoir la peine de faire une expédition postale). Je n’y suis pas
resté 24 heures mais j’avais l’intention de vous téléphoner pour aller vous embrasser –
et puis j’ai pensé que vous étiez déjà bien occupé, que vous ne refuseriez pas de me
recevoir, que je vous prendrais du temps précieux – moi-même je n’en avais pas
beaucoup…Bref, une simple communication télépathique de la rue des Saints-Pères à la
rue Jacob et l’Ange des rencontres n’a pas voulu que nous nous heurtions sur un trottoir.
En rentrant ici le samedi soir 30, trouvé la précieuse dactylographie. Passé une
partie de la nuit à lire ce que je ne connaissais pas et relire ce que je connaissais.
Combien je désire que vous poursuiviez la mise au net de ce témoignage capital, et
spécialement pour l’époque dont Raïssa n’a pas parlé. Votre choix dans la
correspondance avec Pierre Villard semble parfait.2
Pour en revenir à la comparaison entre Jacques et Raïssa-Véra, il me semble
que votre acuité de vision vous déserte brusquement. “ Il ” ne pouvait pas “ entrer dans
l’épaisseur ” de la même façon qu’elles, parce qu’il était un homme : ç’aurait été
antinaturel. Soit dit par Frère Henry avec toute la superficialité masculine qui est de
rigueur.
Alors, vous voulez que je sois un de vos “ exécuteurs ” littéraires ? Quoique
l’idée de vous “ exécuter ” moi, même littérairement, m’emplisse de sentiments
bizarres, il va sans dire qu’elle me touche aussi et que j’accepte – mais attention : nous
avons beaucoup de choses à faire avant, nous avons beaucoup à nous dire en ce monde
– et qui sait si le sinistre Nikita3 ne nous expédiera pas ensemble dans l’autre avec, pour
cortège, la chère intelligentsia du monde libre.
1

« Vous m’avez parlé avec admiration de la lettre de Maritain. Voudriez-vous me la communiquer ? Ce
serait une occasion d’ajouter quelque chose à mon sentiment pour ce délicieux ami qui a été jugé seul
digne de la merveilleuse Raïssa. » in Léon Bloy : Lettres à Pierre Termier 1906-1917, Paris, Librairie
Stock, Delamain et Boutelleau, 1927, p. 21.
2
Il s’agit de la mise au point des souvenirs de Jacques Maritain : Carnets de Notes .
3
Nikita S. Khrouchtchev qui dirigeait alors l’URSS. Nous étions en pleine crise internationale après la
construction, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, du Mur de Berlin.
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J’ai failli mettre sur l’enveloppe, avant 26 Linden Lane, “ Raïssa’s house ”.
Mais le “ préposé ” américain aurait pu flairer là-dessous quelque chose de subversif.
Mieux valait s’abstenir.
Je vais me ruer ces jours-ci sur la traduction de Creative intuition avec l’espèce
de frénésie qui m’est nécessaire pour bien travailler. Mais j’ai essayé, depuis quinze
jours, de rédiger quelques-uns des sermons qui manquent pour la seconde série de
Dimanche à la Clarté et la frénésie n’est pas venue, ah ! pas du tout. Il y a trop de
choses que je crois en enfant de l’Eglise sans les penser avec la totalité de mon être, et
que pourtant je ne puis omettre dans un écrit de ce genre. Dans la prédication orale,
cette difficulté disparaît parce que la présence du peuple chrétien et l’action
sacramentelle me soutiennent : ce n’est plus moi seul qui écris, hélas. J’ai pourtant
rédigé, après trois mois, le sermon du 8e dimanche après la Pentecôte et inscrit au
dessous : Kolbsheim, 16 juillet 19611. Il m’est très doux que vous ayez été une fois,
vous, mon père dans l’esprit, parmi ce peuple de Dieu auquel je disais la parole de Dieu.
Très cher Jacques, je vous embrasse tendrement
Henry +

102 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

4 décembre 1961

Très cher Jacques,

Vous deviez recevoir une lettre de moi aujourd’hui mais ma sœur est arrivée
vendredi, quand elle est partie un tas de visites sont arrivées coup sur coup à moi qui
gémis si souvent de n’en avoir aucune. Bref pour une fois il n’y a presque pas de ma
faute si je suis en retard.
Il n’y a pas de jour, et presque pas d’heure du jour, où je ne pense à vous. Mais
maintenant que je vous sais condamné au repos cette pensée est plus anxieuse. Je devine
que la pensée de tout ce que vous avez à faire vous tourmente. Jacques, vous savez bien
que tout ce que je pourrai faire pour vous aider, je le ferai. Si votre convalescence se
1 Henry Bars était venu à Kolbsheim au cours du mois de juillet 1961, chez les Grunelius : voir lettres 91,
92, 93.
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prolonge, peut-être irai-je vous voir. La chose ne me paraît pas impossible : maintenant
que ma sœur est à Lannion, maman pourrait aller quelques jours près d’elle. Cela
pourrait être le moyen de mettre la dernière main au travail que j’ai fait sur la traduction
de Creative intuition et dont vous devez vous demander ce qu’il devient. Il est grand
temps que ce livre paraisse en France. Dites-moi ce que vous en pensez, ou plutôt faitesle moi dire, car je ne veux pas que vous vous fatiguiez à m’écrire.
J’ai passé par des jours très pénibles, cher Jacques, mais maintenant c’est un
répit. Je ne puis pas vous raconter cela dans une lettre. A vrai dire je ne sais rien vous
écrire alors que tout devient si facile quand je suis en face de vous. Si j’aime tant la
photographie que Nini a choisie pour the use of philosophy c’est parce qu’on vous y voit
écoutant. Vous savez merveilleusement écouter, il n’y a rien de plus rare.
Toute votre œuvre, comme celle de Raïssa, est l’œuvre de quelqu’un qui
écoute, qui capte, qui laisse résonner au fond de lui ce que les choses et les gens disent.
L’importance que votre théorie de la connaissance reconnaît au “ moment de passivité ”
m’avait frappé depuis longtemps. Bien sûr, vous me direz que ce n’est pas votre théorie.
Enfin, cela aussi vous avez su l’entendre.
J’ai fini la seconde série de mes sermons : ouf !1
Désormais je vous appartiens.
Très cher Jacques, je vous embrasse de tout mon cœur. Mon Dieu bénissez
mon cher Jacques.
Henry +
J’attends toujours les premiers exemplaires de La Politique. Ah ! ces maisons
d’édition cléricales…
A propos, j’ai commencé un nouveau livre Soucis d’un clerc.2

1

Dimanches à la Clarté, Tome II, qui paraît chez Fleurus en 1962.
Vaste projet d’Henry Bars, ce livre ne sera jamais achevé, voir Tome III, Bibliographie, E/4, pp.79 et
80.

2
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103 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

18 décembre [19]61

Très cher Henry,

Combien je pense à vous et avec quelle tendresse ! Vous me dites qu’il y a “ un
répit ”, cela apaise mon cœur. Comme je voudrais pouvoir vous aider ! et que vous ne
soyez jamais dans la peine.
Avec tant d’émotion je regarde les photos de ce précieux album que vous avez
envoyé à Princeton, et qui est maintenant à Kolbsheim. Ker Erwan…
Venir me voir ici n’était pas possible, dans un si court délai. Qui sait si au
printemps un bon vent ne vous amènera pas à Toulouse ? J’aurai tant de joie à vous
voir, Henry.
Je compte partir demain 19 (ou le lendemain si le temps est mauvais demain).
Antoinette, dont le dévouement est sans bornes, tient à m’accompagner jusque chez les
Petits Frères. Ceux-ci me soigneront bien. Et je fais le ferme propos de ne pas me
fatiguer. (Mais si je ne travaille pas il faut bien des efforts pour ne pas chavirer…)
Cette maladie m’a donné le cafard. Pour bercer ma tristesse je me répétais ce
mot, qui en dit long pour moi : I DON’T BELONG.1 Enfin je remonte un peu la pente.
Je suis heureux que la seconde série des Sermons soit terminée. Où en est la
Littérature ?
Merci de tout mon cœur d’être venu à bout de ce pensum avec Creative
Intuition !
J’ai le grand remords d’avoir ainsi troublé votre travail et votre temps. Mais
pour moi c’est une telle aide et un tel réconfort. L’important n’est pas tellement que ce
livre paraisse vite ici, l’important est qu’il soit au point, grâce à vous.
C’est bien vrai, Henry, que Raïssa et moi avons beaucoup écouté, et que cela
comptait beaucoup pour nous. Vous avez deviné ça, comme tant d’autres choses. Tout
ce que vous m’écrivez là-dessus est si vrai.
Votre éditeur m’a très gentiment écrit qu’il envoyait ici un paquet
d’exemplaires de La Politique. Espérons qu’ils arriveront aujourd’hui. Sinon on me les
fera suivre à Toulouse.
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Merci pour la liste des envois, c’est tout à fait bien. Puis-je vous suggérer (si
votre éditeur pousse assez loin le générosité) encore quelques adresses :
En France :
Jean Laloy2 35 rue Ernest-Renan, Bellevue, S. et O.
Robert Marcy3 32 Avenue de la Porte-Montmartre, Paris 18°
En Amérique :
Sir Hugh Taylor4 P.O Box 642, Princeton, New Jersey
Arthur Lourié5, 26 Linden Lane, Princeton, N.J. Ils habitent maintenant notre
maison
Prof. Luigi Crocco6 168 Fitz-Randolph Road, Princeton, N.J.
Charles de Tolnay7 14 Murray Place, Princeton, N.J.
Jean Labatut8 P.O. Box 215, Princeton, N.J.
Priez pour moi, Henry. Dites mes affectueuses pensées à votre mère, à votre
sœur. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
P.S. A l’instant arrive le courrier, avec le paquet de vos livres, et aussi avec le
très précieux exemplaire envoyé par vous, dont la dédicace me touche aux larmes.9 O
merveilleux cercle trinitaire ! Oui, Henry, ce volume sera placé dans la chambre de
Raïssa, elle protègera sa carrière entre les hommes. Merci de tout mon cœur.

1

Traduction : « je ne m’appartiens pas ».
Voir note 1, p. 79.
3
Robert Marcy : né en 1920, comédien, époux de Denise Bosc (de son vrai nom ; Marie-Denise
Danviolet, actrice, née en 1916 et décédée en 2002 ). Maritain eut un rôle important dans sa conversion et
dans sa vie : voir « Jacques Maritain, mon parrain » in Cahiers. J. Maritain 34, juin 1997, pp. 17 à 24.
4
Sir Hugh Taylor : chimiste anglais, collègue de Maritain à l’Université de Princeton et ami, a présidé
Pax Romana (Mouvement international des intellectuels catholiques).
5
Voir note 1, p. 173.
6
Prof Luigi Crocco : physicien italien, rencontré lors de l’ambassade au Vatican puis professeur à
Princeton. Pour plus de renseignements sur l’amitié entre Jacques, Raïssa et Véra avec Luigi et sa femme
Simone Crocco ; lire Nora Possenti : Les Trois Maritain, la présence de Véra dans le monde de Raïssa et
de Véra, Parole Silence, 2006, pp. 311 à 313.
7
Charles de Tolnay : critique d’art, spécialiste de Michel-Ange.
8
Jean Labatut : architecte qui enseigna à Princeton de 1928 à 1967.
9
Le livre, qui se trouve toujours actuellement dans la chambre de Raïssa à Kolbsheim, était ainsi
dédicacé :
« Très cher Jacques, j’aimerai que vous mettiez ce volume dans la chambre de Raïssa, pour qu’elle
protège sa carrière entre les hommes Henry +. Puis trois cercles, autour des mots : amicitiae sapientae
sacrum, le premier : Paris-Kolbsheim-Rostov sur le Don, le second : 18 nov. 1882-31 août 1883-9 nov.
1961, le troisième : Rome-Princeton-Versailles-Meudon-Heidelberg-New-York. »
2
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104 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

4 janvier 1962

Très cher Jacques,

Pardonnez-moi de vous écrire à l’américaine : j’ai commencé l’année avec
quelque chose au majeur de la main droite, qui a l’air de se résorber tout seul, mais qui
me gêne pour écrire.
Merci de tout mon cœur pour le précieux petit livre de Raïssa, ce qu’elle aura
peut-être écrit de plus bienfaisant dans sa vie qui n’a été que bienfaisance. Un livre de
pauvreté spirituelle, suivant l’acception évangélique que j’épèle depuis trente ans à
votre école. Et j’aime qu’il apparaisse dans le monde, matériellement, sous une livrée de
pauvreté. Tout de même, Jacques très cher, j’imagine que le typographe distrait vous a
fait un peu souffrir : il était tellement abstrait en oraison qu’il vous a fait dire, p. 57,
juste le contraire de ce que vous pensez et commettre une hérésie qui ferait bien l’affaire
de certains.1
A propos de ces certains, le cher Antonio Pavan, dans une lettre reçue les
derniers jours, excuse le P.M.2 d’une singulière façon ; l’article de 56 dans la C.C.3
n’exprimerait pas totalement sa propre pensée : il aurait cédé aux sollicitations de
quelques prélats. Je lui réponds qu’à mes yeux cela aggrave son cas !
Aller vous voir à Toulouse, au printemps ? Ce n’est pas impossible. J’ai déjà
étudié la carte et je joue avec ce projet, comme faisait Charlie.
Très cher Jacques, il ne faut pas m’écrire. Ménagez-vous, pour être bien solide
quand on ira vous voir. Si vous avez quelque chose d’urgent à me dire, utilisez le
ministère d’un petit scribe comme il s’en trouve sûrement à la Fraternité (en cas
d’erreur théologique, votre lecteur “ rectifiera de lui-même ” comme on dit dans les
journaux).
La Littérature est chez Grasset et doit paraître dans l’année : on m’avait dit au
printemps, mais il ne faut pas trop croire aux promesses d’éditeur. Si c’est à l’automne,
je serai encore bien content. D’ailleurs il faut encore qu’il passe à la censure
1

Epreuves du Journal de Raïssa.
Le Père Messineo : note 1, p. 38.
3
La Civiltà Cattolica : revue jésuite de Rome, organe officieux du Saint-Siège sous le pontificat de Pie
XII.
2

186

ecclésiastique, ce qui est aimablement absurde (croyez-vous qu’un théologien sera
capable de dépister toutes les doctrines offensives des oreilles pies que j’ai glissées dans
ma conception de la poésie ?)
Très cher Jacques, je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

105 – de Jacques Maritain.

Toulouse

18 janvier [19]62

Henry très cher,

J’espère bien que votre doigt est guéri maintenant. Tapées ou non à la machine,
vous savez quel immense plaisir me font toujours vos lettres. Et cette fois-ci je vous
remercie spécialement de ce que vous me dites du petit livre de Raïssa, et qui est si vrai,
et qui entre très avant dans mon cœur. Oui, j’aime comme vous qu’il ait d’abord paru
dans le monde, matériellement, sous une livrée de pauvreté. Cependant mes amis de
Princeton, insistant qu’il forme un tout par lui-même, m’ont si vivement conseillé de le
publier tel quel, sans attendre d’avoir pu réviser les notes complémentaires, que je suis
décidé à le donner à Desclée De Brouwer. Il paraîtra vers Pâques, – sans coquilles
hérétiques, espérons-le.
C’est une bien bonne nouvelle que la Littérature soit enfin chez Grasset et
doive paraître dans l’année. Ce livre a une telle importance dans votre œuvre ! Il me
semble que de le savoir sous presse doit être une grande joie pour vous. Quant à la
censure ecclésiastique, je n’en ai pas très peur, elle n’y verra que du feu.
Entre nous, l’esprit italien, même chez notre ami Pavan, est singulièrement
biscornu. Ils m’ont envoyé de Vicenza1 une version effarante sur l’affaire Messineo.
Non seulement ce bon père aurait agi par ordre (ce qui ne m’étonnerait guère), mais
encore il aurait agi sur le désir de Pie XII qui m’aimait tellement qu’il voulait qu’on
m’attaque pour que l’indignation suscitée par là montrât que mes défenseurs pullulaient
et que j’étais blanc comme neige. Il faut être italien pour ajouter foi à des roublardises si
enfarinées. Au fond tous ces canards ne me rassurent pas beaucoup.
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Je joins à cette lettre la photocopie de quatre longues pages d’Instructions que
j’ai laissées à Antoinette comme une espèce d’annexe à mon testament. Vous verrez
qu’il y est pas mal question de vous, et vous me pardonnerez toutes les libertés que j’ai
prises ainsi, étant donné que sur bien des points j’ai procédé par épikie2 et sans
nullement vouloir vous engager. Sur d’autres points je vous donnerai des explications
quand je vous verrai.
Le journal de Raïssa dont il est question dans ses instructions, c’est plus de
300 pages extraites par moi de ses carnets et de ses papiers et que j’ai fait copier (après
les avoir enregistrées au dictaphone) par des Dominicaines d’Alsace. Ce journal, si
incomplet qu’il soit, m’est plus précieux que la prunelle des yeux, et depuis que je l’ai
lu je suis un peu égaré. Je viens de l’envoyer à Desclée De Brouwer, pour un tirage hors
commerce, à mes frais, de 250 exemplaires. J’espère que dans environ deux mois il sera
imprimé. Je vous parlerai longuement de tout cela quand je vous verrai à Toulouse, au
printemps. Je compte beaucoup sur ce voyage, Henry. Vous savez que je suis dans ma
soixante et onzième [sic] année3. Et j’ai un terrible besoin de votre aide et de celle de
Frère André.
Mes forces sont revenues, et je me remets à travailler. Avec bien des repos,
d’ailleurs. Les Petits Frères sont pour moi d’une charité merveilleuse. (Quant à André, il
est au Liban pour le moment).
Priez pour moi, Henry. Mes affectueuses et respectueuses pensées à votre
mère. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Avez-vous lu ce que le Père Labourdette dit des Trois Vertus-Clefs dans la
Revue Thomiste d’avril-juin 61 ? J’en suis ravi. Ce n’est pas facilement qu’il emploie le
mot chef d’œuvre.4 Quand vous viendrez à Toulouse, il faudra que vous le voyiez.
1

Vicenza : ville où Antonio Pavan résidait.
Epikie : dérivé vraisemblablement de epikeimai : « je suis placé près de, je prie instamment ». Ceci
semblerait dire que Maritain a procédé en tenant compte de pressions, d’influences.
3
En fait quatre-vingt unième.
4
Le Père Labourdette écrit en effet : « On ne peut mieux introduire à la connaissance des vertus
théologales que ne le fait M. l’abbé Henry Bars dans le petit livre : Trois vertus-clefs, un des derniers
parus de la collection « Je sais, je crois ». Le titre, qui n’est pas de l’auteur, pourrait assurément être
meilleur, car il exprime assez mal ce qui est le cœur même de la vie chrétienne, et ne laisse pas deviner ce
qu’on va trouver en ouvrant le livre. Or ce qu’on trouve, c’est tout simplement un chef-d’œuvre. On n’a
pas souvent cette joie, commençant un livre parce qu’on doit le lire, d’être pris au piège de sa lecture ;
c’est avec un progressif émerveillement que je suis allé jusqu’au bout. La foi, qui est l’entrée.
L’espérance, qui est la course. La charité, qui est le terme et la source. Ces trois chapitres, encadrés
d’une introduction et d’une très brève conclusion, sont une extraordinaire petite synthèse, d’une
plénitude qui manque à de plus gros traités. D’une façon très personnelle, en un style plein de nuances et
2
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106 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

15 février 1962

Très cher Jacques,

Pardonnez ce trop long silence. J’ai le ferme espoir d’aller vous voir à
Toulouse en mars, comme vous l’avez proposé, exactement dans la seconde quinzaine
de mars, donc dans un mois environ.
Il faut seulement que la santé de maman s’améliore assez pour qu’elle puisse
aller près de ma sœur à Lannion. J’ai eu des inquiétudes ces dernières semaines. Le
médecin, venu encore ce matin, semble penser qu’il n’y a rien de grave.
De mon côté, j’ai grand besoin de prendre l’air, de sortir d’ici pour quelques
jours, et de respirer l’air de votre amitié.
Ainsi comptez sur moi, en principe, pour les environs du 18 mars.
Vous trouverez ci-dessous une image de votre Frère Henry, due au talent de ma
sœur : il est évident qu’elle m’a rajeuni car il y a vingt-cinq ans que je n’ai fumé la pipe
et quant à l’étonnant couvre-chef il faisait ma gloire vers 1918
Tendrement vôtre
Henry +

de chaleur à la foi, M.B. réussit ce tour de force de présenter la plus riche doctrine théologique, dans la
continuité des textes de l’Ecriture, en un minimum de pages, où l’on ne sent pas moins à chaque pas la
sensibilité aux problèmes contemporains, le souci de l’apôtre. Nous ne pouvons songer à le résumer :
c’est toute la substance des traités de la foi, de l’espérance et de la charité, qui se trouve ici présentée.
[…] Ajoutons que c’est constamment, à propos de chacune des trois vertus, que nous avons été conduit à
nous dire : ‘Voilà la mise au point’…Nous lui en disons notre gratitude. », in Revue Thomiste, avril-juin
1961, « Chronique de théologie morale », p. 271.
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107 – de Jacques Maritain.

Toulouse

19 février [19]62

Très cher Henry,

Votre lettre m’est arrivée ce matin, pour fêter ma première sortie après une
deuxième grippe toulousaine qui m’a beaucoup fatigué. Pour une fois il faisait un beau
soleil, et n’ayant plus de fièvre je me suis décidé à mettre le nez dehors, malgré la peur
que j’ai maintenant de l’air humide et froid de ce faux Midi.
Quelle bonne nouvelle m’apporte votre lettre ! Avec quelle joie je vous attends
aux environs du 18 Mars ! J’espère bien d’ici là la santé de votre mère se sera assez
améliorée pour que vous partiez sans inquiétude.
Compliments à votre sœur pour ses talents de portraitiste ! Ce petit dessin
colorié est plein de charme et d’esprit. Mais pourquoi ne fumez-vous plus la pipe ?
C’est bien moins mauvais pour la santé que la cigarette. Et puis ça a mauvais genre. J’ai
fumé la pipe sans discontinuer jusqu’à ma heart attack1 (surtout à Rome pour bien
montrer que je n’étais pas de la carrière et que je restais attaché à mes ignobles
habitudes de professeur).
Vous ne me dites rien de vos dents. J’espère que tout va bien de ce côté. Et
aussi du côté de chez Grasset.
A bientôt, Henry. Je vous embrasse avec grande tendresse
Jacs

108 – de Jacques Maritain.

Toulouse

5 mars [19]62

Cher Henry,

Je commence une troisième petite grippe, j’espère bien être guérie avant votre
arrivée ! (Les deux précédentes ont duré chacune une semaine).
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[En marge : 6 mars : ça va mieux aujourd’hui, je crois que c’est une affaire de
trois jours]
Frère André, revenu récemment d’un voyage au Liban, et qui vient de partir de
Marseille, voudrait bien vous voir quand vous viendrez à Toulouse. Il sera de retour le
20. Je compte que vous resterez quelques jours, ça m’arrange donc très bien.
Henry, comme je serai heureux de vous voir !
A bientôt. Priez pour moi. Je vous embrasse
Jacqs

109 – de Jacques Maritain.

Toulouse

29 mars [1962]

Très cher Henry,

Je suppose que vous êtes rentré chez vous hier. Salutations à vous et à votre
Mère !
J’espère qu’elle va bien, et que Ker Erwan vous fait oublier la laideur des
paysages toulousains, tout en se peuplant des autres souvenirs que vous avez emmenés
avec vous.
Tout a été providentiel dans votre séjour ici. Vous savez que tous vous aiment.
Moi j’ai eu une grande joie de vous voir à loisir. Puissent mes divagations et manies de
bronchiteux n’avoir pas trop éprouvé votre patience ! Et puissé-je assister à votre
seminar l’an prochain !2
Les poumons sont guéris, mais quelle fatigue encore. Et le cœur s’essouffle dès
que je fais quelques pas dehors (les rares fois où le sale temps le permet). A la
radioscopie j’ai le cœur trop gros, ce qui est commun chez les cardiaques. Et le langage
commun ne dit-il pas, en un autre sens, “ j’ai le cœur gros ” ? Oui, en ce sens-là, j’ai le
cœur fameusement gros.
1

crise cardiaque de mars 1954.
Du 17 au 26 mars, Henry Bars est à Toulouse et vit à la fraternité. Il sympathise beaucoup avec les Petits
Frères ; Frère André et Paul Marnay lui demandent de revenir l’année suivante pour donner un seminar.
D’après le témoignage de Frère Michel Nurdin, Henry Bars est revenu l’année suivante pour une causerie
aux Frères sur l’œuvre de Jacques Maritain mais pas pour un seminar proprement dit.
2
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Frère André est à Marseille pour le Conseil des Petits Frères. Pierre van der
Meer s’arrêtera un jour ici en revenant de Lourdes, pendant la semaine sainte. Une
secrétaire dans la chambre à côté copie le chapitre sur les “ Cercles Thomistes ”1.
Michel Dousse m’a promis sa visite aujourd’hui.2 Maurice3 continue à me soigner, avec
quelle délicatesse exquise (maintenant ce sont des injections de vitamine B 12).
Antoinette et Lexi sont de retour à Kolbsheim. J’espère que l’imprimerie de Bruges va
m’envoyer bientôt les exemplaires du Journal de Raïssa…Voilà les petites nouvelles de
votre pauvre
Jacques
Qui vous embrasse avec une profonde tendresse.

110 – de Jacques Maritain.

9 avril [19]62

Très cher Henry,

Merci de votre petit mot, qui s’est croisé avec le mien.
Cette tempête sur les côtes de Bretagne dont les journaux donnent des
nouvelles effrayantes nous inquiète fort pour vous. Est-ce que Perros-Guirec, est-ce que
Ker Erwan ont souffert des dégâts ? Tâchez d’envoyer une ligne de nouvelles pour me
et nous rassurer.
Dieu veuille, Henry, qu’avec ma fatigue, mes manies de malade, mon
thermomètre, mon bavardage, je ne vous aie pas un peu désappointé. Ces jours que vous
avez passés ici m’ont donné beaucoup de joie et de douceur. Votre départ a laissé un
grand sillage d’affection, de tendresse, de désir de vous revoir parmi les Petits Frères,
vos amis.

1

Chapitre V du Carnet de notes.
Michel Dousse : Petit Frère, d’origine suisse, particulièrement doué intellectuellement et profondément
artiste (dans le domaine de la peinture), il quittera la fraternité pour raisons de santé en 1967.
3
Maurice Maurin : né en 1928, Petit Frère en 1955. Responsable des Etudes des Petits Frères, il faisait
partie du cercle des intimes de Jacques. En fraternité en Pologne depuis une vingtaine d’années.
2
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La lettre du “ brave homme à complexes ” que vous me communiquez, et sa
note, ont réussi à me mettre en colère (ce qui n’est que trop facile, hélas).1 Je vous
retourne le tout. Ecrivez-lui si vous en avez la charitable inclination, moi je ne lui
répondrai pas. Sa note ni sa lettre ne m’ont “ blessé ”, il peut être rassuré là-dessus.
Mais c’est un idiot, probablement de formation universitaire, en tout cas bien français
par le provincialisme et la prétention. Il s’inquiète de la “ déviation vers le
progressisme ”, qui est une nécrose chez des gens de bonne volonté mal éclairés, et ne
dit rien de Verbe, de la Cité catholique,2 des poisons résiduels de l’Action Française qui
sont une perversion systématique de la conscience. Et que me veut cet olibrius ? Est-ce
que ma vie privée le regarde ? Pourquoi cette bassesse et vulgarité d’esprit d’imaginer
que je me suis fait naturaliser américain ? Est-ce qu’il est si difficile de comprendre que
si je suis retourné en Amérique (après Rome), c’est parce que j’aime le peuple
américain et parce que peut-être aussi j’avais un message pour lui ? Faut-il être crétin
pour attribuer à mon éloignement l’oubli où les Français m’ont tenu, alors que bien
avant notre départ pour les Etats-Unis je savais clairement que les Français ne voulaient
plus de moi, et pour toutes sortes de raisons variées me prenaient pour un gêneur or/and
un fossile ? M. Hours veut-il quelques faits ? (mais non, ce n’est pas pour lui, c’est pour
vous que je vous raconte ceci) : quand j’ai quitté mon poste à Rome le gouvernement
français a proposé au Collège de France de fonder une chaire nouvelle afin qu’elle
puisse m’être attribuée. Et ces gens me détestaient tant qu’ils ont refusé la fondation de
cette chaire (alors qu’après ma mort ils auraient pu à leur gré en changer la destination,
si comme l'assurait l'administrateur du Collège, ils avaient besoin de chaires de science
et non de philosophie). J'ajoute que pendant la guerre on m'avait fait savoir que le
Collège était prêt à me nommer à la chaire de Bergson, ce qui était une manière de me
faire rentrer en France et donner au moins en apparence des gages au régime de Vichy.
J’avais répondu que je ne voulais pas les mettre dans une situation embarrassante et
qu’avant de donner suite au projet je désirais qu’ils prissent connaissance de mon petit
livre A travers le désastre, dont je leur ai fait passer un exemplaire par la Suisse. Inutile
de dire que l’affaire s’est arrêtée là. Autre fait (toujours pas pour M. Hours) : c’est
pendant notre séjour à Rome et bien avant notre départ pour l’Amérique que le Court
traité de l’Existence et de l’Existant3 a été publié.
1

Il s’agit d’une lettre de Joseph Hours : 1896-1963, historien, professeur de khâgne à Lyon, proche
pendant la guerre 39-45 du groupe du Témoignage chrétien.
2
Verbe et Cité catholique : revues traditionalistes.
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Or personne à l’époque n’a parlé de lui en France et personne n’a daigné même
le critiquer. Ce livre a été totalement ignoré, et je ne crois pas qu’on en ait vendu plus
de 5 ou 600 exemplaires. A l’heure actuelle la première édition est loin d’être épuisée.
(Mais en Amérique la traduction a eu deux éditions…) Voilà sans doute le genre de
choses que M. Hours voudrait savoir pour les grignoter en “ historien ”, et auxquelles il
n’a aucun droit.
Je vais décidément mieux, mais peux difficilement sortir à cause du mauvais
temps. Et le cœur m’a donné quelques ennuis, mais le médecin m’a donné de bons
médicaments.
Mes respectueuses et affectueuses pensées à votre Mère. Je vous embrasse de
tout mon cœur
Jacqs

111 – de Jacques Maritain.

[petit papier non daté – 9 ou 10 avril 1962 – joint au document dont il est
question dans la lettre précédente.]

Oublié de joindre cet ours à ma lettre
Je vous embrasse
Jacqs

112 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

10 avril 1962

Très cher Jacques,

Quand vous recevrez cette lettre j’aurais 51 ans. C’est demain cet anniversaire
peu réjouissant. Par moments, de plus en plus rares, je me sens plein de vie ; la rareté de

3

Court traité de l’existence et de l’existant, Hartmann, 1947, in Oe C, Vol. IX.
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l’argent dans mes cheveux ferait croire à une jeunesse prolongée – les plis et creux du
visage à une usure précoce. Généralement je me trouve lourd comme Mathusalem.
Huit jours après vous avoir quitté j’ai eu la grippe avec laryngite. Puis maman
a fait une bronchite, qui aurait tourné en congestion pulmonaire si le médecin ne l’avait
stoppée avec pénicilline. D’où fatigue, paresse, morosité, conscience malheureuse. Rien
fait, depuis mon retour. J’essaie de remettre la machine en marche en vous écrivant.
Oui, tout a été providentiel dans ce voyage, pause lumineuse pour mon pauvre cœur. Et
certainement il en sera de même chaque fois que je serai près de vous.
La lettre que je vous ai transmise à mon retour ne vous a-t-elle pas trop
ennuyé ? Les gens ont vraiment l’art de vous poser des questions idiotes…
J’attends la visite de quelques petits frères. Dites bien à Maurice mon
affection.1
L’abbé Barrau m’écrit qu’il est enchanté de l’accueil fait à notre livre – et m’en
demande un autre.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

113 – d’Henry Bars.

Mercredi 11 avril [19]62

Très cher Jacques,

J’allais poster ma pauvre lettre quand la vôtre, bénie m’est arrivée.
[Erreur, je le vois : cf. Post-Scriptum]
Excellente occasion de mettre une rallonge un peu moins indigente (mais tout
indigente qu’elle fût, elle avait rempli quoad me2 une partie de son office, comme
disait Charlie elle m’avait fait “ dégager des calories ”, ensuite de quoi six autres
lettres ont été écrites).
Jacques, j’ai envie à la fois de vous injurier et d’éclater de rire – parce que vous
craignez de m’avoir désappointé. Ai-je l’air d’un idiot qui, par vertu, par charité, fait le
1
2

Maurice Maurin.
Traduction : « Pour ma part ».
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doux et le patient avec les pauvres malades ? J’espérais que vous verriez que j’étais ravi
de vous ! Mais au fond vous le savez bien, vous me taquinez, vous me faites faire du
purgatoire en offensant ce Jacques si cher à mon cœur. Ecoutez ce que Raïssa ne peut
manquer de vous dire dans le secret : elle vous expliquera que je suis de plus en plus
émerveillé de trouver en vous un seul homme. C’est ce que j’écrivais hier soir à l’abbé
Journet : le Jacques Maritain que j’ai connu et aimé dans ses livres, pour sa vérité et son
humanité, c’est celui-là même que j’ai eu la joie de rencontrer dans l’existence, un seul
et même et vrai homme.1
Gratiae gratis datae ?2 Peut-être, mais ne durcissons pas les distinctions
théologiques. Normalement, je ne vois pas pourquoi le Seigneur choisirait pour canal de
ses charismes une créature qui ne lui est pas agréable. Il est vrai qu’il a sa manière à lui
de manifester son goût pour quelqu’un.
En voilà-t-il pas assez de cette querelle d’amour entre nous. Parlons plutôt de
Mr Hours. Votre colère est juste et saine (je n’irai pas jusqu’à dire sainte) et de plus
bénéfique puisqu’elle vous conduit à me donner des précisions ou des confirmations
que je n’osais vous demander (non par timidité, mais pour ne pas raviver les vieilles
tristesses). Vous avez oublié de me retourner les papiers du professeur, mais c’est
inutile car je me rappelle à peu près le contenu. Je lui répondrai donc en votre nom, en
tâchant d’être poli (ce sera méritoire) et en taisant ce que vous n’avez pas dit à son
adresse. Oui, bien sûr, il est absurde de tout expliquer par les méfaits du progressisme
(bien que je vous trouve légèrement trop indulgent pour les progressistes, qui ne sont
pas toujours intellectuellement honnêtes et finissent, en dénonçant le pharisaïsme
bourgeois par devenir passablement pharisiens. Mais il faut décidément que j’écrive
quelques pages à tête reposée pour vous expliquer ma position sur la gauche ; il y a un
malentendu entre nous3). Il serait plus juste de dénoncer, comme vous le faites dans
votre préface à mon livre, la politisation si largement répandue, à droite comme à

1

Extraits de la lettre d’Henry Bars à Charles Journet du 10 avril 1962 : « Mais il y a eu dans cette longue
solitude amère, une éclaircie : huit jours que j’ai passés – du 18 au 26 mars – près de Jacques et parmi
les Petits Frères de Toulouse. J’aime beaucoup les Petits Frères : on dirait une primitive Eglise dans sa
fraîcheur évangélique. Quant à Jacques, après la série de grippes qui l’ont affecté, il allait mieux mais ne
sortait pas encore. Mais il m’a merveilleusement comblé de ses entretiens, voulant ainsi compenser,
j’imagine, toutes ces années où je n’avais pu entendre sa voix. Et pourtant c’est bien la même voix que je
percevais aux pages de ses livres, le même homme si profondément humain. »
2
les grâces données gratuitement ou charismes. Saint Thomas d’Aquin, quant à lui, distingue grâce
sanctifiante (germe de vie surnaturelle en nous) et charisme (grâce donnée pour le bien de l’Eglise),
Somme théologique, II, 1.
3 Effectivement Henry Bars écrira en 1961-1962, un texte demeuré inédit, dédié à Jacques et intitulé ;
« Droite ou gauche », voir Bibliographie, E, 6/14.
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gauche, des intellectuels et des choses de l’esprit. J’aurais d’ailleurs pris Mr H. pour un
démocrate-chrétien style ancien, d’obédience sillonniste et peut-être blondélienne.
Comment interpréter la partialité qu’il subodore dans mes précédents ouvrages ?
Je ne soupçonnais pas l’incident au sujet du Collège de France pendant la
guerre. Et je me faisais une idée inexacte de ce qui s’était passé à la fin de l’ambassade,
attribuant au gouvernement de l’époque l’attitude négative qui est le fait du Collège luimême. Mais est-il exact, comme l’a imprimé Le Monde au début de 51, qu’on vous a
proposé la succession de Gilson et que vous avez décliné l’offre ? C’est un point
d’histoire que votre biographe aimerait voir éclairci par vous-même.
J’ai lu votre lettre à maman, ce qui lui a fait un énorme plaisir. Vous savez, elle
n’a pas voulu quitter Perros pendant mon absence – si bien qu’Yvonne a été obligée de
faire le va et vient très fatiguant entre son école et la maison. J’espère pourtant qu’une
autre fois elle (maman) sera plus raisonnable : elle convient fort bien qu’elle ne l’a pas
été.
Depuis mon retour j’ai été si paresseux que ma valise n’a pas été défaite. Elle
gît en bas, par terre, ouverte, laissant échapper de ses entrailles des vêtements et des
livres : vision bien faite pour déclencher l’intuition créatrice chez un peintre figuratif.
Rassurez-vous sur notre sort : la tempête a soufflé sur Perros et Ker Erwan
mais sans causer aucun malheur. Nous n’avons pas dû partir en radeau par la fenêtre,
avec un tourne-disque et un réveille-matin.
Jacques, très cher Jacques, merci d’avoir illuminé le premier jour de ma
cinquante-deuxième année
Je vous embrasse tendrement
Henry +
P.S. Au moment de glisser ceci dans une enveloppe, je m’aperçois que ma
lettre pour vous est bien partie hier.
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114 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

26 avril 1962

Très cher Jacques,

Ils sont venus lundi et ils ont conquis la mère et la sœur comme ils m’avaient
conquis. Ils, c’étaient Hubert (le berrichon, pas l’allemand), Joseph (breton du pays de
mon père) et Riquet le marin.1 Je les ai chargés d’une ambassade près de vous pour
qu’ils vous racontent Ker Erwan tel que leurs yeux l’ont vu. Cela a été une journée de
fête, un beau lundi de Pâques. Yvonne a fait la cuisine, maman a raconté ses histoires du
vieux temps et nous avons essuyé la vaisselle en écoutant de la musique.
J’étais allé à Saint-Gildas huit jours plus tôt et avais fait la connaissance de
l’autre André qui est là-bas depuis huit ans.2 Tout cela me fait la meilleure impression.
J’espère que de l’île on viendra me voir souvent.
Comment va votre cœur, Jacques ? Il fait beau ici depuis dimanche, quoique
toujours pas très chaud, et j’aimerais savoir que vous avez aussi un peu de bon soleil,
pas trop de vent, que la tachycardie s’éloigne, que vous pouvez travailler sans crainte,
que votre médecin communiste a compris avec le cœur l’humanisme intégral, etc.
J’ai encore un peu de courrier en retard. Des livres sont arrivés : le Teilhard de
Chardin du P. de Lubac et le Journal d’un converti de Pierre Van der Meer.1 Lu celui-ci
avec beaucoup d’émotion. Magnifique nature d’homme.
Les imprimatur ont été délivrés sans réserves. Corrigé les épreuves des
sermons qui vont sortir en mai. Reste le souci de la Littérature, dont je voudrais bien
moi-même alléger deux chapitres. Quand j’en aurai fini avec ce souci-là et que le
manuscrit sera en composition chez l’imprimeur, un grand poids me sera ôté. Je
voudrais finir avant Kolbsheim Le soir du sixième jour et la révision de Creative
intuition.

1

Hubert « le berrichon » Paul Hasard : né en 1933, Petit Frère en 1958, en fraternité à Cuba depuis 1966.
Joseph « le breton » Guivarc’h : né en 1926, breton bretonnant du Nord-Finistère, Petit Frère en 1956, en
fraternité à Saint Gildas, puis en Provence. Riquet « le marin » Henri Voillaume, apparenté à René
Voillaume, né en 1929, après une carrière dans la Marine Nationale et une grave blessure en Indochine, se
fait Petit Frère en 1957, en fraternité à Concarneau puis dans le monde Touareg (Hoggar et Niger).
2
André Léauté (à ne pas confondre avec Frère André : Louis Gardet), né en 1917 à Nantes, prêtre en
1944 et Petit Frère en 1947. A Saint Gildas de 1954 à la fermeture (1970) et depuis en fraternité en
Provence.
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Ah ! je n’ai pas encore répondu à ce monsieur de Lyon qui vous soupçonnait
du crime de naturalisation américaine. Mais ce sera presque amusant à faire.
Je vous embrasse tendrement, très cher Jacques
Votre
Henry +

116 – de Jacques Maritain.

Toulouse

29 avril [19]62

Mon frère Henry très aimé,

Merci de votre chère lettre. Il est bien doux d’être grondé par vous. C’est vrai
que j’avais l’impression d’avoir été rendu particulièrement stupide, maniaque et
quinteux par cette bronchite, et que je me semblais bien ridicule avec mon thermomètre,
mes siestes etc. Mais il est vrai aussi qu’à une certaine connaissance de moi-même (que
le Seigneur ne rend pas drôle) je mêle toujours une incorrigible taquinerie. “ Jacques, tu
m’acquines ! ” disait la petite Anne-Marie van der Meer, (maintenant Révérende Mère
Christine.)2
Au sujet de Mr. Hours (au sujet duquel, cher Henry, j’ai aussi exercé votre
patience, mais rien ne fera qu’il ne soit un imbécile) : c’est parfaitement vrai que le
Collège m’a proposé la succession de Gilson (en 51 je crois) et que j’ai décliné l’offre, à
la fois par amitié pour Gilson (envers lequel ils avaient été d’une rare muflerie) et parce
que ça venait un peu tard (ça m’aurait donné un an d’enseignement avant la retraite…)
Mais auparavant, en 1948, avait eu lieu l’histoire que je vous ai racontée.
Je vous envoie aujourd’hui, ou plutôt je vous enverrai demain lundi le Journal
de Raïssa, dont les exemplaires viennent enfin de m’arriver. Il me vient des
témoignages de l’action qu’elle exerce sur les âmes, et c’est ce qui me permet de vivre.
Lourié, dont je sais qu’elle s’occupe, m’a écrit qu’il a reçu de vous une lettre qui l’a
beaucoup touché. J’espère qu’il vous répondra, mais il a un complexe d’infériorité parce

1

Henri de Lubac : La pensée religieuse du père Teilhard de Chardin, Aubier, 1962. Pierre Van der
Meer : Journal d’un converti, Desclée de Brouwer, Paris, 1962.
2
Voir note 5, pp. 87, 88.
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que, étant russe, il sait très bien le français mais s’embrouille dans l’orthographe, ce qui
lui fait honte…
Dites à votre maman que par vous et par tout ce que vous m’avez dit d’elle je
l’aime beaucoup, mais qu’elle n’a pas été raisonnable de rester à Perros pendant votre
absence.
Cinquante-deux ans, Henry, c’est le bel âge, c’est la jeunesse dans toute sa
force !
Je vous embrasse avec grande tendresse
Jacqs
Amitiés de Frère André. Presque tous les autres Petits Frères sont dispersés
dans la nature et ne rentreront que demain ou après-demain.

116 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

23 mai [19]62

Très cher Jacques,

Voilà combien de jours que j’aurais dû vous écrire pour le Journal de Raïssa.
J’étais tellement content de le recevoir que j’ai failli vous télégraphier mon merci. Et
puis l’homme de l’immédiateté a cédé la place à l’homme de la procrastination.
Je me dis quelquefois que je vois Raïssa par vos yeux et vous par les siens – ce
qui ne serait pas si mal si le grossier organe de ma voix n’exprimait cette vision tout de
travers : c’est alors, par exemple, que je vous “ gronde ” pour ne pas vous voir assez
vous-même par ses yeux à elle. Mais s’il m’arrive de ne pas vous parler assez d’elle
c’est par crainte de ne pas en parler comme il faudrait, avec assez de délicatesse et de
piété. Pourtant je vois de mieux en mieux, je touche avec la pointe de l’esprit et du
cœur, à quel point vous vous êtes faits mutuellement devenir ce que vous êtes.
J’ai travaillé un peu efficacement ces jours-ci. Le soir du sixième jour avance.
Comme je n’aurai à remettre le manuscrit à l’éditeur (Desclée, par l’intermédiaire de La
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Pierre-qui-vire) qu’en septembre, je pense avoir le temps de revoir Creative intuition
avant Kolbsheim : ainsi vous pourriez aussi le remettre à D.1 cet été.
Nous sommes allés consulter un ophtalmologiste à Saint Brieuc vendredi.
Maman sera opérée de la cataracte le 21 juin. Pourvu que cela donne un résultat positif
et appréciable. – Comme il y a en moi un fond de raison, je me dis que jamais je n’aurai
(ni ne pourrais avoir) de conditions de travail plus favorables qu’ici, comme ça, comme
maintenant. Pas très cohérent avec mes plaintes, n’est-ce pas, mais logique tout de
même, d’une logique vécue.
H.B. rumine également des choses de ce genre : “ Si je pouvais me
quitter… Mais le pourrais-je que je ne le voudrais pas. J’ai honte et dégoût de moi et
pourtant je suis si habitué à moi que je ne peux même pas imaginer autre que je ne
suis ”. D’ailleurs la conversion – et la mort – doit être quelque chose comme
l’évanouissement de tout ce qui nous tenait chaud.
Reçu de charmantes lettres de Petits Frères. Leur répondrai.
Et merci de votre dernière, qui s’était croisée avec la mienne.
Pardonnez cette pauvre-ci. Je vis avec vous dans le silence
Vous embrasse tendrement
Henry +

117 – de Jacques Maritain.

Toulouse

Ascension [19]62

Mon très cher Henry,

C’est moi qui me sentais en retard avec vous. Oui, nos lettres s’étaient croisées.
Et après cela j’ai été englouti tout vivant dans un travail qui dépassait de beaucoup mes
forces physiques (à cause de l’urgence) : quelques seminars avec les Petits Frères pour
préciser les positions du Court Traité sur Dieu et la permission du mal, la
prédestination, etc.2 Ouf, c’est fini, mais je ne suis pas brillant.

1

Jacques Deschanel : Directeur de la maison d’éditions Desclée de Brouwer.
En mai 1962 : 3 seminars donnés sur Dieu et la permission du mal qui seront rassemblés et publiés en
1963 sous le même titre chez Desclée de Brouwer, Oe C, Vol XII, 1992.
2

201

Je suis très ému de ce que vous m’écrivez au sujet de Raïssa. Oui, je crois bien
que vous la voyez par mes yeux, et moi par les siens. N’hésitez pas à me gronder (j’en
aurais bien besoin ces temps-ci, où je chavire trop souvent). Et n’hésitez pas à me parler
d’elle, Henry. La délicatesse et la piété qui habitent votre cœur, ce sont des choses sur
lesquelles je me repose entièrement.
Je vous raconterai à Kolbsheim des choses assez étonnantes. Ici je
m’émerveille de la connaturalité avec laquelle ces notes de Raïssa sont lues par les
Petits Frères. Il y a beaucoup d’amour pour elle ici. Et elle est vraiment présente parmi
eux.
Que votre maman soit opérée de la cataracte, c’est à mon avis très sage. Cette
opération donne généralement de bons résultats. Vous me donnerez des nouvelles d’elle
à Kolbsheim, où il faudra m’écrire après la mi-juin. J’espère quitter Toulouse le 7 juin,
passer quelques jours à Paris (il le faut, hélas), et arriver à Kolbsheim vers le 18.
Je suis content que Le Soir du Sixième Jour avance. Terminez-le sans vous
presser, et sans vous tourmenter avec Creative Intuition.
Les Petits Frères qui vous ont vu à Perros m’ont fait de grands récits pleins de
tendresse, ils ont été très émus de connaître votre mère, votre sœur, votre maison, et de
vous avoir vu “ sur le chantier ”. C’a été une occasion pour moi de connaître Hubert
Paul Hazard, que je n’avais pas encore vu et qui a conquis mon cœur.
Desclée de Brouwer m’a annoncé que les Notes sur le Pater1 ont paru, mais je
n’ai pas encore reçu le 1er exemplaire qu’ils déclarent m’avoir envoyé.
Mon cœur n’est pas très fameux en ce moment, les oreilles me bourdonnent et
j’entends des cloches la nuit. Mais le médecin se déclare très content de moi en général.
Dites à votre Mère que les Petits Frères m’ont beaucoup parlé d’elle, avec
beaucoup d’affection et d’admiration, et que je fais les vœux les plus affectueux pour
son opération.
Priez pour moi, Henry, pour ce passage à Paris que je redoute, et pour que je
tienne bon pendant les quatre mois anniversaires qui vont venir.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Quand vous viendrez à Kolbsheim, voudriez-vous penser à emporter avec vous
la lettre où Raïssa et moi vous parlions longuement de Véra et de sa dernière maladie ?2
1

Notes sur le Pater : Desclée de Brouwer, 1962, in Oe C, Vol. XIV.
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Je voudrais m’en servir pour un petit chapitre sur Véra que je voudrais (hélas, si j’en
suis capable) insérer dans mes Carnets de notes.

118 – de Jacques Maritain.

Toulouse

19 juin [1962]

Très cher Henry,

Un mot seulement. Obligé au repos, à la suite d’une défaillance du cœur qui
m’a beaucoup secoué. L’électrocardiogramme a montré qu’elle n’est provenue d’aucune
cause alarmante, mais je reste très fatigué. Espère partir de Toulouse dans une dizaine
de jours, mais rien n’est sûr. En ce cas j’arriverais à Kolbsheim dans les premiers jours
de juillet.
Suis heureux que vous ayez terminé votre livre. Honteux et effrayé du travail
que vous a donné et vous donnera encore Creative Intuition. Je ne sais vraiment pas
comment vous dire à quel point je suis confus et reconnaissant.
A bientôt.
With my love to you.
Je vous embrasse
Jacq

119 – de Jacques Maritain.

Toulouse

20 juin [1962]

Bien cher Henry,

Post-scriptum à ma lettre, avec mes plus humbles excuses pour ma mémoire
qui part en lambeaux. Vous ai-je demandé de m’apporter à Kolbsheim la lettre que

2

Il s’agit de la lettre n° 45, pp. 100 à 107.
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Raïssa et moi vous avons écrite après la mort de Véra, et que je voudrais copier pour
m’aider dans mon Carnet de Notes ? J’ai complètement oublié si je vous ai déjà écrit à
ce sujet.
Espère partir (en voiture, étendu) le 27. Avec un Petit Frère comme chauffeur,
un autre comme nurse.
Je vous embrasse
J.

120 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

13 juillet [1962]

A bientôt, à bientôt, cher Henry ! Comme je serai heureux de vous voir ici.
J’espère que votre maman est maintenant tout à fait rétablie, et même qu’elle peut
recommencer à lire. Dites-lui mes très fidèles et affectueuses pensées.
Peut-être aurez-vous vu Paul1, qui pensait aller faire une retraite à Saint-Gildas.
Le voyage Toulouse-Paris, puis Paris-Kolbsheim, s’est très bien passé, grâce
aux soins merveilleux de Manu et d’Hernan,2 et à l’espèce d’aura favorable qui entoure
ces Petits Frères. Mais mon affaire du cœur, à Toulouse, m’a secoué plus que je ne
pensais, jusqu’à présent le cœur n’a battu que d’une aile ; je vais mieux mais suis encore
misérablement fatigué.
Pourvu que cette Creative Intuition ne vous gêne pas trop dans votre propre
travail ! C’est cela qui me donne ce que j’appelle de la confusion, et que nous
appellerons de l’inquiète reconnaissance.
Antoinette et Lexi vous disent leur grande affection. Je vous embrasse de tout
mon cœur.
Jacqs
Merci de tout ce que vous m’écrivez

1

Paul Marnay : Petit Frère de Jésus.
Manu, Emmanuel Brun : né en 1930, Petit Frère en 1955, puis Petit Frère de l’Evangile en 1964 jusqu’à
sa mort. Hernan Zuniga : Chilien, Petit Frère en 1957.
2

204

121 – de Jacques Maritain.

[carte postale de Kolbsheim, cachet de la poste : 13 - 8 - 1962]

Dimanche

Bien cher Henry,

J’espère que vous allez bien et que les yeux de votre chère Maman continuent
de progresser. Je pense beaucoup à vous. Suis plongé jusqu’au cou dans ce travail de
transcription des notes de Raïssa qui m’exalte et me désole à la fois. Que de choses je
voudrais vous dire ! Ce sera pour Toulouse. Le cœur est beaucoup mieux que lors de la
réunion, mais j’enrage de devoir tant me reposer.
Mes respectueuses pensées à votre mère
Je vous embrasse
Avec grande tendresse
Jacqs

122 – d’Henry Bars.

[deux cartes postales : 18-8-1962]

Merci pour la carte, très cher Jacques. Je suis bien content d’avoir une vue du
château que j’ai pu montrer à ma famille et plus heureux encore de savoir que votre
cœur va mieux.
Cette carte-ci a été choisie parce qu’elle m’a permis de situer (par la flèche
rouge en haut) l’emplacement de Ker Erwan qu’on ne voit pas.
Pavan s’était annoncé pour le 14 ou le 15 mais il n’est pas venu. Je crains qu’il
n’ait été froissé de n’avoir pas de réponse mais quand sa dernière lettre m’est parvenue,
il était déjà en route et j’ai pensé qu’il aurait quitté l’endroit d’où il m’écrivait avant
qu’une lettre de moi ne pût l’y atteindre. S’il est près de vous, dites-lui mes regrets et
que je serai toujours heureux de le voir. Sinon je lui écrirai en Italie.
Cette carte représente la côte telle que je l’aime et avec ma lumière préférée.
205

J’ai fini la révision de Creative intuition et vous enverrai lundi les chapitres 8
et 9.
Je vous embrasse de tout cœur
Henry +

123 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim
13 sept.[embre] [19]62

Très cher Henry,

Ca y est, j’ai achevé de relire la traduction, et ma gratitude pour vous ne fait
que croître. Vous avez fait merveilleusement un job particulièrement ingrat.
Avant-hier lettre de notre cher abbé Journet ; il a été opéré il y a un peu plus
d’une semaine d’une hernie et de la prostate. Est à l’Hôpital Cantonal de Fribourg. Il dit
que le médecin est content mais je suis inquiet, et lui-même doit être bien las, il
m’apparaît comme un pauvre petit prêtre, tout seul, aux prises avec la maladie, oh que
j’ai pitié. Priez pour lui.
J’ai eu des ennuis avec mon cœur, il a fallu rester une bonne semaine au lit, et
arrêter toute correspondance, presque. – (Je crois que ces troubles et cette faiblesse
étaient tout simplement dus à la suppression du café, opérée à mon insu depuis ma
dernière affaire de Toulouse, sur l’ordre du médecin !) – Enfin ça va beaucoup mieux
maintenant, l’électrocardiogramme est bon, et le prudentissime cardiologue de
Strasbourg (lui aussi ennemi du café, comme cette moliéresque école française)
m’autorise à faire le voyage. Je compte donc, deo volente1, quitter Kolbsheim le 24,
m’embarquer le 27 et arriver à Princeton le 2 octobre.
Comme je vous sais gré, Henry, d’avoir ainsi refondu la traduction Brazzola
qui telle quelle était impossible ! Le chapitre IX me préoccupe encore, parce que je vais
là dans des régions inexplorées, à la recherche de ma propre pensée et sur une piste si
fragile qu’il suffit d’un mot de travers pour tout brouiller. J’ai fait un certain nombre de

1

Traduction : « si Dieu le veut. »
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corrections. Peut-être conviendrait-il que je voie une épreuve, si je suis encore sur terre
au moment des placards.
Je n’ai pas pu relire les notes. Il y en a une assez longue que je vous
recommande particulièrement, c’est celle où il est question du mythe, dans le chapitre V
(note 19 d’après l’édition de poche américaine). Il y a aussi quelque part, je crois, une
note sur l’Intellect agent…
Je vous retourne donc (ou plutôt je vais vous retourner quand j’aurai papier,
ficelle etc., et qu’on pourra m’aider un peu à faire le paquet, – aujourd’hui Antoinette
est grippée) les chapitres VI (avec les Notes attachées au texte Brazzola), VII, VIII et
IX .
Les Borge doivent être de retour à Princeton. C’est une bonne idée de les
consulter. Mais j’ai plus confiance dans l’instinct de Nini que dans la science de Borge,
qui est parfois tellement sourcilleuse qu’elle miss the point.1
Emily Dickinson : gazing grain – ça veut dire le blé qui me regarde (ou qui
vous regarde, je ne sais plus le contexte).2
Il faut que je m’arrête, et que je me mette à trier les papiers et autres objets que
j’emporterai d’ici à Princeton et à Toulouse. C’est un grand tourment avec les
complications de mon travail et mon peu de forces. Mais je serai efficacement aidé à
faire les valises.
J’espère que tout va bien à Ker Erwan. Mes respectueuses et fidèles pensées à
votre mère. Donnez-moi de vos nouvelles. Henry, mon très cher Henry, je vous
embrasse avec une profonde tendresse.
Jacqs

1

Traduction : « ne laisse rien passer. »
Le poème d’Emily Dickinson, intitulé “The Chariot”, d’où provient ce court extrait, sera reproduit à la
page 141 de la traduction française faite par Henry Bars de Creative Intuition : L’intuition créatrice dans
l’art et dans la poésie, qui sera publiée par Desclée de Brouwer en 1966.

2
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124 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim
20 Sept.[embre] [1962]

Très cher Henry,

Merci de votre lettre, je vous réponds quelques mots en hâte. Je dois quitter
Kolbsheim le 24 et m’embarquer le 27. Adresse du 27 octobre au 8 novembre : 26
Linden Lane, Princeton, N.J.
Le gros manuscrit de la traduction vous a été envoyé hier. Encore deux
remarques là-dessus : j’aime mieux intellect illuminateur et image illuminatrice que
illuminant et illuminante. – Et j’aime mieux, quand ça vient au début d’une phrase (I
would say) : “ je dirai ” que “ je dirais ”.
Henry, oui, je me repose sur la tendresse, la fidélité, la ferveur de mon ami
Henry, et avec quelle tendresse moi-même, et pas seulement pour ce livre – mais pour
des choses qui tiennent à mon cœur d’une manière infiniment plus profonde et où toute
ma vie est engagée. Mais je ne veux pas que vous passiez par des jours terribles.
Demandez sérieusement à Raïssa de vous aider.
Je me sens emporté par de grandes forces qui me dépassent à l’infini, mais il ne
faut pas que je fasse de faux-pas. C’est là que je compte sur l’aide de votre amitié, et de
votre prière. J’espère pouvoir vous parler de certaines choses à Toulouse.
Mon pauvre cher Henry, pour revenir aux petites affaires terrestres il faut que
j’exploite encore votre charité. Deschanel m’a écrit qu’ils veulent enfin rééditer Raison
et Raisons.1 Il y a là un chapitre que je veux remplacer par la traduction en français de
“ God and Science ” (dans le petit livre : On the use of philosophy). Alors c’est sur vous
que ça tombe. Si c’était possible de m’envoyer cette traduction pour mon retour à
Toulouse, le 15 novembre, ça serait parfait. Pardon, Henry ! Et merci !
Priez bien pour moi. Les cardiologues autorisent le voyage à Princeton (qui
répond par ailleurs à une nécessité). Mais ça veut dire en même temps un certain
nombre de petits risques (ce que mes amis américains appellent “ calculated risks ”.
J’abandonne le calcul au Saint-Esprit). Il faudra tâcher d’échapper à la grippe, au rhume
et au surmenage.
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Ma respectueuse affection à votre mère. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Votre poème sur David d’Outremer est très beau et m’a beaucoup ému.2

125 – de Jacques Maritain.

[carte postale, probablement de Princeton : cachet postal partiellement effacé.]

3 octobre [1962]

Très cher Henry,

Ce mot pour vous dire que je suis arrivé hier à Princeton, en très bon état et après une
excellente traversée. My love to you and to your mother. Je vous embrasse
Jacqs
Salut ! Nini, Borge

126 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

27 octobre 1962

Très, très cher Jacques,

Pardonnez, une fois de plus, à votre pauvre Henry son trop long silence. Il n’y a
pourtant guère d’heure de chaque jour où ma pleine de tendresse n’aille vers vous. Mais
j’ai vécu une vie un peu de fou depuis plus d’un mois et c’est pourquoi je n’ai répondu
ni à l’envoi du [ms] de Creative intuition corrigé, ni à votre lettre de France et à votre
carte des USA.

1

Cette réédition n’eut pas lieu.
Il peut s’agir du poème sans titre commençant par « Il s’est assis » et écrit en 1958, voir Tome III,
Bibliographie, 13/12, p. 86, et « Henry Bars : poète et homme de foi », Nova et Vetera, 2001/3, texte B,
pp. 70 et 71.
2
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Je vais au plus pressé. Reçu de La Table Ronde la demande que vous savez. Téléphoné
mon acceptation. La traduction de “ God and Science ” est faite, il ne reste plus qu’à la
copier. J’en enverrai un exemplaire à la T.R. avant le 15 novembre comme promis et un
autre à vous à Toulouse. Si vous avez le temps de la revoir avant cette date, ce sera
parfait.
Reste Creative intuition. Je n’ai pas pu m’en occuper encore, mais je vais mettre cela
au point ces jours-ci. Il est probable que j’irai à Paris en novembre et je verrai Mr
Jacques Deschanel.
Ce qui m’a absorbé, c’est la révision de ce Soir du sixième Jour que le directeur de la
collection me réclamait. C’est à cause de ce damné bouquin que j’ai mené une vie de
fou. Vous qui êtes un écrivain, vous savez combien de sortes de madness affligent ces
dangereux individus. Enfin, c’est fait – pas très bien, j’en ai peur, mais j’ai amélioré un
certain nombre de passages et il faut absolument que je me débarrasse de ce [ms], sans
quoi il deviendra nécessaire de m’enfermer.
Maintenant les Editions du Cerf me demandent un petit livre sur l’Espérance : [ms] à
fournir pour le 15 janvier, si possible – 200 pages. Accepter est encore madness, mais
seul un madman peut faire cela comme il faut. Ayant été très malheureux, ayant souvent
désespéré, j’accepte.
Pas un mot de Grasset au sujet de La Littérature. C’est aussi un peu pourquoi je vais à
Paris.
Vais tâcher d’écrire à Nini avant votre départ de là-bas. Quand partez-vous ?
Traduire “ God and Science ” a été un plaisir. J’espère que je n’ai pas fait trop de
bêtises.
Yvonne n’a pas pu reprendre sa classe cette année, raison de santé. Pauvre petite sœur,
si vous saviez dans quel état elle est ! Les nerfs malades, comme moi, en plus du reste.
Maman tient le coup. Elle lit un peu, travaille au ménage presque toute la matinée.
Jacques, très cher Jacques, je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +
Le referendum de demain m’angoisse. Naturellement je suis pour Charles. Les partis
me font horreur.1

1

Référendum proposé par le Général de Gaulle sur l’élection du président de la République au suffrage
universel. Le oui devait l’emporter avec 61,75 % des suffrages exprimés.
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127 – de Jacques Maritain.

Princeton, N.J.

2 novembre [19]62

Merci de votre si bonne lettre, mon cher Henry. Et merci d’avoir accepté for my sake1
cette nouvelle corvée avec “ God and Science ” ! J’ai honte de peser ainsi sur ceux que
j’aime. Si seulement ma gratitude avait de son côté quelque poids devant Dieu.
I feel miserable. Trop de problèmes humais où je patauge maladroitement. Une
affection autour de moi que je ne mérite pas. Et encore quitter ces amis, encore les
valises ! La bousculade du départ prochain m’étourdit. Je dois m’embarquer le 8 au soir
sur le S.S. France, arriver au havre le 14, et être conduit de là en voiture, par Yoël,
directement à Toulouse…2
Je suis heureux que Le Soir du Sixième Jour soit enfin terminé. Fâché du silence de
Grasset sur La Littérature. (Donnez-moi des nouvelles à Toulouse.) Ne vous pressez
pas pour Creative Intuition. Mais quand vous verrez Deschanel soyez ferme comme le
roc avec lui.
Pour une fois je suis ravi des éditions du Cerf. Votre madness en acceptant ce livre sur
l’Espérance est une madness inspirée.
Je suis peiné que votre petite sœur soit souffrante. Dites-lui, ainsi qu’à votre mère, mes
affectueuses pensées.
Mon départ va laisser les pauvres Lourié très désemparés. Ceux qu’on donnerait tant
pour pouvoir aider, on n’arrive jamais à leur faire passer le seuil d’un peu de bonheur.
J’ai vu ici John Griffin, l’auteur de Black Like Me (que Gallimard va faire paraître en
français sous le titre affreusement vulgaire Dans la peau d’un Noir.) Cet homme n’agit
que par obéissance et par amour, je le regarde comme un saint.3
Je sais que vous penserez à moi le 4 novembre. Que Raïssa nous aide tous ! Ma
théologie n’aime pas, ou du moins ne voudrait pas voir uniquement célébrées pour les
âmes, les messes dites de requiem. Et surtout ce noir ! A quelle époque le deuil humain
a-t-il envahi la liturgie ? Selon moi il faudrait dire des milliers de messes pour les saints,
pour les âmes qui sont au ciel, afin que leurs intentions se réalisent sur la terre, et que
1

Traduction : « Par égard pour moi. » (pour mon intérêt)
Yoël Fressange : né en 1928, Petit Frère en 1956, installé depuis toujours en fraternité en Israël.
3
John Howard Griffin : 1920-1980, spécialiste de chant grégorien, converti au catholicisme en 1952, il se
fit pigmenter la peau pour vivre la condition des noirs aux U.S.A. Il écrivit un ouvrage intitulé Black like
me, qui ne fut traduit qu’en 1966 chez Gallimard.
2
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l’efficacité de leur prière soit renforcée par la perpétuation du Sacrifice du Calvaire icibas.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Avez-vous des nouvelles de l’abbé Journet ?

128 – de Jacques Maritain.

Toulouse

19 novembre [19]62

Henry très cher,
Merci de votre chère lettre. Avant-hier Mr. Sur1 m’a envoyé les épreuves en me priant
de les lui retourner d’urgence. C’est donc sur elles que je ferai les corrections suggérées
par mes manies, ça fera gagner du temps.
J’ai fait très bon voyage. Mais j’ai l’âme un peu fourbue. Et le climat français me
déprime.
Merci à tous et aux Fumet2 de penser à moi et de m’aider à supporter les anniversaires.
Zut pour Deschanel. Ce qu’il faut c’est que le format et la disposition des illustrations
dans l’ouvrage (et donc le nombre de pages) soient les mêmes que dans l’édition
américaine. Tout avait été calculé par moi avec beaucoup de soin. Impossible de
recommencer un tel travail. Et je n’ai aucune confiance dans les initiatives de Bruges.
Demandez à Deschanel de vous envoyer une maquette.
Grâces vous soient rendues pour tout, mon cher Henry. Priez pour votre pauvre Jacqs.
Je vous embrasse très tendrement
J.
La mort de Massignon m’a fait beaucoup de peine.

1
2

Un des collaborateurs de Jacques Deschanel chez DDB.
Stanislas et Aniouta Fumet : grands amis des Maritain, voir note 3, p. 40.
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129 – de Jacques Maritain.

Toulouse

30 novembre [19]62

Très cher Henry,

Bravo pour cette “ Vénération ”, admirables pages si profondes et si vraies, et d’une
telle justesse d’expression.1 Je suis d’accord sur tout, avec une petite réserve concernant
l’Inde et Béguin (avez-vous lu Un Barbare en Asie, de Michaux ? Il est bien plus sévère
encore que Béguin, mais sa méchanceté me ravit).
J’aime spécialement la page 258, et toute la fin de l’article. Et ce que vous écrivez p.
251-252 du doublet pitié-piété. Cher Henry, il faudrait qu’un jour vous développiez
cela, il n’y a rien de plus destructeur que la pitié, elle dévore l’âme, et à qui s’adresse la
piété qui se cache en elle ? Le starets s’agenouille devant le futur assassin. Je pense làdessus des choses que j’aime mieux ne pas dire.
My love to you, your mother and your sister
Je vous embrasse
Jacqs

1

Henry Bars : « Pour la vénération », Nova et Vetera , 1962/4, pp. 246 à 263.
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H – LES SOUFFRANCES
D’HENRY BARS ET LE
DIALOGUE SUR SON
ŒUVRE PERSONNELLE.
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130 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

7 mars 1963

Très cher Jacques,

Je viens de passer le plus sombre hiver de ma vie, et je ne parle naturellement pas de
l’hiver de la nature mais de celui de l’âme. Si bien que j’ai pris la décision d’essayer de
refaire ma vie ailleurs, sur d’autres bases : ce n’est plus possible ici, comme ceci.
Plus tard je vous dirai ce qui peut être dit, et qui en tout cas ne peut s’écrire. Vous
comprendrez alors comment se fait qu’une fois de plus le travail de mise au point de
L’intuition créatrice ait été retardé.
Je suis encore obligé de venir vous ennuyer. Voulez-vous lire les questions qui suivent
et inscrire vos réponses dans les blancs que j’ai laissés, au crayon, comme vous
voudrez.1
L’Index a été transcrit en français et dans l’ordre français ; je l’ai un peu – un tout petit
peu – simplifié aussi. En somme il me reste peu à faire pour pouvoir remettre le
manuscrit à Deschanel, mais seul vous pouvez me tirer d’embarras pour les questions
qui suivent. Je crois n’avoir rien omis.
Si vous jugez la chose utile, ou nécessaire, je puis aller jusqu’à Toulouse vers le 20/25
mars ; mais je ne pourrais rester qu’un jour ou deux. Alors, si nous pouvons régler ces
questions par correspondance, il vaudrait mieux que je reporte mon voyage à un mois
où j’aurais plus de temps et où il ferait beau.
Je vous demande pardon, mon pauvre Jacques. Ne cessez pas de croire à la tendresse
de votre
Henry +
Qui vous embrasse de tout son cœur

1

Document non retrouvé.
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131 – de Jacques Maritain.

Toulouse

11 mars [1963]

Très cher Henry,

Je sentais bien que tout allait mal à Ker Erwan, et je m’en inquiétais. Je suis désolé de
ce que vous me dites de ce trop sombre hiver. Que Dieu vous aide à trouver une autre
solution. En attendant pourquoi ne prendriez-vous pas un peu l’air, avec votre voiture,
visitant les campagnes…
Pour Toulouse, mieux vaut reporter votre voyage à plus tard. Je vous écrit de mon lit,
j’ai le cœur patraque depuis quinze jours. Obligé au repos. Ca commence à aller un peu
mieux, mais je serai encore fatigué à la fin du mois.
Je suis heureux que vous m’ayez interrogé pour les Textes sans commentaires. Je vois
qu’il y avait malentendu. Tous les textes anglais doivent être donnés en anglais. On peut
ajouter la traduction française, mais seulement quand elle est tirée d’un ouvrage publié.
Si le texte n’a pas déjà été traduit (publié) en français, donner seulement l’anglais.
S’il s’agit, non pas des Textes sans commentaires, mais des citations faites dans mon
texte, alors dans ce cas-là il est désirable de donner en note la traduction française (au
besoin en la faisant, si le texte n’a pas déjà paru en français.)
Planchez. Je suis beaucoup trop fatigué pour pouvoir répondre à toutes vos questions.
Je suis très fâché que les Brazzola vous aient laissé toute cette cuisine à faire. Faites-les
travailler !
Et Charles de Tolnay, dont je vous donne l’adresse, est un homme exquis qui fera tout
son possible pour répondre à vos questi.[sic] Ecrivez-lui en français, il sait le français
mieux que l’anglais (est hongrois d’origine). Grand ami aussi des Lourié et des Borge.
Henry, vous savez avec quelle tendresse je pense à vous.
Que devient La Littérature ?
Merci pour le Dimanche à la Clarté. Un de mes livres de chevet.
Réservez du temps pour Kolbsheim, fin juillet. Antoinette vous dira la date exacte de
la réunion. [au crayon : du 20 au 26 juillet]
Priez bien les saints Anges. Ils vous éclaireront.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Ja
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132 – d’Henry Bars.

Perros-Guirec

12 mars 1963

Très cher Jacques,

Je suis dans une grande détresse. Maman, repoussée par moi dans un moment de
colère, s’est brisé le col du fémur samedi soir. Elle a été opérée hier matin. Son état est
satisfaisant mais reste dangereux pendant quelque temps.
De toute manière elle est vouée à l’immobilité pour des mois, si elle ne reste infirme.
Et mon foyer est, lui aussi, brisé.
Je cherche désespérément comment m’installer à Lannion, où elle est en clinique, pour
ne pas être trop loin d’elle. J’ai eu aussi un accident de voiture samedi et j’aurais pu être
tué. La voiture est en réparations.
Je sais que vous penserez à nous. Dès qu’il y aura une possibilité de reprise de vie et
de travail (du travail béni qui était ma respiration naturelle), je vous écrirai.
Je vous embrasse tendrement
Henry Bars +
Il vaut mieux, pour le moment, adresser mon courrier : Clinique Sainte-Thérèse,
Lannion, Côtes-du-Nord.

133 – de Jacques Maritain.

Toulouse

14 mars [19]63

Mon bien-aimé Henry,

Je suis consterné de vous savoir si malheureux. Votre mère vous pardonne de tout son
cœur, et au surplus il n’y a RIEN à pardonner, vous avez eu un réflexe et dans ce réflexe
il n’y avait pas l’ombre d’une intention de faire du mal à votre mère. Je vous dis tout ça
comme un imbécile, mais c’est parce que je connais votre tendance à l’auto-accusation.
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La situation est assez douloureuse pour que vous refusiez de la laisser aggraver par un
sense of guilt1 sans fondement.
Dieu veuille que vous trouviez à vous installer à Lannion.
Et puis il faudra trouver un autre arrangement pour votre vie. L’état de choses à Perros
n’était sûrement pas tenable.
Je suis avec vous de tout mon cœur, je vous embrasse tendrement, dites tous mes
vœux bien affectueux à votre mère
Jacqs
Je vous ai retourné il y a quelques jours votre questionnaire à Perros-Guirec.

134 – de Jacques Maritain.

Samedi Saint 1963

Mon cher, très cher Henry,
Par votre Marche de l’Espérance,2 arrivée hier soir, j’ai enfin de vos nouvelles, et je
crois comprendre que vous êtes bien de retour à Perros. Je m’inquiétais fort. J’espère
que tout va bien pour votre mère, je serais surpris pourtant qu’elle ait déjà pu quitter la
clinique.
Merci du livre, Henry, merci des lignes que vous y avez inscrites. Oh, c’est
exactement ce que je pourrais vous dire : la tendresse de votre pauvre Jacques.
J’ai été bien éprouvé pendant ce carême. Physiquement, troubles du cœur épuisants. Je
vais mieux, le rythme cardiaque est de nouveau normal (neuvaine à Raïssa), mais je me
sens encore inimaginablement fatigué.
Découpé hier votre livre dans mon lit, et commencé à le lire, – au hasard, – avec
beaucoup d’admiration et une grande joie de l’esprit. Que j’aime vos pages 133-141 !
Elles touchent à un point terriblement névralgique en moi (tellement que j’ai grande
peine et grande peur encore à ouvrir l’Evangile). Ce paradoxe – quidquid – j’y ai cru si

1
2

Traduction : « Sentiment de culpabilité. »
Henry Bars : Marche de l’espérance, Les Editions du Cerf, 1963.
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littéralement. J’entrevois maintenant que ce quidquid on le reçoit toujours, oui, mais
souvent sous une forme meilleure, et c’est ça qui est terrible.1
J’ai vu souvent en bas de page le nom de votre ami Jacques. Et aussi, et combien j’en
ai été heureux, celui de Raïssa.
Merci, Henry, de cette merveilleuse approche si libre, si humaine, si sensible, grâce à
laquelle vous apprivoisez si bien les âmes de notre temps aux vérités éternelles, et savez
les consoler. C’est votre vocation, et elle est bien grande.
Priez pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacs
Jacques Deschanel a passé à Toulouse il y a quelques jours. Lui ai remis le [ms] des
ajoutés au Journal de Raïssa, (et aussi le [ms] d’un petit livre sur Dieu et la permission
du mal.)

135 – de Jacques Maritain.

Toulouse

23 avril [19]63

Mon cher, très cher Henry,
Bernard est enfin de retour, et je viens de le voir.2 C’est un cœur admirablement sûr,
malgré son apparente rudesse, il vous aime vraiment. Quelle peine j’ai de toutes les
peines où vous vous débattez ! Je ne peux écrire que quelques lignes, tant je suis encore
– inimaginablement – fatigué. Deux choses que je veux vous dire.
Il me semble que vous feriez bien d’accepter Angers. Même si ce doit être seulement
provisoire. L’essentiel est de prendre du champ, de sortir de ce piège de solitude et
d’amour-exaspération familiale où vous êtes pris à Perros. Et faites tout pour
recommencer à travailler. Vous ne pouvez pas vous passer de travailler.
Que s’est-il passé depuis que Bernard vous a vu ? Votre mère est-elle encore à
Lannion ? De toutes manières vous devez avoir des frais terriblement lourds. Alors,
Henry, au nom de notre amitié, permettez à votre vieux Jacques de vous envoyer

1

« Quidquid = Quoi que ». La méditation d’Henry aux pages 133 à 141, porte sur le paradoxe de la
prière.
2
Bernard Brion : né en 1934, Petit Frère en 1957, en fraternité à Marseille.
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quelques sous, pour parer au plus pressé. Je le fais par chèque (je n’ai pas ici d’autre
moyen) et pour plus de sécurité j’ai barré le chèque, vous trouverez sûrement quelqu’un
qui pourra l’encaisser pour vous à sa banque.
Donnez-moi de vos nouvelles. Priez pour moi qui ai le cœur bien lourd.
Je vous embrasse avec une profonde tendresse
Jacqs

136 - d’Henry Bars.

Ker Erwan

27 avril 1963

Jacques très aimé,

J’ai honte un peu d’accepter votre chèque, parce que je ne vous crois pas milliardaire
et pour d’autres raisons que je vous dirai un jour si Dieu permet que nous nous
revoyions.
Pourtant, de recevoir hier matin cette lettre avec “ des sous ” de mon “ vieux
Jacques ”, cela m’a fait une secousse religieuse encore plus profonde que celle de la
bonté fraternelle rencontrée : c’était comme si le Seigneur m’eût dit : “ Arrête donc,
wait a minute, tiens-toi un peu tranquille ; arrête et vois que je suis Dieu ”. Pour la
première fois depuis des jours et des jours, je suis entré à l’église ; et je ne peux pas dire
que j’ai prié ; et je dois même dire qu’étant allé consulter la grande Bible au lutrin, à la
page où elle était ouverte j’ai trouvé un texte d’Isaïe assez terrible où il est dit à je ne
sais quel Shebba1 que sa charge lui est retirée…Et de plus, ayant fait la démarche un
peu coûteuse de chercher à voir mon curé, ce qui n’était pas arrivé depuis un mois, j’ai
appris qu’il n’était pas là, qu’il ne serait pas là aujourd’hui non plus ; j’ai l’impression
qu’ils n’y sont jamais. Et encore, étant allé à Lannion au début de l’après-midi – sans
avoir mangé, je ne mange presque plus, mais je bois – étant allé à Lannion avec des
sentiments de grande tendresse et de repentir et de piété, j’ai senti tout cela se glacer très
vite ; j’ai erré dans la ville de mon enfance, au bord de la syncope, entrant dans les cafés
pour me soutenir. Et je suis rentré plus mortellement triste que je n’étais parti.
1

Shebba ou plutôt Shebna, maire du palais d’Ezechias, a utilisé sa situation pour s’enrichir et se pavaner.
Il va être démis de ses fonctions et remplacé par Eliakim ; voir livre d’Isaïe, XXII, 19-23.
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Donc apparemment rejeté de toutes parts. Et pourtant, le soir , Dieu a permis que je
supprime par le feu bien des choses dont j’aurais dû me séparer plus tôt, des choses qui
renaîtront assurément si je vis – mais j’avais le sentiment de faire un geste significatif,
et peut-être de déblayer le terrain pour qu’au moment de ma mort il n’y ait pas un
excédent de honte et de peine pour mes proches. Cela a bien duré deux heures. Toute la
matinée, j’ai mis de l’ordre dans mon taudis d’en bas, là où fut l’atelier, la cave aux
rêves. Ce n’est pas fini, il y faudrait peut-être des semaines, et se résoudre à sacrifier
bien des livres, des journaux, des papiers inutiles ; mais je suis, en matière d’écrits,
terriblement conservateur. Enfin, il y a un commencement, un petit commencement.
Possiblement, Dieu ne demanderait à l’homme que de soulever le petit doigt d’un quart
de millimètre ?
Je me suis longtemps bercé avec des idées comme çà. Elles ne doivent pas être tout à
fait vraies qu’à la fin, au bout du bout, quand on passe du temps à l’éternité. Que c’est
long, que c’est lourd, de se porter, de se supporter toute une vie. Et quand je pense que
j’alourdis la charge qui pèse sur votre propre cœur ! car je n’en puis douter.
Il est cinq heures après-midi : je crains que cette lettre ne parte pas encore aujourd’hui
(les P§T sont de plus en plus contemplatifs et font commencer le sabbat de bonne
heure).
Je viens de parler avec Yvonne, arrivée tout à l’heure et pleine de raison, de
compréhension, aujourd’hui. Je dois paraître aussi différent de moi-même aux autres.
Il est question que maman revienne ici dans le courant de la semaine prochaine. Le
chirurgien qui la soigne, qui l’a opérée, trouve qu’elle le peut ; à mon idée, il cherche à
libérer une chambre de la clinique. Le chirurgien en chef, qui nous connaît mieux, nous
ayant soignés tous les trois, et qui a plus d’âge, m’a dit que ma sœur ne pouvait pas se
tirer d’affaire avec maman.
Vous me conseillez d’accepter Angers. Mais Angers ne donne pas une solution, même
pour moi, avant six mois ; et dans six mois, que serai-je ?
J’ai demandé à l’Autorité diocésaine une petite aumônerie du voisinage, qui va
devenir vacante (le titulaire m’a dit lui-même qu’il allait prendre sa retraite) ; cela me
permettrait d’avoir maman près de moi. L’Autorité diocésaine ne m’a pas répondu. Je
crois qu’ils sont très embarrassés de ma personne, à laquelle ils ont décerné les plus
grands éloges tant que je ne leur demandais rien.
Je finirais par mettre une annonce dans un grand journal : “ Prêtre et écrivain, cherche
asile pour sa vieille mère 86 ans infirme et lui-même ? Paieraient pension tous deux ”…
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Ce n’est pas que je veuille la séparer d’Yvonne. Mais Yvonne n’a pas de force
physique, maman est lourde et – actuellement du moins – elle ne peut pas satisfaire
toute seule à ses besoins naturels. Je suis plus apte à l’aider. Alors, comment voulezvous que je l’abandonne ?
D’un autre côté, si nous revenons tous les trois ici, je suis en bas. Que maman ait
besoin de moi pendant la nuit, il faut qu’on appelle de l’extérieur – soit que maman
frappe le plancher de sa chambre avec une canne, soit que ma sœur appelle en ouvrant
la fenêtre de la cuisine –, il faut que je me lève, que je traverse le jardin en contournant
la maison, que je monte un escalier extérieur…C’était charmant quand tout le monde
allait bien, et aux beaux jours ; déjà, pendant la neige de ce dur hiver, ce n’était pas
drôle. Et quand je dis que c’était charmant aux beaux jours, en fait jamais “ tout le
monde ” n’est “ allé bien ”. Seulement, il semblait que ce n’était pas fait pour durer ; les
vacances auraient une fin.
Jacques, je suis horrifié de ce que je vous ai écrit. Et pourtant, je ne me résous pas à le
supprimer. Il faut bien avoir dit une fois ces choses à son ami, pour ne plus avoir jamais
à les dire. D’un mot, je ne crois pas pouvoir me résoudre à quitter maman dans ces jours
de son extrême vieillesse, même au risque de ma propre vie – et je n’ose pas dire : de
mon salut ; mais à vrai dire, je le pense ; et pouvez-vous me dire : abandonne-la, pour te
sauver !
Dimanche soir – Je suis allé à Lannion en fin de matinée. Sur la proposition d’Yvonne,
après le déjeuner de maman, nous sommes allés déjeuner à l’hôtel sur la côte. Tout s’est
passé relativement bien. Cueilli des fleurs en revenant, pour égayer la chambre de la
clinique. Mais la mort reste dans l’âme. De retour ici, je reprends cette lettre. Qu’y
ajouter pour qu’elle vous fasse parvenir au moins un rayon d’espoir ?
Ceci peut-être : Dieu m’a permis que je sois si misérable et si malheureux que pour
m’éviter de croire en moi et de trouver ma joie dans ce monde. Vraiment, c’est ma
conviction.
Je ferai encaisser votre chèque par mon Compte postal, comme je le fais pour les
chèques de mes éditeurs. C’est très simple.
Le mot “ merci ” est bien insuffisant pour traduire ce que je ressens.
Par un paradoxe sans doute bien significatif, tout cela arrive au moment où ce qu’il
faut bien appeler ma “ carrière d’écrivain ” prenait le tour le plus favorable. A peine
paru Marche de L’espérance était demandé pour une traduction par une maison
espagnole et choisi par un club pour une édition reliée (qui s’enlève, paraît-il, comme
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des petits pains). J’ai reçu le premier exemplaire du Soir du sixième jour,1 fort bien édité
par Desclée avec des hors-textes. Vous recevrez bientôt votre exemplaire, ainsi que La
Littérature et sa conscience, pour laquelle j’ai donné le bon à tirer il y a huit jours.
Mieux : sur l’initiative de Dom Claude Jean-Nesmy, qui dirige les Cahiers de la Pierrequi-vire où paraît le second de ces ouvrages, les trois éditeurs (DDB, Ed du Cerf et
Grasset) organisent le 20 mai une réception à l’Hôtel Lutétia pour signaler cette triple
sortie. “ Seigneur, tant de grandeurs ne me touchent plus guère ”…Il faudra pourtant
que j’y aille.
Vous ai-je dit que Maritain en nuestros dias a paru à Barcelone. Sans connaître
l’espagnol, j’ai pu vérifier que les coupures (qu’ils avaient demandé l’autorisation de
faire) étaient insignifiantes. Vous savez probablement par Evans que l’ouvrage collectif
sur votre œuvre, auquel j’ai donné ma contribution il y a deux ou trois ans, va paraître
en Amérique à l’automne.2
La Nouvelle Encyclopédie Catholique, que publient des jésuites (je crois) à
Washington, m’avait demandé l’article sur Gide, que j’ai fait le seul jour depuis deux
mois où j’ai pu travailler.3
Plusieurs autres livres étaient en chantier, dont une Introduction à la Foi, demandée
par Beauchesne, que je devais écrire sous forme de dialogues et dont le manuscrit devait
être remis en Juin. Mais je ne puis croire maintenant que rien de tout cela soit jamais
écrit.
Il y a pourtant quelque chose que je veux finir : c’est la mise au point définitive de la
traduction de Créative intuition. Vous vous rappelez notre échange de correspondance
juste au moment du drame, début mars. Eh bien, si je peux, si j’arrive, dans les trois
semaines qui viennent et qui me séparent de ma rencontre avec Jacques Deschanel (20
mai), si j’arrive à finir, c’est peut-être cela qui me sauvera (temporellement) en
remettant ma pauvre machine sur les rails du travail : vous avez raison, je ne peux pas
me passer de travailler. Un moment, je vous l’avoue, dans la débâcle, j’avais songé à
tout renvoyer aux Brazzola pour qu’ils se débrouillent. Mais, “ au nom de notre
amitié ”, Jacques, ne me retirez pas encore cela. J’ai déjà trop de chagrin de n’avoir pas

1

Henry Bars : Le soir du sixième jour, Desclée de Brouwer, Cahiers de la Pierre-qui-Vire, 1963.
« Maritain’s Contributions to an Understanding of Mystical Experience », in Jacques Maritain and his
achievement, Sheed and Ward, 1963. Ce texte est publié pour la première fois en français dans cette thèse,
Tome III, Inédit A, pp. 23 à 36.
3
Voir Tome III, Bibliographie, B/16, p.72.
2
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réussi encore à vous rendre le petit service que vous m’avez demandé il y a presque
deux ans.
Il ne reste d’ailleurs à peu près que deux points à régler : 1° la traduction complète des
titres de planches : pour cela, c’est décidé, j’écris ce soir même à Charles de Tolnay en
lui demandant de faire diligence ; 2° trouver encore un certain nombre de traductions
déjà publiées des textes sans commentaires de langue anglaise : j’ai bien compris vos
directives (tous les textes en langue originale, et la traduction seulement lorsqu’elle est
déjà parue) ; c’est le plus difficile pour moi, parce que, bien sûr, “ il y a des
bibliothèques ”, mais loin de moi. Je vais essayer de trouver quelqu’un qui puisse aller
chercher à la Nationale. Il me semble qu’on pourrait toujours commencer la fabrication
de l’ouvrage. Je vais voir cela avec Deschanel.
Ce que vous dites de Bernard est bien vrai. Il m’est apparu ce soir du 3 avril (le jour
même des 86 ans de maman) comme un ange. Du reste je continue à être émerveillé par
tous les petits frères que je rencontre.
Jacques, très cher Jacques, de vous avoir écrit m’a fait du bien. Je suis moins seul,
moins mort. Je voudrais que vous le sentiez et que cela allège un peu la peine que vous
avez de ma peine.
Henry +
O.K. Lettre et questionnaire à Charles de Tolnay sont écrits et partent demain matin
avec cette lettre, par avion. J’écris à Deschanel.
Je vous embrasse de tout mon cœur

137 – de Jacques Maritain.

Toulouse

4 mai [19]63

Mon cher, bien-aimé Henry,

Merci de votre lettre, qui m’émeut au fond du cœur. Je suis bouleversé de votre peine,
ce qui est affreux c’est de n’entrevoir aucune solution. Dieu vous promène au fond de
l’abîme, et en même temps, pour l’accessoire, il vous envoie des fleurs et de bonnes
nouvelles quant à votre “ carrière d’écrivain ”. C’est bien dans ses habitudes, c’est une
manière de vous dire qu’il ne vous oublie pas, qu’au moment où il paraît vous jeter au
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gouffre il reste bien décidé à vous venir en aide, quand vous aurez bien remâché la
souffrance. Et certainement vous avez raison : Dieu n’a permis que vous soyez si
misérable et si malheureux que pour vous éviter de croire en vous et de trouver votre
joie dans ce monde. Cà c’est la vérité.
Je crois que vous avez raison pour Angers. Quant à la petite aumônerie du voisinage,
le salaire doit être des plus misérables. Je me demande si ce n’est pas du côté de vos
livres que la situation financière (si importante dans les circonstances présentes)
s’améliorera. Vos éditeurs ne pourraient-ils pas faire campagne pour un prix à
l’Académie (qui ferait aussi très bien vis-à-vis du diocèse).
C’est une sottise horrible d’avoir l’air de donner des conseils ou de faire des
suggestions à quelqu’un qui se débat dans les difficultés où vous êtes. Et cependant
comment empêcher ma tête de marcher ?
Bien sûr vous avez raison de ne pas vouloir abandonner votre mère. Mais d’autre part
la situation à Ker Erwan, matériellement et moralement, va être de plus en plus
impossible. Est-ce qu’on ne peut pas envisager de confier votre mère à une institution
religieuse qui prendrait soin d’elle ? (peut-être l’institution où elle allait quand vous
quittiez Perros). Matériellement elle serait bien, moralement l’exaspération mutuelle qui
à Ker Erwan surgirait encore à certains moments entre vous trois est mauvaise pour elle
et pour votre sœur comme pour vous.
A l’âge de votre mère, qui est presque le mien, on doit être préparé à une solution de
cette sorte. J’en parle souvent aux Petits Frères en ce qui me concerne, je ne peux pas
supporter l’idée que si une infirmité grave survenait je deviendrais un poids écrasant
pour mes amis. J’aimerais bien mieux aller mourir chez les Petites Sœurs des Pauvres.
Votre mère fait sans doute les mêmes réflexions.
Est-ce le prix de la pension qui serait prohibitif ?
Votre maman n’a-t-elle pas quelques petites ressources à elle ? Et plutôt que de vous
user dans une cohabitation cruelle, ne voudrait-il pas mieux que chacun de votre côté
votre sœur et vous, elle par son enseignement, vous par votre “ carrière littéraire ”,
coopériez pour faire les frais de cette pension ? J’aimerais beaucoup mieux vous voir
tout seul à Ker Erwan, mais travaillant, travaillant, travaillant, vous crevant au besoin,
pour gagner de l’argent par vos livres, par des conférences, des prédications, afin de
subvenir aux frais de votre mère, que de vous voir reprendre la terrible expérience de
ces derniers mois. Et vous savez bien qu’il faut que vous travailliez.
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La solution dont je parle ne serait nullement un abandon de votre mère, tout au
contraire. Elle lui demanderait le sacrifice de quitter son chez elle, oui, comme je viens
de le dire, c’est normal pour les vieillards. Mais elle lui donnerait l’assurance des soins
matériels et la paix, et vous pourriez aller la voir très souvent…
[en marge : au point de vue des soins elle serait beaucoup mieux. Les conditions à Ker
Erwan sont effrayantes, l’escalier extérieur etc. Tout ça ne peut plus marcher.]
Et de temps en temps le vieux Jacques pourrait encore envoyer quelques sous. Oh,
Henry, ce que vous me dites de cette secousse que vous a donnée ma lettre est un tel
réconfort pour moi. La tristesse et la misère sont revenues, – mais il y a un bon moment,
un moment pour Dieu. Il faut prier, Henry, même en râlant furieusement. Et vous avez
soulevé le petit doigt, et c’était singulièrement méritoire.
Tous les livres qui sont en chantier, (et pas seulement Creative Intuition) il faut les
écrire et les achever. C’est votre vocation, et votre manière à vous (voulue de Dieu)
d’être prêtre. A aucun prix n’abandonnez ça.
Entendu pour Creative Intuition ; oui, finissez cette insipide révision. Mais ne vous
tourmentez pas avec les références, les titres de planches etc. Deschanel, quand il est
venu à Toulouse prendre le [ms] du Journal de Raïssa, m’a déclaré que c’était son
affaire à lui, qu’ils avaient des services organisés pour ces sortes de recherche. J’aurais
dû vous l’écrire, mais j’étais trop malade. Du reste je suis content que vous soyez entré
en relations avec Tolnay, qui est un homme exquis.
Henry, pardonnez-moi la stupidité de cette lettre. Je suis à bout de forces ce matin et je
ne sais pas très bien ce que je dis. Mais vous comprenez ce qu’il y a derrière cette
stupidité. Beaucoup d’amour en tout cas.
Donnez-moi des nouvelles. Je vous embrasse de tout mon cœur
J
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138 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

6 mai 1963

Jacques bien-aimé,

Vous êtes le seul qui sachiez me parler, avec un vieux prêtre qui a été mon professeur
quand j’avais dix ans et auquel je suis resté tendrement attaché (c’est un grand mutilé de
Verdun). Tous les autres, surtout prêtres, me font la morale.
Pour la petite aumônerie du voisinage, peu eût importé que le salaire fût misérable.
Même au pair, cela m’eût convenu ; l’important était que j’eusse le temps de travailler à
mes livres. Vous voyez parfaitement juste ; écrire suffira à résoudre la situation
financière ; encore faut-il que je puisse écrire.
Mais le vicaire général vient de me répondre que, les nominations ne se faisant qu’en
juin ou juillet, il doit attendre pour présenter mon désir au conseil. Je lui réponds à mon
tour qu’il sera trop tard et qu’en haut lieu on devait avoir assez d’éléments
d’information pour savoir que j’étais en perdition !
Je n’attends plus rien d’eux.
Si je vais à Paris dans quinze jours, peut-être mes amis de là-bas me trouveront-ils
quelque chose – un gîte pour travailler.
Il aurait bien mieux valu que maman fût dans une maison religieuse, mais Yvonne ne
l’a pas permis. Maman est devenu “ sa chose ”, qu’elle soigne avec un dévouement
remarquable mais gouverne avec un despotisme irrépressible ; elle voit d’un très
mauvais œil que je m’occupe d’elle. Alors, je reste en bas. On l’a ramenée vendredi
soir.
Cependant l’effort religieux amorcé par votre lettre n’a pas tourné court. Je puis vous
dire que depuis il y a quelque chose de changé – sans que je puisse affirmer que cela
durera : hélas, je me défie trop de moi-même.
Samedi soir je suis allé me confesser au curé ; il m’a promis qu’il viendrait voir
maman aujourd’hui. Hier dimanche, en fin de matinée, j’ai dit la messe dans la chambre
de maman et je lui ai donné la communion.
Maman a de petites ressources, qui lui permettent de ne pas être complètement à notre
charge. Pour l’opération et les frais de clinique, elle a bénéficié des assurances sociales.
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Nous pourrions certainement, Yvonne et moi, compléter le prix de sa pension. La
difficulté serait probablement de trouver une pension, en dehors de l’hôpital où il est à
peu près impossible d’avoir une chambre à un seul lit. Les pensions de famille
proprement dites, même et peut-être surtout (triste à dire) tenues par des religieuses, ne
prennent pas volontiers des infirmes, et elle est, actuellement du moins, très infirme.
Mais en tout cas, Yvonne ne s’y est pas prêtée. La mère d’un ami prêtre, qui a une
grande maison à la campagne, avait offert qu’elles viennent toutes les deux chez elle
pour quelques semaines de convalescence ; “ vous vous occuperez de votre mère, lui
avait-elle dit ; et moi je ferai la cuisine ”. On ne pouvait pas être plus gentil. Ma pauvre
sœur a refusé, de l’air le plus désagréable. Et maman est désormais absolument sous sa
tutelle.
Alors, comme je ne peux plus continuer dans ces conditions-là – vous n’êtes pas le
seul à me le dire – il va falloir que je les abandonne, jusqu’au moment où l’une ou
l’autre n’en pourra plus.
Votre cas n’est pas du tout le même. Vous ne serez jamais un poids écrasant pour vos
amis ; je suis sûr que les Petits Frères ne vous laisseraient pas vous en aller.
J’ai écrit aux Brazzola, pour leur demander de chercher des traductions de textes ; et
aussi à Deschanel, en lui posant une question analogue à celle à laquelle il vous a
précisément répondu : je suis bien content de ce qu’il vous a dit. Je compte donc lui
apporter l’ensemble du travail dans quinze jours.
Mais, à vrai dire, je ne suis pas sûr que cette “ réception ” ait lieu (en tant que
“ réception ”, çà ne m’avait jamais rien dit, mais dans la mesure où cela témoignait de
l’amitié j’étais content). Grasset, après avoir accepté, s’est défilé : Yves Berger1 a
répondu au P. Peuchmaurd, des Editions du Cerf, que La Littérature et sa conscience
étant un ouvrage littéraire ne gagnerait rien à être présentée avec des ouvrages religieux.
Le P. Peuchmaurd a bien fait valoir que ces trois ouvrages étaient l’œuvre d’un seul
homme… En réalité, c’est l’aboutissement d’une longue mauvaise volonté, dont je
devine trop bien la source. Quoi qu’il en soit, j’ai dit au P. Peuchmaurd et à Dom
Claude Jean-Nesmy2 de ne pas maintenir ce projet à cause de moi, mais seulement si
cela servait leurs maisons d’édition.

1

Yves Berger : né en 1934, à Avignon, professeur. Il entre en 1960 aux Editions Grasset dont il devient le
directeur littéraire. Auteur de nombreux ouvrages, particulièrement sur les indiens d’Amérique du nord.
2
Dom Jean-Claude Nesmy : moine de La Pierre qui vire, ami d’Henry Bars, historien de l’art religieux,
directeur chez Desclée de Brouwer d’une collection : « Les Cahiers de la Pierre qui vire ».
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J’ai reçu samedi le premier exemplaire de La Littérature et sa conscience et je vous
enverrai un dès que j’aurai le colis, en même temps que Le soir du sixième jour déjà
arrivé : celui-ci est particulièrement bien édité.
Ne me dites pas que vous écrivez des stupidités, mon bien-aimé Jacques, car c’est au
moment où vous dites cela que vous écrivez une…énormité ! Vos lettres sont
merveilleuses, mais je ne veux pas que vous vous épuisiez à m’écrire. Ayez la certitude
que vous m’avez prodigieusement aidé (peut-être saurons-nous un jour, dans l’autre vie,
que vous m’avez arrêté au bord de l’abîme).
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

139 – de Jacques Maritain.

[ Henry Bars avait volontairement enlevé cette lettre de sa correspondance, sans la
détruire. La distance prise par le temps et la disparition des protagonistes nous a
semblé autoriser sa publication. Les relations très difficiles avec sa sœur n’empêchèrent
pas l’existence de sentiments très profonds entre eux.]

Toulouse

8 mai [19]63

Cher Henry très aimé,

C’est vous qui me réconfortez. Vous ne savez pas ce que c’est pour un homme aussi
claqué que je suis en ce moment, aussi à bout de souffle, de penser qu’il peut encore
aider un tout petit peu un ami aussi cher que vous.
J’imaginais bien Yvonne comme une chipie despotique, mais tout de même pas si
déraisonnable que çà. Et je croyais que votre maman avait elle-même assez de caractère
pour pouvoir lui imposer sa volonté. Enfin les voilà toutes les deux à Ker Erwan. Alors,
vous, Henry, fichez le camp, prenez vos cliques et vos claques, fichez le camp en
vitesse. Ca ne rendrait service à personne que vous deveniez fou à cause des folies de
votre sœur. Achetez un lit-tous-soins pour votre mère, ce qui évitera d’avoir à la
soulever, et ne nécessitera plus la présence d’un homme. Et laissez Yvonne se
débrouiller avec son despotisme et son dévouement.
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Je ne me console pas qu’Yvonne ait refusé l’offre dont vous me parlez, faite par la
mère d’un ami prêtre, qui a une grande maison à la campagne. Mais, Henry, est-ce que
la solution n’est pas toute simple, – juste en intervertissant les rôles ? Est-ce que cette
dame qui a l’air si amical ne pourrait pas vous prendre, vous, dans cette grande maison,
et pour une durée indéterminée ? Vous n’êtes pas du tout encombrant, pas plus qu’une
petite souris. Juste une chambre où fourrez vos livres et tout le bazar de votre garage. Et
je suis sûr que cette dame s’attachera vite à vous.
Ainsi vous laissez Ker Erwan à Yvonne et à votre mère. Et dans le garage il est
probable qu’alors Yvonne dans quelques semaines installera une bonne femme [pour
s’occuper de la maison.] Et vous aurez la paix, vous pourrez travailler tout votre saoul,
libre des curés, des Instituts Catholiques, etc.
Henry, je vous en supplie, proposez cette solution à votre ami prêtre. Dites que c’est
moi qui vous y ai poussé.
Si c’était impossible, alors il resterait à chercher un gîte à Paris, mais ce ne serait
qu’un pis-aller. Il me semble que si vous exposez clairement la situation à votre ami
prêtre, il verra comme moi que cette grande maison de sa mère est l’unique solution.
C’est pourquoi je vous écris en hâte. Espérant que vous pourrez régler cette question
avant votre départ pour Paris.
Je n’ai pas besoin de vous dire quelle joie m’ont donnée quelques lignes de votre
lettre. Je suis si heureux, en particulier, que vous ayez donné la communion à votre
mère.
Priez pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Jacqs
Si je vous ai parlé des stupidités que j’écris peut-être, c’est que je suis tellement
fatigué que je perds le contrôle et ne sais plus clairement ce que je fais. Il faut voir les
bévues dont je suis capable en corrigeant les épreuves !
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140 – d’Henry Bars.

Treguier

12 mai 1963

Jacques bien aimé,

Quand j’ai reçu votre lettre du 8, pleine de tendresse et de sagesse, j’avais déjà eu,
deux jours de suite, la visite d’un vieil ami, prêtre, qui terminait son Séminaire au
moment où je commençais le mien, il y a presque trente-cinq ans.1 C’est sa mère la
vieille femme dont un propos est cité, au début du premier paragraphe du dernier
chapitre dans Marche de l’espérance et c’est à moi qu’elle avait posé une telle question
il y a bien des années. Or elle est morte très âgée le 1er janvier dernier ; et peu de temps
après son fils aîné, l’antichrétien qui l’avait tant fait souffrir (mais elle savait
extraordinairement se taire), a manifesté des signes de retour à la foi, signes qui ont été
suivis de preuves et bien que l’évolution ne soit pas terminée il y a des raisons de penser
qu’elle se poursuivra. Son frère cadet, le prêtre, est mon ami ; mais par lui j’avais connu
l’aîné et nous avions sympathisé malgré l’opposition des convictions dont d’ailleurs
nous ne parlions jamais.2
Bref ils étaient tous les deux venus me voir jeudi, avec la femme de l’aîné. Et ils
avaient été si bouleversés par l’état où ils m’avaient trouvé que mon ami est revenu me
voir vendredi avec une proposition qui rejoignait votre suggestion. Ce prêtre excellent
est actuellement aumônier des Filles de la Croix à Tréguier. Ayant parlé de ma situation
jeudi soir à la supérieure de la communauté, celle-ci lui a dit : “ Allez le chercher ;
dites-lui que nous le recevrons de grand cœur et qu’il pourra travailler ici comme il
voudra ”. J’avais déjà envisagé de venir demander asile ici. Il m’a paru que ce que vous
me conseilliez se retrouvait ici, avec des avantages. Tréguier est moins loin de Perros
(22 km) que Bourbriac (55 km) où habite la mère de mon autre ami prêtre (celui-ci
beaucoup plus jeune, ancien élève à moi).3 De plus cette dame, très amicale certes, ne
m’avait pas invité moi-même ; et si elle avait invité maman avec Yvonne de grand
cœur, c’était pour quelques semaines. Enfin je risquais surtout à la longue de gêner
davantage par la présence une personne seule, qui s’absente parfois pour aller voir sa
1

Jean Carmené.
Il s’agit de Paul Carmené, frère de Jean.
3
Sans doute Charles Blanchet : 1922-2004, prêtre, élève puis ami d’Henry Bars, auteur de nombreux
articles et ouvrages dont Maritain en toute liberté, Pages choisies, Editions du Cerf, 1997.
2
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fille au loin, qu’un couvent où l’on reçoit beaucoup de monde et où je veux bien payer
ma pension.
Je ne me suis pourtant pas décidé immédiatement. C’était dur de m’en aller. Vendredi
soir j’ai ramené mon ami ici et je lui ai promis de venir bientôt passer quelques jours
près de lui. Hier matin, j’étais décidé à partir dans la journée ; et cela aurait mieux valu,
car la soirée a été terrible ; Yvonne m’a dit qu’un médecin lui avait proposé de me faire
interner et qu’elle avait répondu : “ pas encore ”. Puis elle a fermé au verrou la porte de
l’étage et ne m’a plus ouvert jusqu’au matin. Alors je me suis senti, pour le moment au
moins, détaché ; j’ai préparé mes petites affaires, après être allé prendre un café au
bourg ; j’ai dit au revoir à maman et je suis venu ici.
Je ne sais pas si, à l’usage, cela se révèlera viable (il y a, d’ailleurs, des modifications
possibles sur place). Mais en tout cas c’est le début d’une tentative de sauvetage. Ce qui
est le plus dur, c’est que je ne peux pas m’empêcher de penser à maman ; et j’ai beau
savoir que là-bas je ne lui servais plus à rien, je sais aussi qu’elle va être de plus en plus
isolée. Ne lui reprochez pas de manquer de caractère ; elle en a eu et en a beaucoup,
mais il est certain que les deux derniers mois ont extrêmement détendu les ressorts
naturels du vouloir ; et puis Yvonne a réussi à lui persuader qu’elle seule est capable de
lui venir désormais en aide, sur tous les plans. Même celle-ci, ma pauvre sœur, je ne
peux pas m’empêcher d’avoir pitié d’elle et de lui trouver des excuses.
Mon rêve serait d’arriver à reconstituer un foyer, où maman serait chez moi, et d’où
ma sœur ne serait pas exclue mais où elle saurait d’avance qu’elle ne peut être qu’une
invitée. Evidemment, ailleurs qu’à Ker Erwan ; Ker Erwan est spirituellement fini.
En tout cas, je vais essayer de travailler ici et je verrai si la solution peut durer un peu.
Pendant quelques jours, je devrai aller chaque matin à Perros pour chercher mon
courrier (jusqu’à ce que mes principaux correspondants sachent mon changement
d’adresse) ; et je verrai maman à cette occasion.
Dimanche prochain est la fête de Saint-Yves, celle de mon père et de ma sœur…Je ne
sais si j’irai là-bas quelques instants. En tout cas, je pars de Saint-Brieuc dans cette
après-midi du 19 avec un ami qui m’emmène le soir à Dinan et de là à Paris dans la
journée du lendemain. L’idée de cette “ réception ” me pèse de plus en plus ; mais
maintenant il n’y a plus moyen de reculer.
Hubert connaît bien l’aîné des deux frères dont je vous ai parlé (Paul Carmené) qui
l’aime beaucoup ; lui et sa femme, chez qui je déjeunais ce midi à Port-Blanc, m’ont
plusieurs fois parlé de celui-ci (Hubert Paul-Hasard, qui avait été mon ambassadeur près
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de vous l’année dernière après sa visite du lundi de Pâques, avec Riquet et Joseph). Si
vous en avez l’occasion, racontez-lui la suite de l’histoire (si tant est que j’aie été assez
clair pour qu’elle soit racontable, et je crains que non). Les Petits Frères ne savent pas
tout le bien invisible qu’ils font ici justement parce qu’ils ne cherchent à convertir
personne. Ils sont très aimés.
Malheureusement la mer était trop basse pour que nous passions à Saint-Gildas ; mais
j’espère en avoir bientôt l’occasion, si je reste à Tréguier.
Pardon d’avoir tant parlé de moi, mais je sais que vous le pardonnerez. Et j’espère que
vous aurez un tout petit poids de moins sur votre cœur que tant d’amour fait battre.
Je vous embrasse avec tout le mien
Henry +
P.S. Charles de Tolnay m’a aussitôt répondu en me fournissant les renseignements
demandés ; et la table des planches est faite. J’ai écrit à Jacques Deschanel et il m’a
aimablement répondu. Bien que je doive le rencontrer lundi, probablement je vais lui
expédier le manuscrit de Creative Intuition en recommandé. Ce sera plus sûr.

Samedi 18 mai - Cette lettre n’est pas encore partie, parce que de jour en jour je
sentais des interrogations sur l’avenir se presser dans ma pauvre tête. Et pourtant il y a
du mieux dans mon état : je dis la messe chaque jour, je mange bien et je ne bois que de
l’eau. Chaque matin je suis allé à Perros chercher mon courrier et embrasser maman.
Yvonne elle-même semble détendue.
Mais je sens bien que retourner vivre avec elles serait retomber dans l’état précédent
ou un état pire. Je sais aussi, ayant vu le vicaire général mardi, que je n’ai rien à attendre
du diocèse : “ Soignez vous d’abord, me fait dire l’Evêque ” - ils voudraient que j’aille
dans une maison de santé - “on verra après ”. “ Ils ne se mouillent pas ”, m’a dit le
médecin (incroyant, mais sensé) qui est au courant de mon état et auquel j’avais envoyé
le vicaire général en le déliant du secret professionnel. Il estime que le séjour en maison
de santé est inutile et serait peut-être nuisible. “ La vraie façon de vous soigner, m’a-t-il
affirmé, c’est de vous donner un cadre de vie qui vous permette de travailler ”. Il me
conseille de chercher à Paris.
En effet, si charmant que l’on soit ici pour moi, je ne pourrai m’y incruster
indéfiniment sans indiscrétion ; et à Bourbriac, ce serait pareil. Je ne manque pas d’amis
qui m’invitent à passer chez eux huit ou quinze jours. Mais vous devinez que la
perspective de devenir un errant ou un pique-assiette, ne serait-ce que pour quelques
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mois, est passablement déprimante. J’aimerais mieux payer ma pension quelque part,
afin de me sentir indépendant et de retrouver la sécurité relative sans laquelle un travail
continu sera possible. J’ai d’ailleurs travaillé un peu cette semaine. La traduction de
Creative Intuition est partie en exprès recommandé pour Paris jeudi soir. Deschanel a dû
l’avoir hier.
Je me suis également un peu remis à cette Introduction à la Foi que m’a demandée
Beauchesne et qui m’intéresse fort. Quand on sait que certains prêtres évolués
enseignent comme doctrine, il apparaît que ce n’est pas superflu.
Donc je pars demain de Saint-Brieuc avec un ami ; et je serai à Paris lundi. Mon projet
était de revenir avant l’Ascension ; mais si cela paraît utile pour préparer l’avenir, j’y
resterai un peu plus. S’il y a urgence, écrivez-moi aux Editions du Cerf (29, bd. LatourMaubourg) ; les dominicains m’ont retenu une chambre dans l’hôtel à côté.
Frère André de l’Ile Saint-Gildas (à 10 km seulement d’ici) est venu me voir mercredi.
Lui aussi m’a invité à passer quelques jours dans l’Ile. J’irai probablement ; mais j’ai un
peu peur de leur austérité ; et surtout ils n’ont pas d’électricité : pour moi qui suis si
souvent éveillé la nuit, c’est un peu embêtant.
Jacques très aimé, je sens votre protection sur moi et celle de Raïssa : il y a des
tourments charnels qui me sont, pour le moment, presque épargnés.
Je vous embrasse tendrement.
Henry +

141 – de Jacques Maritain.

Toulouse

27 mai [1963]

Mon bien-aimé Henry,
Merci du Soir du Sixième Jour. Merci de la chère dédicace.1 C’est un très beau livre,
parce qu’il est tout plein de votre âme. Je le lis peu à peu, avec beaucoup d’admiration
(parfois un peu déconcerté quand il m’arrive de perdre le fil, vieille tête que la fatigue
ne lâche pas.)

1

« à mon bien-aimé Jacques. Sans commentaire. »
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Mais ces quelques lignes ne sont pas seulement pour vous remercier. Je veux vous dire
avant tout que je m’inquiète d’être sans nouvelles, alors que je sais que cette situation ne
peut pas durer. Je vous en prie, envoyez-moi juste un mot.
J’espère toujours partir pour Paris le 7 juin.
Je pense à vous de tout mon cœur. Compte bien vous voir à Kolbsheim en juillet.
Je vous embrasse
Jacqs
J’ai renoncé (à contre-cœur) à aller à Princeton cet automne, je suis trop affaibli, et à la
merci de la moindre fatigue…
Pardonnez la brièveté de cette lettre. Pas la force d’écrire.
[d’une encre différente] :
A l’instant le courrier, je reçois votre lettre de Tréguier. Ces Filles de la Croix à
Tréguier, c’est une solution providentielle. Henry, pas de scrupules déraisonnables :
incrustez-vous à Tréguier, pour le moment ne pensez qu’à vous et à votre travail. C’est
la meilleure façon de venir en aide aux autres, y compris votre maman (peut-être pour
un moment Dieu veut-il que vous pensiez à elle avant tout dans la prière, et dans un
grand sacrifice des liens du cœur. C’est toujours l’histoire d’Abraham…) Vivez au jour
le jour, mais cramponnez-vous à Tréguier. Saint-Gildas ne peut que vous énerver. Et
contre Paris j’ai un préjugé terrible, c’est une ville cruelle, impitoyable, où vous seriez
dans la pire solitude. Je crois que vous avez besoin de la Bretagne, de votre Bretagne,
c’est pourquoi Tréguier est si bien. Merci pour Creative Intuition ! Comme je suis
heureux que vous vous soyez remis à l’Introduction à la Foi. Ah certes ce n’est pas
superflu ! Quand on pense à tout ce qu’ils racontent en exégèse…J’envoie cette lettre à
Tréguier où j’espère que vous êtes de retour. Envoyez-moi une ligne de nouvelles. Je
vous embrasse de tout mon cœur. Priez bien Raïssa.
Js
Quand vous m’écrivez n’oubliez pas de mettre Avenue Lacordaire. Sans cela la lettre
risque de s’égarer
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142 – de Jacques Maritain.
1er juin [19]63

Toulouse

Merci de votre lettre, mon bien-aimé Henry. Ce sont de bonnes nouvelles. Je déteste
Paris, mais je n’ai rien contre “ la région parisienne ”, surtout si c’est le chanoine Barrau
qui vous dépanne (je l’aime beaucoup et j’ai confiance en lui.)
J’ai malheureusement donné déjà des rendez-vous pour les jours qui suivront
immédiatement mon arrivée. La meilleure chance de me voir serait peut-être le lundi 10
à la fin de l’après-midi, pourriez-vous passer vers 18 h ou un peu après au Lutetia (Bd
Raspail) et me téléphoner de l'hôtel (je dirai au standard de ne pas me passer les appels
venant de l’extérieur). Vous pourriez aussi téléphoner aux Petits Frères (Suffren 31-74)
en leur disant combien de temps vous restez à Paris et où (n° de téléphone ?) on peut
vous atteindre, ils me passeront le renseignement.
[en marge : ou vous pouvez laisser un mot à l’hôtel me disant cela]
Le mardi 11 est certainement impossible (je dois assister à un baptême, serai parrain
d’une petite Raïssa-Marie1). Le 12 j’ai plusieurs rendez-vous, mais qui ne tiendront
peut-être pas.
A bientôt donc, Henry. Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacq
La Littérature est arrivée, je suis si heureux que ce livre est paru ! L’emporte à
Kolbsheim, où votre premier lecteur se promet de le relire.

143 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

8 juillet [1963]

Très cher Henry,

Je m’ennuie de n’avoir pas de vos nouvelles. Tout va-t-il bien comme nous
l’espérions ? A-t-on trouvé aux environs de Paris un abri convenable pour vous ?

1

Il s’agit de la fille de Josette Arrazola de Onate, convertie des Maritain.
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Je ne cesse de penser à vous.
Je vous embrasse de tout mon cœur.
Jacqs
Je crois que Lexi (ou Antoinette) vous a écrit que vous rappeler qu’on compte sur vous
pour la réunion d’études, mais je crois aussi que l’adresse de la lettre a été des plus
fantaisistes.
Quand vous viendrez, voudriez-vous mettre dans votre voiture, – si vous n’en avez
plus besoin – le dictionnaire anglais-français qui est chargé pour moi de tant de
souvenirs ? Merci d’avance.
Je vais mieux.

144 – de Jacques Maritain.

[feuille petit format pliée, dont la moitié supérieure est restée blanche, sans date,
probablement billet joint à autre chose]

avec ma fidèle tendresse
Jacqs
Cher Henry, j’ai eu beaucoup de peine de vous voir si peu et si mal à Kolbsheim cette
année. Hélas, je ne pouvais faire mieux, à cause du travail qu’il fallait terminer
d’urgence, malgré les repos prolongés auxquels j’étais et suis toujours obligé, et au
milieu de difficultés et de soucis dont je vous parlerai un jour. Ces jours ont été très durs
pour moi. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Jacs
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145 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim
2 sept[embre]. [19]63

Très cher Henry,

Vous savoir malheureux me désole. C’est une folie de rester encore à Perros ou à
Tréguier en attendant Paris. Et vous avez absolument besoin de travailler !
Ce que je suggère : pourquoi n’iriez-vous pas pour 3 semaines ou un mois à l’abbaye
de Cîteaux dans le silence, en emportant de quoi travailler ? Le Père Abbé a eu
l’occasion de venir ici, c’est un homme d’une bonté et d’une simplicité merveilleuse, je
suis sûr qu’en lui écrivant de ma part (nous sommes tout de suite devenus de très grands
amis) vous obtiendrez toutes facilités.1
La seule personne avec laquelle vous pourrez bavarder de temps en temps (et quand il
commence à parler il ne s’arrête plus), c’est Frère Pascal, – autrement dit mon cher Jean
Bourgoint (un des deux héros des Enfants Terribles) qui a été baptisé à Meudon et est le
filleul de Cocteau.2 Pendant sa jeunesse une seule chose existait pour lui, la poésie. Il a
vécu de poésie, – et de drogue. Quand il a été au plus bas, Jean Hugo l’a hébergé chez
lui à Lunel3, et là il a fini par se “ convertir ” une seconde fois (il n’avait jamais perdu la
foi). Est entré comme convers à Cîteaux il y a 15 ans. Vous aime beaucoup parce que
vous êtes mon ami. (A Cîteaux, tout en trayant les vaches il s’est éveillé à la réflexion
philosophique et théologique…) Voilà. Je vous conseille fermement d’aller là-bas, en
attendant que l’abbé Rhodain [sic] vous installe à Paris. Ecoutez-moi, Henry.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacs

1

Dom Jean Chanut : désigné Abbé régulier le 19 mars 1963. (jusqu’en 1990)
Voir note 2, p. 47.
3
Lire de Jean Hugo : Le regard de la mémoire, Actes Sud, 1983.
2
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146 – d’Henry Bars.

Ker Erwan

10 septembre 1963

Très cher Jacques,

Merci de votre lettre. Mais pour quelqu’un qui se ronge de silence je vous avoue que
Cîteaux ne me paraît pas indiqué, même avec l’appoint de la charité de Frère Pascal.
Du reste, il paraît raisonnable que je consacre cette fin de mois à mettre de l’ordre dans
mes papiers, pour savoir au moins ce que je dois emporter. C’est à quoi je m’emploie,
en profitant par ailleurs des occasions pour aller en voiture faire visite aux amis les
moins éloignés. Par ailleurs, Ker Erwan connaît un répit dans le malheur et je ferai tout
mon possible pour qu’il dure jusqu’au bout.
Dès que je connaîtrai mon adresse parisienne je vous l’écrirai. De votre côté, si vous
regagnez Toulouse, faites-moi signe pour que je vous adresse mes lettres là-bas.
Je vous embrasse de tout mon cœur.
Henry +
P. -S. Ce qu’il me faut, c’est évidemment le travail ; mais je ne peux pas travailler en
camp volant ; je ne le peux que “ chez moi ”, là où j’ai creusé mon trou et installé mon
désordre familier ! Jusqu’à ce que je me sois refait un “ chez moi ”, c’est encore ici que
je suis le moins mal pour travailler.
Et ce qu’il me faut encore, c’est voir du monde (non pas au sens “ mondain ”, sans
doute), avoir la possibilité d’échapper à mon gouffre par la rencontre d’autrui.
L’approche du soir, de la longue soirée solitaire et de la nuit plus longue encore éveille
maintenant en moi une sorte de terreur enfantine dont je commence seulement à prendre
nettement conscience et surtout à saisir le sens : jusqu’à une période très rapprochée, je
pouvais me réfugier dans ma mère…
Ce que j’attends de Paris, c’est l’occasion d’exercer mon sacerdoce de la seule
manière dont je sois capable : en écoutant les gens qui ont des problèmes que je
comprends, et en essayant de leur répondre. Les lettres que je reçois me prouvent que de
tels gens existent. Probablement il en existe ici même ; seulement la vie que je me suis
faite (et qu’on m’a faite) ne permet pas que je sache où ils sont.
Alors peut-être – peut-être – en étant un peu prêtre comme cela ; en acceptant d’autre
part que le cordon ombilical soit coupé… ; enfin, en travaillant dans un “ home ” où je
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pourrais éventuellement accueillir des amis ; peut-être arriverai-je à refaire tant bien que
mal les tissus de l’être moral et spirituel qui se sont usés et dégradés. Mais il est clair
que je resterai jusqu’au bout un être fragile et menacé.
Je sais que vous comprendrez cela mieux que personne, mon Jacques bien-aimé.

147 – de Jacques Maritain.

Toulouse

20 octobre [19]63

Très cher Henry,

Paul m’a parlé de sa conversation avec vous. Je déteste faire de la peine à mes amis,
même involontairement et pour de petites choses. Il me reste, Henry, de vous demander
très sincèrement et très humblement pardon.
Je ne sais pas tenir ma langue. Je n’aurais jamais dû vous parler de l’abbé Rhodain
[sic] comme je l’ai fait, d’autant plus que dans l’affaire qui m’avait mal impressionné il
avait probablement raison.
Mais quoi ! Avec vous j’ouvre le bec sans réfléchir. Est-ce que ce n’est pas un des
effets de l’amitié ?
Je ne peux vous écrire que quelques lignes, étant encore très fatigué. Les derniers jours
à Paris ont failli tourner fort mal ; j’ai dû, comme Paul vous l’a dit, revenir en voiture,
étendu sur un matelas.
Cette fatigue où je suis de plus en plus explique bien des négligences et des impairs. Il
y a un tas de choses dont je suis devenu incapable, et parmi ces choses il y en a que
l’amitié demanderait. Que puis-je faire à cela, Henry, sinon demander votre
indulgence ? J’y ai un peu droit, ayant passé le cap des 80 ans (ça fait une terrible
différence), et ayant de moins en moins d’heures libres à ma disposition, ce qui est une
lourde pénitence. Déjà pour ce qui me reste de travail tout à fait indispensable le temps
commence à me manquer sérieusement.
Pardonnez-moi donc, Henry. Et priez pour moi.
J’ajoute que de mon côté je suis extrêmement vexé que vous m’ayez taquiné en ne
voulant pas me donner votre adresse !
Je vous embrasse très tendrement
Jacs
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148 – d’Henry Bars.

120, rue du Cherche-Midi
22 octobre 1963

Jacques très-aimé,

Qu’est-ce j’ai bien pu raconter à Paul ? Comme j’étais ivre, il est probable que toutes
les petites vipères qui dorment dans mon cœur ont sorti leur dard. Pourtant je suis sûr
que dans ce cœur il n’y a pas le moindre venin contre vous.
La seule chose vraie, c’est que dans le cours de l’hiver dernier quelque chose qui avait
duré cinquante ans s’est effondré. Quelque chose que je connaissais pas mais qui était
mon support terrestre. Et çà, vous qui avez perdu Raïssa au bout de 56 ans de mariage,
vous devez deviner ce que c’est.
Par ailleurs, il est trop explicable que l’on ne puisse partager ses amis comme l’on
partage son pain. Je suis moi-même certainement injuste pour quelques-uns des vôtres
(Massignon…) et sans rien y pouvoir.
Mais l’admiration et la reconnaissance que j’ai pour l’abbé Rodhain ne sont pas du
même ordre que les sentiments qui m’unissent à vous. Avec des dons d’organisateur qui
me coupent le souffle et une générosité quasi seigneuriale, il est probablement un timide
qui m’a toujours intimidé. Je vois que beaucoup de gens ne l’aiment pas : “ Pourquoi
cet homme qui s’occupe de charité se montre-t-il si désagréable ? ” me demandait
l’autre jour un autre ami. Et plusieurs autres sont visiblement réticents.
Vous me demandez pardon, Jacques ! Je reçois cette demande à genoux.
J’essaie de m’étourdir, voyant le plus de gens possible, implorant qu’on me fasse
travailler comme un abruti (car il m’est impossible, pour le moment, de me mettre à un
travail personnel). Tout à l’heure, après ma messe (midi et demi, rue du Bac), je vais
déjeuner avec les gens des Editions Ouvrières et l’abbé Barrau. J’ai déjà lu un manuscrit
pour ce dernier et il m’a confié à lire et analyser pour Masses Ouvrières un énorme livre
impossible sur “ l’usure dévorante ” (le prêt à intérêt). Je ferai de mon mieux, mais j’ai
tout de même beaucoup de peine à comprendre de l’intérieur une mentalité qui
pratiquement identifie le capitalisme et le péché originel !
Je suis sous le fléau de Dieu, mais s’il me donne d’être fidèle jusqu’au bout (de ne pas
être infidèle), qu’importe ?
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Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

149 – de Jacques Maritain.

Toulouse

24 oct.[obre] [19]63

Henry très cher, votre lettre si bonne me rassure et me fait “ profonder dans mon
rien ”. Merci de tout mon cœur. Je sais parfaitement bien que dans votre cœur il n’y a
pas le moindre venin contre moi, mais je sais aussi très bien qu’on peut faire de la peine
à ceux qu’on aime le mieux. C’est même un des remords que je traîne avec moi.
Ce que vous m’écrivez de cet “ effondrement ” qui vous afflige n’est que trop vrai,
hélas. Mais les effondrés sont tenus par un fil de la Vierge, et qui ne casse pas.
Faites tout pour vous remettre le plus vite possible au travail personnel. L’autre sorte
de travail est affliction d’esprit. (Mgr. Baron1, qui a passé deux jours à Kolbsheim, m’a
montré cet énorme livre sur “ l’usure dévorante ”, et il en semblait enthousiaste. Ce
livre me paraît vain parce qu’il ne contient rien de constructif. J’ai fait mieux dans une
petite note (dans je ne sais plus quel bouquin.) Je suis content que vous voyiez l’abbé
Barrau, que j’aime beaucoup. Content aussi que vous soyez allé chez les Koerner2, qui
sont des gens adorables malgré leur folie de me “ mettre sur un piédestal ”, comme on
dit en Amérique. Ce seront de bons amis pour vous : ils ont été ravis de vous voir.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Ja

1
2

André Baron : voir note 1, p. 82.
Les Koerner : Henri Koerner, enseignant, et sa femme. Amis américains des Maritain.
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150 – de Jacques Maritain.

Toulouse
6 Déc.[embre] [19]63

Mon très cher Henry,

Etes-vous de retour à Paris ? Vous ne m’avez pas envoyé votre adresse à Rome.
L’absence de nouvelles m’inquiète un peu. Oh, dites-moi que vous vous êtes
sérieusement remis à votre travail.
Je vous embrasse avec grande tendresse
Jq

151 – de Jacques Maritain.

[Petit papier remis de la main à la main, sans doute, sans précision de date. Adresse
d’un poète et au dessous, au crayon et entouré d’un ovale, le titre d’un recueil de cet
auteur.]
Madame Anne Perrier1
6 Avenue des Acacias
Lausanne

Le Petit Pré

1

Anne Perrier : née à Lausanne en 1922, poète, proche de l’univers poétique d’Emily Dikinson, auteur de
nombreux ouvrages. Très proche de Nova et Vetera.
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152 – de Jacques Maritain.

Toulouse

13 décembre [19]63

Très cher Henry,

Les Petits Frères ont pu se procurer une radio, et j’ai pu entendre l’émission hier soir,
avec Frère André et Frère Paul.1 Ce mot en toute hâte (j’ai de moins en moins de temps)
est pour vous remercier, Henry ; vous avez sauvé la chose par votre gravité, votre
délicatesse, votre justesse constantes (sauf quand vous avez dit “ écrivain de génie ”, ah
zut, faut-il encore qu’il paraisse là, ce Maritain qui m’assomme !) – et puis cette
tendresse et cette piété dans l’affection qui sont tellement vous, Henry.
A part vous, que dirai-je ? En soi, l’emploi d’un moyen riche comme ça m’horrifie, et
quand j’entendais le speaker (qui a fort bien parlé du reste) employer devant le micro les
mots “ vie d’oraison ” je ne savais plus où me mettre. Et puis la manière dont cette
actrice a lu le texte de Raïssa était déplorable, Raïssa aurait eu horreur d’une telle
dramatisation (et j’avoue aussi que j’aurais choisi un autre texte, moins lié à un certain
temps, – temps que tout le monde aujourd’hui a joliment oublié.)
Je suis content que vous ayez aimé Rome. Merci d’avoir fait signe à Matilde
Mazzolini2. Et si vous avez une occasion d’écrire au Père de Lubac3, réciproquez-lui
mon fidèle et respectueux hommage. Je pense qu’il a reçu mon petit livre sur le Mal.
Ce que vous me dites de Sainte-Marie Majeure m’a été très doux.
Henry, dans votre prochaine lettre dites-moi que vous vous êtes replongé dans votre
travail.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Jacqs

1

Emission de radio sur France Culture consacrée à Raïssa.
Secrétaire de Maritain lors de son ambassade au Vatican. Voir : « Quelques souvenirs sur mon ‘boss’ »,
in Cahiers J. Maritain, 4/5, novembre 1982, pp. 110 à 113.
3
Père de Lubac : voir note 4, p. 87.
2
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153 – de Jacques Maritain.

Toulouse

4 janvier [19]64

Très cher Henry,

Impossible de vous écrire aussi longuement que je voudrais, parce qu’après une
période de grande fatigue je me suis enfin remis à travailler. Mais je veux vous dire la
profonde admiration avec laquelle j’ai lu votre Introduction à la Foi.1 Je suis frappé par
la densité extraordinaire de ces pages, par tout ce qu’elles renferment de richesses
humaines et divines. Et par la souplesse et la fermeté avec lesquelles vous avez traité le
plus difficile des sujets, et conduit jusqu’à son terme cette étonnante conversation dont
les personnages sont si vivants. Certaines choses m’ont spécialement fait plaisir, je n’ai
pas le temps de les noter, il y en a trop. Il y a votre approche merveilleusement directe
du Credo et de sa “ structure dynamique ”, il y a tout ce que vous dites du dogme et de
l’Eglise, – et de ces limbes des petits enfants auxquels les “ experts ”, paraît-il, ne
croient plus, (en vertu de je ne sais quelle conception démocratique du paradis comme
une chose qui serait due, – allez, en voiture, tout le monde en route pour la vision
béatifique !). Il y a votre liberté d’esprit – là justement, au sein de l’obéissance de la foi.
Henry, je ne salue pas seulement vos dons d’écrivain et votre science sacerdotale, je
salue en vous un charisme évident. Vous n’êtes certainement pas sans savoir que ces
choses-là se payent. Les angoisses par où vous passez, les faiblesses que vous sentez,
tout le noir qui vous écrase à certains moments, c’est la rançon de ce que vous nous
donnez. C’est pourquoi la gratitude qu’on a pour vous est si grande et si poignante.
J’espère que vous travaillez, et que vous avez de bonnes nouvelles de Perros. Je vous
embrasse avec une profonde tendresse. Tous les vœux affectueux des Petits Frères, vous
savez comme ils vous aiment.
Jacs
P. 163, je ne suis pas tout à fait d’accord avec Elizabeth. Nous avons remarqué
plusieurs fois, Raïssa et moi, que le regard des enfants (je ne dis pas leur conduite !)
changeait avec le baptême, devenait moins opaque…2
1

Henry Bars : Introduction à la Foi, Beauchesne Paris, 1963.
« Je voyais nos propres enfants jouer sur le portique, aux agrès ; j’admirais leurs beaux petits corps, si
adroits et si agiles, et leur gaieté, et même leur innocence. Et tout à coup je me suis demandé si ces chers
enfants innocents n’étaient pas simplement de petits animaux très intelligents et très honnêtes ! Ils ont
2
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La p. 69 m’a un peu troublé. Quand je dis credo, est-ce que je ne suis pas certain que
je crois ?1 Quant au mot de Jeanne d’Arc que vous citez, il se rapportait à l’état de
grâce, ce qui n’est pas la même chose.2
Vous avez nommé deux fois Henri Petit, dont je n’ai pas lu le livre et dont je ne sais
rien. Singulière rencontre ! Il a publié dans les Nouvelles Littéraires un admirable article
sur le Journal de Raïssa, et à certains passages on sent bien qu’il est ou se croit
incroyant, ce qui rend son témoignage plus bouleversant encore. Vous me parlerez de
lui quand nous nous verrons.3
Merci d’avoir cité si généreusement votre vieux Jacques, et aussi l’abbé Journet, avec
pour finir cette admirable histoire du noir qui cire les souliers du prêtre (je crois que je
connais ce prêtre, ce doit être Don Giovanni de Menasce).4
[les dernières lignes sont à l’encre rouge]
6 janvier – Reçu à l’instant votre chère lettre. Merci pour tout, merci pour le pauvre
Philippe (conseillez-le, il a besoin d’être guidé)5. Heureux que vous ayez vu Lacombe.6
Heureux que vous connaissiez Henri Petit, tout cela m’émeut beaucoup. Paul et André
sont absents mais je sais qu’ils pensent à vous de tout leur cœur. Tâchez de voir les
Fumet, qui sont dans un moment difficile.7

reçu dès leurs premiers jours le sacrement de l’illumination chrétienne ; les deux aînés ont même été
confirmés, puisque maintenant cela se fait si tôt ; par ailleurs, je crois qu’ils n’ont pas été trop mal
élevés ; ils savent leur catéchisme, ils disent docilement leurs prières ; je n’ai pas l’impression qu’ils
fassent de gros péchés. Ils doivent donc être en état de grâce ; mais, réellement, çà ne se voit pas. »
1
« Mais un croyant ne saurait ni croire de foi divine qu’il a la foi ni se contenter à ce sujet d’une simple
probabilité. » (p. 69)
2
« Si j’y suis, Dieu m’y garde ; si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre. » (p. 69)
3
Henri Petit : né à Avallon en Bourgogne en 1900, écrivain et interprète spirituel, décédé à Paris en 1978.
4
Il s’agit d’une citation de Charles Journet : « Je voudrais vous confier celle peut-être que j’aime le plus
des définitions de l’Eglise. Elle me vient d’un ami, vicaire en ce temps-là dans une grande paroisse de
New York. Il s’occupait des noirs. Il avait été appelé à la prison pour porter les sacrements à un pauvre
noir, un garçon de vingt-cinq ans, qui avait assassiné son amie, et qu’on devait électrocuter une heure
plus tard. Il le confessa, lui donna la sainte communion. Quand tout fut fini, il y eut un silence. Alors le
garçon lui dit : ‘Père, j’ai gâché toute ma vie, je n’ai rien su apprendre, je ne sais faire qu’une chose :
cirer les souliers. Permettez que je cire vos souliers !’ Et sans attendre de réponse, il se jette à genoux,
crache dans ses mains, pour frotter les chaussures du prêtre. Celui-ci, bouleversé, se taisait. Alors,
subitement, cette pensée lui vint à l’esprit : ‘Mais, c’est Madeleine aux pieds de Jésus ! C’est l’Evangile
qui continue !’ Depuis ce temps, quand on me demande ce qu’est l’Eglise, je réponds : ‘L’Eglise, c’est
l’Evangile qui continue. » (p. 175). Don Giovanni de Menasce (Mgr Jean-Marie Cattaui de Menasce) :
1884-1987, grand ami de Maritain et de Journet, cousin de l’iranologue Jean de Menasce né en Egypte
dans une famille juive, et converti comme lui, fut pendant la seconde guerre mondiale vicaire dans une
paroisse de New York, puis dans une paroisse noire de Washington. Lire dans Les Cahiers J. Maritain,
15, l’article qui lui est consacré, pp. 21 à 23.
5
Philippe Terris : ingénieur dans une centrale atomique, très proche des Petits frères.
6
Olivier Lacombe : voir note 1, p. 84.
7
Stanislas et Aniouta Fumet : voir note 3, p. 40.
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154 – d’Henry Bars.

Paris

7 janvier 1964

Très cher Jacques,

Pour un peu vous me feriez trouver bon ce livre que je pensais raté. Mais il est
possible qu’à force de douleur ait passé en lui quelque chose de ce qui me travaille si
profondément l’âme. Toujours est-il que votre lettre m’apporte un puissant réconfort et
je ne résiste pas à l’envie de poursuivre un peu le dialogue avec vous (à la condition que
vous ne preniez pas votre chère plume pour me répondre et user des forces qui ont un
meilleur emploi).
Oui, je pense qu’il faut être certain que l’on croit. Mais de quelle nature est cette
certitude ? Les admirables scolastiques ont posé les données du problème. Croire, ce
n’est pas opinari, même vehementer1 ; c’est recevoir un témoignage, et quel
témoignage ! celui de Dieu lui-même. De Lui seul, en dernière analyse. Rien de plus
sûr. Rien de plus paradoxal, pour quantité de croyants qui ont plus ou moins subi
l’influence du rationalisme (catholique) moderne. Gilson2, répondant à l’envoi de mon
livre, m’écrit à propos du texte de saint Thomas cité p. 32, n. 13 : “ Ce texte merveilleux
m’avait échappé. Je vais le ruminer à loisir. On voit combien profondément Mgr
Journet a compris saint Thomas ”. Je ne sais pourquoi il parle ici de Mgr Journet. J’ai
trouvé ce texte dans les Réflexions sur l’intelligence (3ème éd. 1930, p. 147). C’est un
des joyaux dont je vous suis redevable, et à partir desquels a été écrit mon livre de
1956 : Croire ou l’Amen du Salut.
Bon. Telle est la nature de la certitude de la foi. Et dans une foi pleinement épanouie,
n’est-il pas naturel que la certitude émanant de la Prima Veritas se réfléchisse pour ainsi
dire sur la prise de conscience de l’acte même par lequel l’esprit créé l’accueille ? Il y a
des âges dans la vie où l’on ne se pose même pas la question de savoir si l’on croit : on
croit d’un tel élan de toute l’âme illuminée que l’on est également et indivisiblement sûr
et de ce que l’on croit et de croire. (Et parfois aussi, surtout dans la jeunesse, quand on
n’a pas fait l’autre expérience, on ne comprend pas que les autres ne croient pas – ou
même qu’ils ne croient pas comme çà, avec cet élan heureux).
1
2

Traduction : « avoir telle ou telle opinion, fortement ou avec passion. »
Etienne Gilson : voir note 1, p. 77.
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Mais enfin, c’est la nature de la foi d’être éprouvée. “ Plus de nuit que de lumière ”. Et
une nuit parfois si opaque que le doute s’introduit précisément à cette jointure où le
sujet accueille par l’acte le plus personnel qui soit une lumière venue d’ailleurs. “ Est-ce
que je crois encore ? ” Il me semble que bien des “ incroyants ” innocents doivent être
des gens qui se sont résignés, qui ont pris acte tristement de ce qu’ils croyaient
s’imposer à eux : qu’ils ne croyaient plus. Kierkegaard, lui, avait tendance à faire entrer
l’incertitude comme composante essentielle de l’acte de croire – du moins cette
incertitude-là, portant sur le fait de croire. Comment en sortir ? Je n’ai de la réalité de
ma foi ni opinio vehemens, ni – psychologiquement – rien qui lui équivaille. Je ne peux
pas faire un acte de foi dans ma propre foi. Mais je peux faire un acte de foi en Dieu,
avec cette nuance spéciale que ce que je crois surtout c’est, à ce moment et sous cet
aspect, le Don de Dieu comme m’éclairant moi ou voulant m’éclairer à l’intérieur de ma
nuit. C’est une foi-espérance, et portant plus visiblement les couleurs de l’espérance que
celles de la foi, mais où il est possible de discerner ce genre de certitude qui est propre à
l’espérance : je compte sur la promesse, sans savoir dans quelle mesure la promesse est
déjà tenue.
Le mot de Jeanne d’Arc que j’ai cité se rapporte à la grâce et non à la foi. Mais, s’il est
légitime de distinguer l’une de l’autre, ce ne sont pourtant pas des “ choses ” que l’on
puisse poser à part l’une de l’autre ? Le mot de grâce n’est pas dans l’Evangile , du
moins avec le sens technique. C’est lorsqu’il parle de la foi, bien souvent, que
l’Evangile parle de le grâce. Et après tout, croire vraiment, croire par amour, est-ce que
ce n’est pas vivre de la vie de Dieu autant qu’on peut vivre d’elle ici-bas ? Alors, ce que
Jeanne d’Arc disait de la vie de grâce, on peut le dire de la vie de la foi en soi-même –
non ?
Il me semble que cela présente de l’intérêt, parce que c’est au point de rencontre de la
théologie et de l’expérience des âmes. Naturellement, je ne demande qu’à y voir un peu
plus clair ; et je suis tout prêt à abandonner mon petit système – qui n’en est pas un – au
profit de quelque chose de mieux ajusté. Si je peux rendre quelques services dans la
famille des serviteurs de saint Thomas, c’est comme agent de liaison – vous voyez ce
que je veux dire…
Et bien sûr, je sais qu’il y a toujours une rançon.
Il est difficile de vous bien parler par lettre d’Henri Petit. C’est un homme excellent,
un bon bourguignon de 63 ans, d’une extrême finesse intuitive, pas gens-de-lettre pour
un sou, et foncièrement droit. Il se considère comme incroyant ; mais, pour autant qu’on
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en puisse juger, il est ouvert à la lumière invisible par le fond de l’âme ; il me parle
quelquefois de sa pieuse enfance avec humour, mais sans ironie ; il n’est pas “ sûr ” (de
la certitude dont je parlais plus haut) que Dieu existe, mais il souhaite que cette
existence soit la vérité – j’en jurerais. Il ne s’intéresse à rien tant qu’au Christianisme.
Pour la page 163, j’ai prêté à Elizabeth une réflexion que je m’étais faite à Tréguier
l’été dernier. Ce sont des impressions qu’il est impossible de justifier rationnellement.
Je me demande si l’impression contraire que vous avez eue, Raïssa et vous, n’a pas été
provoquée par des enfants qui recevaient le baptême à l’âge de raison. J’ai cru discerner
quelque chose d’analogue chez des jeunes gens qui avaient effectué cette sorte de
nouvelle plongée dans le baptême, la metanoia1 de l’adolescence, la prise de possession
de la foi.
Les nouvelles de Perros ne sont pas bonnes. Je vis dans une angoisse perpétuelle.
Je suis si heureux que vous vous soyez remis à travailler. Pour moi, je ne peux encore
que faire des petites choses, pas un vrai travail suivi. Mais du moins je me suis acquitté
des tâches qui me pesaient et je n’en assumerai plus de ce genre. Il y a assez de peines
dans la vie ; pas besoin de s’en ajouter.
J’irais bien voir les Fumet, si je ne craignais de les déranger. Lui a beaucoup de travail,
à la radio spécialement, et elle est très fatiguée, je crois. Enfin, je téléphonerai.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

155 – de Jacques Maritain.

Toulouse

19 février [19]64

Mon bien-aimé Henry,

Pardon d’avoir tardé à vous écrire. Le mois de janvier a été occupé par un travail
enragé. Ensuite réaction normale de fatigue. Le travail enragé recommencera bientôt.

1

Metanoia : retournement de l’esprit
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J’ai été heureux de votre lettre. Merci pour Philippe Perrin1. Si content que vous ayez
déjeuné avec Olivier avant son départ. Et si content que vous connaissiez
personnellement Henri Petit. Il me semble qu’il sera un vrai ami pour vous.
J’espère que vous avez pu enfin vous mettre au travail, c’est une nécessité pour vous,
Henry.
Pourriez-vous, à l’occasion, surveiller un peu ce qui se passe du côté Deschanel au
sujet de Creative Intuition ? C’est une maison terrible : à Paris ils sont intelligents et de
bonne volonté, à Bruges, obstinés et stupides.
Autre service à vous demander, mon très cher Henry. Je vous ai déjà parlé, je crois,
d’une jeune femme qui était en correspondance avec Raïssa depuis une dizaine d’années
et à laquelle Raïssa était profondément attachée. Elle avait 17 ans quand elle a écrit à
Raïssa la première fois, après avoir lu Les Grandes Amitiés. Après les terribles jours de
1960 cette enfant a été complètement transformée par l’influence de Raïssa, qu’elle
regarde comme sa mère (sa mère selon la nature l’a abandonnée dès sa petite enfance, il
y a eu là une frustration psychologique affreuse). Elle s’est mariée, a une petite fille qui
s’appelle Raïssa-Marie et dont je suis le parrain ; et regardant Raïssa comme sa mère
elle me regarde comme son père, et j’ai accepté qu’elle soit “ ma fille ”. Je vous dis cela
en vitesse pour vous la présenter. Maintenant ce que je voudrais, c’est qu’elle apprenne
à corriger des épreuves, ainsi elle pourrait m’aider (et tout travail en plus est désormais
de nature à me rendre fou.) Alors consentiriez-vous à lui apprendre cet art du correcteur
d’épreuves ? Elle s’appelle Josette Arrazola de Onate, son mari est un flamand
d’hérédité espagnole, d’où ce nom à 50 dollars (il n’y a pas que le nom qui soit riche)2.
Ils habitent 159 avenue Pierre Brossolette, à Montrouge. Je lui ai dit de vous écrire un
jour. Pour le moment les épreuves d’une nouvelle édition du Court Traité3 me sont
tombées dessus, – j’espère, tout en râlant, en finir très vite. Mais s’il y a de nouvelles
épreuves à corriger je ne pourrais pas y arriver. Je n’ai, en effet, plus assez d’heures
disponibles chaque jour pour le travail indispensable. Et si je ne parviens pas à terminer
avant juin le ms du Carnet de Notes ce sera une catastrophe pour moi. (J’ai écrit en
janvier le chapitre sur Véra que je voulais tant faire. Mais j’ai encore un ou deux
chapitres à écrire). Henry, donnez-moi de vos nouvelles, chaque fois que vous pourrez.
Moi je dois arrêter toute correspondance jusqu’en juin. Il y a ici une dominicaine qui

1

N’est-ce pas plutôt Philippe Terris, dont il est question à la note 5 de la page 233 ?
Il est question de la petite Raissa-Marie dans la note n°1, p. 223.
3
Court traité de l’existence et de l’existant : Paul Hartmann, 1947, in Oe C, Vol. IX, 1990.
2
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pourra écrire de ma part et donner des nouvelles.1 Au moins nous nous verrons (à loisir
cette fois, j’espère) à Kolbsheim. Pardon d’avance de mon silence forcé. Je vous
embrasse de tout mon cœur. Paul, André etc vous disent toute leur amitié.
Js
Encore un service à vous demander, mon pauvre cher Henry !
Figurez-vous que ma mémoire est tout à fait en lambeaux, – au point que je ne me
souviens plus de la date de la mort de mon père (probablement en 1903), ce qui me
désole.
Alors je me demande si vous ne pourriez pas vous renseigner auprès de l’état-civil, en
disant que vous faites des recherches pour un livre et en rappelant que vous avez déjà
écrit sur moi. Mon père, Paul Maritain, ancien bâtonnier du barreau de Mâcon, habitait
le petit village de Bussières, par La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire. Je suppose que
c’est au Maire de Bussières qu’il faudrait écrire ? Ma nièce Eveline2 possède la maison
de son grand-père, et je pourrais peut-être lui demander à elle ce renseignement, mais
j’avoue que j’ai honte de le faire et de perdre la face devant elle.
Merci d’avance…

156 – de Jacques Maritain.

Toulouse

24 février [19]64

Très cher Henry,

Merci de votre si bonne lettre, à laquelle je réponds en hâte. Et merci d’avoir écrit à
Bussières.3
Je suis très heureux que vous ayez recommencé à travailler, et tout ce que vous me
dites à ce sujet est rempli des plus belles promesses. Pour vos sermons (que j’aime tant)
dites-moi si je peux intervenir utilement auprès de Deschanel.
1

Dominicaines de Crépieux, congrégation amie des Maritain. Elles avaient une communauté proche de
l’endroit à Toulouse où vivaient Les Petits Frères et Jacques. A une certaine période, il prenait ses repas
chez elles. Une sœur l’aidait comme secrétaire : ce fut d’abord Sœur Anne, puis Sœur Marie-Pascale.
2
Evelyne Garnier : nièce de Maritain, fille de Jeanne (Maritain) épouse Garnier, décédée en 1989. Voir
Michel Riquet : « In memoriam Evelyne Garnier », Cahiers J. Maritain, 20, juin 1990, pp. 63 et 64.
3
La lettre à laquelle Maritain se réfère ici s’est égarée, comme d’autres de cette époque où Bars vivait à
Paris.
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Je comprends, Henry, ce que vous me dites de votre foyer perdu. Mais est-il vraiment
perdu ? je ne crois pas. D’abord vous avez obéi à une nécessité en venant à Paris, il y
avait évidemment là une volonté de Dieu. De plus votre foyer était devenu impossible
pour vous, et je crois que vous le retrouverez [ou retrouvez] peu à peu par d’autres voies
(les lettres de votre mère, la tendresse, l’affection de votre sœur. La distance que vous
avez prise permet à ces choses infiniment précieuses de prendre leurs dimensions). Et
qui vous dit que vous ne pourrez pas retourner à Perros pour quelques semaines, comme
quelqu’un qui vient passer les vacances chez lui, dans son foyer ? Il me semble que ça
se fera naturellement un peu plus tard, quand il sera bien clair que vous êtes installé à
Paris pour votre travail, et que vous ne venez à Perros que pour voir votre mère et votre
sœur. Quelques semaines dans la paix feraient plus de bien à tous qu’une année dans les
blessures.
Oui, je sais que votre mère était, est une femme admirable. Combien je suis ému de ce
que vous m’écrivez d’elle et de votre père ! (Vous m’aviez dit qu’on avait trouvé après
sa mort ce béni ‘ “ souvenez-vous ” inachevé). Merci aussi de ce que vous me dites de
votre sœur, j’ai peur de l’avoir méconnue.
Seconde quinzaine de juillet à K. Cela est parfait pour moi. Voudriez-vous écrire un
mot à Antoinette, pour être sûr que ça va bien de son côté.
Maintenant j’arrive à mes affaires à moi. Oh, pourquoi mes amis croient-ils savoir
mieux que moi ce qu’il me faut ? Ca arrive avec Antoinette, qui pourtant me comble de
bontés. Et ça complique les choses pour moi, alors que j’ai très peu de terrain libre et
que ce terrain se rétrécit chaque jour. Il me faut insister, expliquer…Eh bien, les
explications, les voici :
Je sais très bien, Henry, que vous êtes prêt à m’aider en corrigeant mes épreuves. Mais
justement je veux que vous travailliez à vos livres, et ne soyez pas dérangé par des
choses urgentes venant de moi.
[en marge : Et vous avez déjà ce fardeau de Creative Intuition]
Et il y a autre chose encore
Je voudrais beaucoup que Josette puisse me rendre service, et cela sur le plan
intellectuel, d’une manière qui l’oblige à lire mes livres (rien de mieux pour ça que des
épreuves à corriger). Elle en a besoin, étant tout entière absorbée par sa petite fille et par
les soucis de la vie quotidienne. Cela l’encouragera et lui donnera confiance.
Et je voudrais beaucoup, et c’est my main reason (mais est-on toujours obligé de tout
dire ?) que vous les connaissiez, son mari (Hugues) et elle ; et si vous sympathisez
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mutuellement (ce qui est évidemment la condition première) vous pouvez leur être d’un
grand secours spirituel. Elle vit de Raïssa, et a retrouvé la fermeté de la Foi par elle.
Mais elle aurait besoin de structures rationnelles plus complètes que celles qu’elle a.
Elle est très intelligente, mais (maladie, sana etc) n’a pas pu achever ses études, ce qui
est une espèce de frustration de plus. Et son fond est la révolte, la rébellion (pacifiée
maintenant)…
Hugues, lui, – études de droit à Louvain – est aussi fort intelligent (ne pas vous laisser
tromper par sa timidité), mais sans aucunes bases. Famille ultra-bourgeoise (bourgeoisie
BELGE !) Besoins de spiritualité (et il comprend parfaitement que c’est le grand besoin
fondamental de Josette) ; mais lui va chercher plutôt du côté du yoga. Josette se nourrit
du Journal de Raïssa et de tous ses livres, – je crois que les miens sont un peu trop
techniques pour elle, là aussi vous pourriez l’aider beaucoup.
Vous voyez donc que pour une grande part cette affaire d’épreuves était un prétexte.
Ce que je voudrais c’est que vous entriez en relation avec eux ; ce que j’espère, c’est
qu’une amitié se développera.
Je viens d’envoyer à Josette le double des épreuves du Court Traité corrigées par moi
en lui demandant de les relire ; (comme j’ai demandé une 2e épreuve à l’éditeur, j’ai le
temps de recevoir ses remarques). Quant à “ l’art de corriger les épreuves ”, c’est une
plaisanterie. Il vous faut 10 minutes pour lui apprendre les signes qu’on emploie et lui
expliquer comment distinguer les fautes d’encrage dans l’épreuve d’avec de véritables
coquilles.
Je lui ai suggéré de vous inviter à dîner un soir. J’espère que cela sera possible des
deux côtés. Il y a avec eux sa grand-mère à elle, une vieille femme de Périgueux qui met
dans la famille une solidité paysanne très bienfaisante, et un garçon, Christian, de
l’Assistance Publique, que Josette a “ adopté ” (ce n’est pas une adoption proprement
dite, l’Assistance paye les frais) quand il était plus jeune et qu’elle travaillait avec
l’abbé Pierre.
Ouf ! Je vous dirai encore bien des choses de vive voix.
Merci de ce que vous ferez pour eux et de ce que vous faites pour moi. Je vous
embrasse de tout mon cœur
J
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157 – d’Henry Bars.

PARIS

25 février 1964

Très cher Jacques,

Il y a vraiment une communication des esprits. Pendant que votre lettre roulait vers
moi dans la nuit, une réponse admirable à cette lettre pas encore reçue s’écrivait toute
seule dans ma tête. Non pas une réponse aux détails, s’entend – ma télépathie ne va pas
jusque là – mais à l’intention d’ensemble, aux profondeurs de cette lettre. Naturellement
ce que ma lettre avait d’admirable est perdu ce matin, mais je vais essayer d’en
retrouver l’essentiel.
D’abord toutefois réglons quelques détails. Ce que je vous ai dit de mon incapacité à
enseigner “ l’art de corriger les épreuves ” n’est en aucune façon une plaisanterie. Des
“ signes qu’on emploie ” je ne connais quasi aucun ; j’ai les miens, que je me suis
inventé au petit bonheur et dont les imprimeurs se sont jusqu’ici accommodés. Un de
mes amis, qui publiait un premier livre, m’a montré récemment une feuille qu’il avait
reçue de son éditeur et qui portait la liste des “ signes qu’on emploie ” ; je n’avais
jamais eu la pareille et j’ai été très étonné. Mais, après tout, çà doit pouvoir se trouver ;
je vais m’informer. Et je ferai de mon mieux ma petite leçon à Josette.
Vous demandez : “ est-on toujours obligé de tout dire ? ” Mon vieux Jacques, au fond
j’avais très bien compris que c’était un prétexte ; mais je ne voulais pas le savoir. En ce
sens, limité par ce que je viens de dire, ma dérobade était également un prétexte. Nous
avons joué à cache-cache. Vous m’obligez à me démasquer.
Vous demandez : “ pourquoi mes amis croient-ils savoir mieux que moi ce qu’il me
faut ? ” En ce qui me concerne, j’estime que c’est déplacer la question. Je sais
seulement ce que j’ai envie de faire et de ne pas faire. Maintenant, il m’arrive de
changer d’avis et d’envie. C’est le cas aujourd’hui à cause d’une chose que vous
m’écrivez : vous voulez obliger Josette à lire vos livres. C’est à mes yeux un bon, très
bon motif. A cause de çà, je veux bien la voir, être gentil et, si çà se peut (je n’en suis
nullement sûr) lui être utile sur le plan spirituel.
27 février, mercredi – Mon bien-aimé, cette lettre est interrompue depuis deux jours et
je n’ai pas actuellement la paix d’esprit nécessaire pour la poursuivre sur le plan plus
profond. Ce sera pour une autre fois.
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Mais j’ai reçu hier la réponse du maire de Bussières, que je vous transmets : par une
rencontre singulière, vous m’avez demandé de chercher la date de la mort de votre père
soixante ans à peu près jour pour jour après cette mort.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

158 – de Jacques Maritain.

Toulouse

22 mars [19]64

Mon très cher Henry,

Grande peine de ne pas vous avoir vu à Paris. Plus grande peine encore de vous savoir
malade et accablé.
Que s’est-il passé ? Alors que tout allait mieux ?
Je pense à vous de tout mon cœur. Henry, mon cher Henry, si vous saviez comme
Dieu vous aime ! Et comme on vous aime ici-bas, et comme on a besoin de vous, et quel
bien vous faites !
Dès que vous serez sorti de cette période noire, écrivez-moi trois mots pour me
rassurer.
Je vous embrasse avec grande tendresse
Jas
Et merci de tout ce que vous avez fait pour moi (et qui a dû, hélas, ajouter à votre
fatigue…)
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159 – d’Henry Bars.

Paris

29 avril 1964

Jacques bien-aimé,

Un petit mot de tendresse – mais défense de me répondre ! Ménagez votre cœur : il me
suffit de savoir qu’il est uni au mien, et je le sais.
Ce mois-ci, j’ai touché le fond. Mais Dieu l’a permis pour que je touche en même
temps sa pitié. J’ai rencontré un bon prêtre, supérieur du Séminaire d’Issy1, auquel j’ai
ouvert mon âme entièrement ; et il m’aide, comme je n’avais encore jamais été aidé par
un prêtre. – Le 9 novembre 1960, après l’enterrement de Raïssa, nous avions parlé de
ces choses tragiques. De là date la lente remontée. Elle continue. Merci, Jacques.
J’ai vu Josette et ferai de mon mieux pour la comprendre. Entre nous, entre vous et
moi, tout a toujours été trop pur, trop authentique pour que j’use de formules polies. Je
ferai de mon mieux. Que Raïssa nous aide. Tout est possible.
Par les Koerner2, j’ai fait la connaissance de Denise Bosc et Robert Marcy3 : nous
sommes devenus tout de suite de très grands amis. Très grands. Le couple RaïssaJacques, c’est le génie de l’amitié. Quand je pense à tous ceux que j’ai connus grâce à
vous deux, et quelle bénédiction ils sont pour ma vie !
Jacques bien-aimé, je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

1

Il s’agit du Père Claude Longere : né en 1917, ordonné prêtre en 1943, du diocèse de Lyon, entré chez
les Sulpiciens en 1946, supérieur du séminaire d’Issy en 1964. En maison de retraite des prêtres à Paris
depuis 1998.
2
Voir note note 2, p 229.
3
Denise Bosc et Robert Marcy : voir note 3, p 173.
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160 – de Jacques Maritain.

Toulouse

6 mai [19]64

Mon bien-aimé Henry,

Toujours indiciblement fatigué (quelques forces reviennent un tout petit peu), et
impossible écrire. Mais je veux vous dire ma profonde joie que vous ayez trouvé ce bon
prêtre. On veille sur vous du haut du ciel. Tout va bien.
Je vous embrasse de tout mon cœur
J
Heureux amitié avec Denise et Robert. Pour Josette, laissez tomber. Ne jamais insister
quand pas d’atomes crochus, c’est une loi absolue pour les gens comme pour les livres.
Intuition Créatrice. Moi j’ai pris un centimètre, voilà.
J’aime beaucoup Deschanel, mais les gens de Bruges sont de dangereux idiots qui
semblent décidés à me persécuter.

161 – de Jacques Maritain.

Toulouse
vendredi de la Pentecôte [19]64

Mon bien-aimé Henry,

Les journaux arrivent en retard ici, et les Petits Frères me transmettent les nouvelles en
retard. (Je suis cloîtré dans ma chambre, très mal en point, et luttant contre une fatigue
indicible). On vient de m’apprendre que le Grand Prix Catholique de Littérature vous a
été donné pour La Littérature et sa Conscience. Enfin ! un peu de justice. Je veux vous
dire ma joie. Je vous embrasse de tout mon cœur.1
Jas
1

La revue Ecclesia et « l’Association des écrivains catholiques décernèrent en effet le 19 mai 1964, à la
librairie Arthème Fayard, le Grand Prix catholique de littérature, à Jean Sulivan pour son roman Mais il y
a la mer, et à Henry Bars pour son essai La littérature et sa conscience mais plus généralement aussi pour
l’ensemble de son œuvre.
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162 – d’Henry Bars.

23, rue Jean de Beauvais
26 janvier 1965
PARIS, 5° (ODE. 14. 50)

Mon bien-aimé Jacques,

Pardonnez-moi de ne pas vous avoir écrit depuis si longtemps. J’ai été, à certains
moments si fatigué que je passais une partie de ma journée allongé. Tout mon travail
s’en est ressenti, et notamment la révision de L’intuition créatrice. Enfin maintenant la
correction des épreuves est terminée et j’en suis à la pagination de l’index français
(travail fort long et qui me demandera encore deux ou trois semaines). Heureusement, je
vais beaucoup mieux, physiquement et moralement ; mais du côté de ma famille, j’ai
encore bien du souci.
Je suis heureux d’avoir vu Sœur Anne ; elle vous parlera de notre entretien. Je vais
tâcher de préciser ici par écrit quelques points sur lesquels elle m’a questionné de votre
part.
1. Mystère d’Israël. Pour ce qui est de presser la publication française, à cause de la
traduction italienne déjà parue, je puis naturellement peu de choses. Il faut d’abord que
le manuscrit soit complet. Il l’est, sauf le chapitre essentiel (ancien “ impossible
antisémitisme ”) qui nous a posé un sérieux problème à cause des nombreuses
modifications que vous avez apportées au texte de Questions de conscience. Je ne
pouvais matériellement pas le copier moi-même en faisant les corrections, à cause de sa
longueur (ce que j’ai fait pour ceux des autres chapitres qui comportaient des
modifications) ; je ne peux non plus laisser complètement ce travail à l’initiative d’une
secrétaire de chez Desclée, à cause de sa complexité. Finalement nous avons décidé de
photocopier les pages de l’exemplaire envoyé par Madame Grunelius, et qui peut être
sacrifié. Ces pages seront collées sur des feuilles de taille normale (comme celle-ci) ;
mais il faudra naturellement en découper un certain nombre pour introduire vos ajouts
ou corrections important[e]s ; et j’irai passer une ou deux heures chez Desclée pour que
ce truffage soit fait sous mon contrôle (car il ne faut pas risquer que tout soit à refaire).
Encore faut-il que je trouve ces heures.
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Je ne sais pas l’italien, mon pauvre Jacques, mais alors pas du tout. Il m’est impossible
de contrôler le travail de Pavan.
J’ai remis à Sœur Anne la totalité de vos “ instructions ” photocopiées (non comprises
les feuilles qui concernent les titres et le “ Post-Scriptum ”), pour ne pas défaire la liasse
et risquer qu’il y ait des feuilles égarées. Mais je vous supplie de ne pas faire trop de
modifications : sans çà nous n’en sortirons jamais.
2. Journal de Raïssa. J’ai demandé à Sœur Anne de téléphoner à Deschanel pour avoir
directement de lui les précisions sur le tirage et le projet d’édition reliée.
3. Art et Scolastique. Je pense que Sœur Anne en aura également parlé à Deschanel.
Evidemment, ce n’est pas seulement la pagination de la table des matières qui doit être
refaite ; mais aussi celle de l’Index. Bien qu’il soit seulement onomastique, et donc
moins compliqué que celui de Creative intuition, c’est encore un boulot. Evidemment,
si personne d’autre ne peut refaire convenablement cette double pagination, je m’en
chargerai.
4. Intuition créatrice. Les schémas ne figurent pas sur les premières épreuves
(l’espace est en blanc) ; ils seront sûrement sur les épreuves définitives. Mais si vous
tenez absolument à les revoir avant, pour contrôler la place des légendes, je demanderai
à Deschanel de les exiger de Bruges. Si vous avez l’occasion de lui écrire, demandez-les
lui directement. Il est rare que je le rencontre personnellement. En général, je n’ai
affaire qu’à Mlle Plichka et Mlle Labrunie, d’ailleurs fort aimables.1
Je me plais maintenant beaucoup dans la maison où je suis, et où il y a une réelle
fraternité ; j’ai plusieurs amis parmi ces prêtres, qui ont tous une qualité humaine et
sacerdotale assez rare.
Outre ma messe quotidienne au Secours Catholique, à midi ½ qui m’est chère (je ne
dis qu’en semaine, du lundi au vendredi ; je célèbre maintenant la messe du dimanche
soir à Saint-Etienne du Mont, qui est tout près de chez moi, et en général j’y prêche. Il
m’a fallu un an de vie à Paris pour trouver ce petit service dominical que je souhaitais.
Je fuis toutes les mondanités, pour lesquelles vous savez que je n’ai aucun goût. Mais
j’ai beaucoup de rencontres amicales intéressantes, dont quelques-unes me permettent
de voir se dessiner une ligne sacerdotale à l’intérieur de ma vocation intellectuelle ;
vous savez que c’est une des choses dont j’ai été le plus cruellement privé pendant mes

1

Au sujet de ce travail fait autour de l’œuvre de Maritain : voir Etude de la relation Bars-Maritain, Tome
I, pp. 88 à 154.
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dix dernières années de Bretagne, où on m’a laissé travailler mais où on n’avait rien à
faire de moi comme prêtre.
Parmi les quelques travaux que je fais pour le Secours Catholique afin de justifier le
salaire que je reçois (Mgr Rodhain me laisse très libre ; c’est un gentilhomme) – travaux
comme conférences, articles, notes diverses – il y en a qui m’intéressent
personnellement, d’autres moins. Mais enfin çà va, çà va même de mieux en mieux, et
là aussi je me suis familiarisé avec la maison ; des amitiés sont venues.
Par ailleurs, je fais, le vendredi de 10 h à midi, un cours d’enseignement religieux aux
élèves de Philo et de Sciences expérimentales du Cours Désir. Jusqu’ici je n’ai pas senti
beaucoup de communication entre ces jeunes filles et moi. Mais la Directrice et le
professeur de Philosophie m’assurent le contraire et semblent tenir à ma personne ; elles
sont pleines d’égards. Malgré tout, ce n’est pas mon climat.
Je fais aussi certains petits écrits personnels, soit pour préciser à moi-même certaines
idées, soit pour les communiquer à des amis à la suite de conversations (par exemple sur
les variétés de l’ ”intégrisme ”, mot dont on use à tort et à travers ou sur la situation et la
vocation des prêtres consacrés à la recherche intellectuelle1).
Mais mes travaux les plus importants sont en panne. Je désespère d’écrire, ou du
moins de publier à temps, le livre que j’avais rêvé de publier sur Bremond pour son
centenaire qui est cette année.2 Tout le travail est préparé, mais il faut le temps de
l’écrire. L’autobiographie commencée à Lourdes a pu avancer un peu au premier
trimestre ; j’en suis à ma 26 ème année environ ; c’est à dire que j’ai rédigé à peu près le
tiers du premier volume (j’en prévois deux). C’est à cela que je souhaite me remettre
bientôt car ce livre me porte ; je l’écris à peu près uniquement de mémoire et c’est plus
facile que lorsqu’on a des documents à manipuler et des livres à consulter. Et d’autre
part, c’est une manière pour moi d’exprimer un certain nombre d’idées importantes, qui
prennent dans mon esprit une nouvelle profondeur à mesure que je les formule dans ce
style personnel, – par exemple sur la foi.
Par ailleurs, j’ai beaucoup de projets, dont certains avaient reçu dans le passé un
commencement de réalisation plus ou moins poussé, par exemple Soucis d’un clerc (sur
quelques problèmes concernant spécialement le clergé) dont un tiers avait été écrit en
Bretagne. Et même un roman, commencé rue du Cherche-Midi…3

1

Voir bibliographie : Tome III, E, 6/20 et 6/22, p. 81.
Le livre sur Bremond ne sera jamais écrit et restera à l’état de notes prises dans des cahiers personnels.
3
Le roman n’a non plus jamais été écrit. Il subsiste quelques notes éparses.
2
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Et je ne peux pas empêcher ma pauvre tête de concevoir de nouveaux germes, qui se
dessinent immanquablement en livres futurs. J'ai même parlé l'autre jour à mon patron –
Rodhain – de l’un d’eux qui l’a immédiatement séduit et qu’il m’a prié de mettre en tête
de mes préoccupations : L’Eucharistie en plénitude. Alors, stimulé, j’en ai jeté les
premiers linéaments sur le papier.1
Par ailleurs, je ne me prête guère aux commandes. Je refuse les conférences, les
articles sur des thèmes qui ne viennent pas du fond de moi-même. Mais je collabore
quelquefois à Masses ouvrières,2 que dirige maintenant mon cher Paul Barrau, avec qui
je parle souvent de vous. Vous savez qu’on vous aime beaucoup ici.
Sœur Anne vous dira avec quelle explosion de joie nous avons appris hier à 3 heures
l’honneur que vient de faire Paul VI à Mgr Journet.3 J’imagine que lui, notre très cher
ami, dans son humilité…
Voilà un peu de ma vie, mon très cher Jacques. Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

Annexe B.

Lettre écrite par Sœur Anne, secrétaire de Jacques Maritain à Toulouse.

Toulouse

le 29 janvier 1965

Monsieur l’Abbé,

Je vous remercie mille fois du bon entretien de mardi. Jacques se réjouit que nous nous
soyons ainsi rencontrés et me demande de vous dire sa gratitude (et aussi sa confusion,
a-t-il ajouté) de tout ce que vous voulez bien faire pour lui. Voici quelques notes qu’il
me prie de vous communiquer à ce sujet :
1) Jacques est désolé que vous vous soyez chargé vous-même du travail matériel de
l’Index de L’Intuition Créatrice. Il vous rappelle qu’à son avis il faut seulement un

1

Travail resté lui aussi à l’état de projet.
Voir bibliographie : Tome III, B/ 24, 25 et 26, p. 72.
3
L’Abbé Journet venait d’être nommé cardinal par le pape Paul VI.
2
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index des noms propres (et non des matières aussi, comme avait voulu le faire l’édition
américaine). Il vous supplie de vous arranger avec Jacques Deschanel pour que cette
besogne soit faite par les services de l’éditeur. Il pense que Mlle Plichta ou Mlle
Labrunie voudraient bien faire cela pendant des heures supplémentaires dont il
assurerait la rémunération.
2) Question du livre sur Israël : un exemplaire de la traduction italienne a été demandé
par M. Deschanel à la Morcelliana. Nous la donnerons à Nicoletta C. N’ayant pas le
texte français sous les yeux, celle-ci ne pourra pas préparer une page d’errata. Mais elle
pourra voir s’il y a quelque chose de choquant ou d’obscur pour le lecteur italien.
3) D’autre part Jacques souhaite beaucoup qu’elle puisse du moins comparer avec le
texte français de deux chapitres : le chapitre III, “ Le Mystère d’Israël ”, qui se trouve
dans Questions de conscience ; et le dernier chapitre (ajouté par Jacques) : le PostScriptum sur l’Etat d’Israël.
Il suppose que le Post-Scriptum a été tapé à la machine par une des secrétaires de M.
Deschanel. Quant au texte des Questions de conscience, on pourrait (si cela n’a déjà été
fait) le photocopier (M. Deschanel a l’appareil pour cela). Ainsi Jacques espère qu’on
pourrait fournir à Nicoletta C. le texte français des deux chapitres en question.
Jacques venait de me remettre ces notes quand il a reçu votre longue lettre, dont il
vous remercie beaucoup ; il vous écrira aussitôt qu’il le pourra ; cela ne tardera pas, je
l’espère, car il va vraiment mieux.
Veuillez agréer, Monsieur l’abbé, l’expression de mon religieux respect
s. Anne de s. Jacques

163 – de Jacques Maritain.

Toulouse

30 janvier [19]65

Mon bien-aimé Henry,

Merci mille fois de votre lettre, qui me donne beaucoup de joie. C’est merveilleux de
lire que vous allez beaucoup mieux, physiquement et moralement. Du côté de la famille,
hélas, le souci est inévitable.
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Sœur Anne m’a parlé de son entretien avec vous. Je suis content que vous la
connaissiez, et, par elle, cette petite communauté dominicaine de Crépieux dont je vous
parlerai longuement, et pour laquelle j’ai une admiration profonde. C’est vraiment
l’Evangile vécu, dans la pauvreté, le travail manuel, la contemplation, et une totale
disponibilité à la charité fraternelle, et une merveilleuse liberté d’esprit.
Pour l’index de L’Intuition Créatrice, je vous redis, Henry : que ce soit seulement un
index onomastique. Je croyais que nous avions convenu de cela à Kolbsheim. Il ne faut
pas d’index des matières traitées, il faut que le lecteur travaille !
J’avais donné à Sœur Anne des indications pour vous écrire, de sorte que je suppose
que sa lettre et la mienne vous arriveront en même temps. La mienne complète ce
qu’elle vous aura écrit.
Mystère d’Israël. – La solution pour le chapitre ainsi intitulé (ancien “ impossible
antisémitisme ”), – photocopie, – est justement celle à laquelle je pensais.
Ca permettrait d’envoyer une photocopie de ce chapitre à Nicoletta Cavalletti quand
elle aura en mains la traduction italienne. (L’exemplaire qu’on m’a soi-disant envoyé ne
m’est pas encore arrivé).
D’autre part je me demande si, maintenant que j’ai une photocopie de mes
“ instructions ”, le mieux ne serait pas qu’on m’envoie ici les feuilles de taille normale
sur lesquelles les pages photocopiées auront été collées. Il sera beaucoup plus facile
pour moi de faire tranquillement ici les corrections et ajoutés [ou ajouts] et découpages.
– Sans parler des choses nouvelles que j’ajouterai peut-être ! – Ensuite j’enverrai tout le
paquet à Deschanel ou à vous. Et ainsi vous n’aurez pas à passer des heures chez
Desclée pour ce truffage. Je ne me pardonne pas de prendre sur votre temps comme je le
fais !
Art et Scolastique. – Nous allons renvoyer les épreuves à Deschanel. Quant à la
pagination de la Table et de l’Index, je vous interdis de le faire ! C’est l’affaire de
l’éditeur. Je payerai volontiers les heures supplémentaires de Mlle Plichta ou de Mlle
Labrunie. Et si elles ne peuvent absolument pas s’en charger, eh bien c’est Sœur Anne
qui fera cela.
Intuition créatrice. – Ecrit à Deschanel pour demander épreuves des schémas (je n’ai
aucune confiance dans les dessinateurs professionnels).
[Un trait au milieu de la phrase]
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Ce que vous me dites de votre messe du dimanche à St Etienne du Mont, et de cette
ligne sacerdotale qui se dessine à l’intérieur de votre vocation intellectuelle, ça c’est la
Bénédiction de Dieu ! Je rends grâces de tout mon cœur.
Le Cours Désir, c’est bien, mais à mon avis moins important. Ce qui est infiniment
réjouissant et loufoque, c’est ce nom de “ Désir ”, Cours Désir pour jeunes filles. On
pense au Tramway nommé Désir…
J’espère que malgré tout vous terminerez à temps votre Bremond. Et vous mettrez vite
à l’autobiographie, qui est si importante. Sans parler du reste, et de ces germinations qui
fourmillent dans votre tête, et qui sont aussi une admirable bénédiction.
J’ai eu la même joie que vous en apprenant la nomination de l’abbé Journet. Ca a une
importance énorme. Le malheureux s’est débattu horriblement, torturé par son humilité
(qui est chez lui à l’état passionnel). Il avait vraiment perdu la tête, il a télégraphié, écrit
au pape, etc. Celui-ci a eu la bonté de lui envoyer son secrétaire particulier, on s’est
expliqué, l’abbé pourra rester à Fribourg et continuer son travail, finalement il a dit oui.
Ouf !1
Il me faut arrêter cette lettre. Je suis encore trop fatigué.
Dites à Paul Barrau que je l’aime beaucoup.
Priez pour moi, Henry (et pour Arthur Lourié2, qui a été aux portes de la mort, et pour
ma chère filleule Emily Coleman1, très malade). Je vous embrasse de tout mon cœur
Js

164 – d’Henry Bars.

Paris

30 mars 1965

Très cher Jacques,

Merci de votre lettre si tendre. C’est vrai que j’ai été mal – difficile de dire ce qui s’est
passé, surtout en quelques mots, et je ne puis davantage ; depuis plusieurs semaines je

1

Lire à ce sujet pour plus de détails, la communication de Guy Boissard : « La relation Montini-Journet,
in Montini, Journet, Maritain : une famille d’esprit, Pubblicazioni dell’instituto Paolo VI, Brescia 2000,
pp. 10 à 47.
2
Voir note 1, p 164.
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n’ai pu rien faire, absolument rien, même le courrier urgent sauf quelques billets
hebdomadaires à maman.
Peut-être que j’émerge un peu. Je suis très entouré par des amis, dont vous connaissez
plusieurs. Paul Barrau, qui sait tout de moi et qui habite à l’étage au-dessous, m’assiste
avec une discrétion merveilleuse. Il y a Robert et Denise2, Gilbert et Paule3, d’autres
encore.
Je ne puis me passer de ces amitiés. Mais mon travail est ma “ colonne vertébrale ”,
comme me l’a dit un médecin il y a quinze jours. Il faut donc que je le reconquière.
Vous savez que ma nature faible et misérable est traversée par un fil d’acier, qui
s’appelle fidélité : fidélité au Dieu invisible, à mes amis invisibles, à la vérité
passionnément cherchée, à la beauté du monde aussi.
Je vous embrasse de tout mon cœur
Henry +

1

Emily Holmes Coleman : 1899-1974, poète d’origine américaine, convertie au catholicisme en 1944,
amie de Dorothy Day et des Maritain, proche de nombreuses communautés religieuses.
2
Robert Marcy et Denise Bosc : voir note 3, p. 173.
3
Gilbert et Paule Manuel : amis de Jacques Maritain. Gilbert venait d’une famille juive. Ils devinrent
amis très proches de Jacques qui les encouragea à organiser, à leur domicile de Paris, un dimanche par
mois, une réunion d’études inspirée des Dimanches de Meudon. Il était souvent leur hôte. Leurs trois
enfants : Christian, Babeth et Catie furent aussi de grands amis de Maritain. Lire à ce sujet : « Jacques
Maritain dans le journal de Paule Manuel », in Cahiers J. Maritain, 44, juin 2002, pp 2 à 43 et Elisabeth
(Babeth) Fourest : « Dernier salut à l’Amérique », Cahiers J. Maritain, 4-5, novembre 1982, pp. 141 à
151. Celle-ci accompagna Jacques dans son dernier voyage aux Etats-Unis.
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165 – d’Henry Bars.

Maison Saint-Joseph
22 Plouha (Côtes-du-nord)
17 mai 1966

Très cher Jacques,
Il y a bien longtemps que je compte t’écrire.1 Bien des choses m’ont fait différer cette
lettre. Je te dirai tout à l’heure ce qui a fait cristalliser l’intention d’aujourd’hui. Mais
d’abord je te donne quelques nouvelles de moi.
Je suis mieux ici qu’à Paris. Vie régulière ; tous mes soucis de ménage assumés par
d’autres ; l’air de la campagne, et même la mer n’est pas bien loin – ma vieille Manche
natale ou presque ; du calme et du loisir pour écrire, poursuivre mon sillon. Je peux aller
souvent, en une heure de voiture, voir maman ; elle a toujours son beau rayonnement
spirituel, quoique sa mémoire faiblisse un peu et qu’elle s’en aperçoive ; c’est la santé
d’Yvonne qui me préoccupe le plus : elle s’est usée à soigner maman et je ne vois pas
comment çà pourrait durer longtemps. Du reste elle m’accueille bien quand j’arrive ; et
du fait que je ne reste pas, devant assurer la messe ici, les occasions de conflit ne se
présentent pas. Mais enfin, l’avenir..., même le proche avenir pour toutes deux : croismoi, mon vieux Jacques, j’ai envisagé toutes les solutions, aucune ne me paraît viable.
Donc il faut continuer à aller vers l’inconnu.
Après avoir fait, à mon arrivée ici, quantité de lettres urgentes, je me suis remis à cette
autobiographie intellectuelle dont je t’ai peut-être parlé. Le volume, commencé à
Lourdes en août 64, sera prochainement fini ; il s’appelle “ Les cercles de l’aubier ” et
couvre ma vie jusqu’à l’âge de 42 ans (1953). J’envisage d’en écrire un second (et
dernier) plus tard : “ Le cœur et l’écorce ”. Mais je suis partagé entre le désir que celuici soit lu avant et un mouvement de recul devant la publication que tu comprendras sans
doute. Même les choses de l’intelligence, faites de soi pour être communiquées, vont
assez loin dans l’intime quand on les présente comme je le fais avec leur terreau
d’existence et les racines qu’elles plongent dans les ténèbres du cœur. Enfin, j’essaierai
sans doute : la réaction première de l’autorité ecclésiale – nihil obstat et imprimatur –
sera peut-être un signe.
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Je ne sais si M. Corlieu, secrétaire général de la Caisse des Lettres, t’a écrit à mon
sujet comme il m’avait dit qu’il le ferait. C’est lui qui a pris l’initiative de me faire
demander une bourse de travail à la Commission d’aide à la création littéraire. Je l’avais
consulté à un tout autre sujet (Sécurité Sociale). Il ne faut pas que cela te donne
d’inquiétude à mon sujet : je peux me tirer d’affaire sans cette bourse, mais si elle m’est
accordée j’aurai plus de liberté dans l’organisation de mon travail.
Comme je te l’ai indiqué ci-dessus, mes obligations dans cette maison ne sont pas
accablantes ; cependant la messe à assurer ne me laisse pas libre de m’absenter à moins
de trouver un remplaçant. J’ai songé à chercher, par voie d’annonce par exemple, un
prêtre qui souhaiterait venir se reposer quelques semaines à la campagne au cours de
l’été. Ma première idée était d’aller passer moi-même ce temps à la maison : cela
présente des avantages et des inconvénients que je n’ai pas besoin de te détailler. Une
autre idée, ce serait d’aller à Kolbsheim, mais uniquement dans le cas où tu serais assez
libre de ton temps et assez bien portant pour pouvoir parler un peu longuement avec
moi. Il y a beaucoup de questions que j’aurais à te poser, tant sur des moments et des
aspects de ta vie qui sont laissés de côté dans Les grandes amitiés et dans le Carnet de
notes, que sur des points de philosophie et surtout de métaphysique. Réponds-moi à ce
sujet. Je ne te promets pas que je pourrai le faire ; mais certainement, si tu es disponible,
j’essaierai.
Quant à la session d’études dirigée par Olivier, c’est une autre affaire. L’année
dernière je n’y suis pas allé parce que je tenais à passer le plus de temps possible près de
maman. Mais il y a aussi un autre motif qui m’incite à m’abstenir cette année encore et
il faut bien que je t’en parle à cœur ouvert.
Hier, j’ai reçu de Christiane Brazzola quelques-uns de textes polycopiés de la session
de 65 ; et je les ai lus. Le même jour m’arrivait un bouquin de Jean-Marie Paupert2, que
j’ai parcouru également. Cette double lecture a déterminé dans mon esprit un curieux
précipité.
Je ne sais si tu vois qui est Paupert. Il a croisé ta route à l’époque de L’Eau Vive. Je le
connais assez bien et nous sommes assez bons amis – ce qui m’a permis de lui écrire ce
matin, de mon écriture la plus acérée, ce que je pensais de son livre. Il est un fervent

1

A partir de cette date, les deux hommes passent au tutoiement : voir Annexe C, p. 267.
Jean-Marie Paupert : Directeur de la collection « Je sais-Je crois » chez Arthème Fayard, il eut
longtemps des positions progressistes dans l’Eglise Catholique de France, puis rejoignit une attitude
beaucoup plus traditionnaliste.
2
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disciple de Chenu1, dont j’admire l’œuvre proprement scientifique mais dont
l’inconsistance doctrinale me navre. Le néo-modernisme de Paupert est tout ce qu’il y a
de plus opposé à mes convictions ; mais il se trouve que ce réactif m’a également aidé à
prendre conscience de tout ce qui me sépare de nos amis qui se réunissent à Kolbsheim.
Tu sais, oh tu le sais, combien je suis attaché à ta pensée – et aussi à celle de saint
Thomas (mais je suis plus proche de toi que de saint Thomas, parce qu’il est un homme
du XIII è siècle et que tu es un homme de mon siècle, parce qu’il était avant tout
théologien et que tu es avant tout philosophe). Mais tu sais également que je suis un
disciple assez indépendant à l’intérieur de ma fidélité même, que je cours mes chemins
propres en essayant de suivre celui de mes maîtres.
Surtout je me suis fait une certaine idée de l’avenir de ta pensée ou, si tu préfères, de
l’avenir du “ thomisme vivant ”, de l’ontosophie telle que tu l’as recréée (ce mot
exprime ma conviction, en tout cas : fait revivre). Et de cette idée, il est extrêmement
peu probable qu’à mon âge, après avoir cheminé si longtemps dans la solitude sans
autres mentors que des livres, je revienne jamais. Il ne s’agit pas d’un système que je me
serais fait, dont je dirais aux autres : c’est à prendre ou à laisser ! Il s’agit d’une
orientation du “ philosopher ” et des conditions du “ philosopher ” pour qu’il y ait vie,
recherche, découverte, progrès authentique. Je puis me tromper, bien sûr, et en ce cas il
vaut mieux que je me trompe tout seul ; mais un philosophe très près de mon cœur n’at-il pas dit que le risque de se tromper en suivant son intuition valait d’être couru ?
Bref, c’est là-dessus que je ne me trouve pas à l’aise avec nos amis, sur la question de
l’orientation et des conditions du “ philosopher ”, si particulièrement importante quand
on entreprend de philosopher-ensemble. Et je vais tâcher d’éclairer ce malaise sous
deux aspects.
Le premier concerne le rôle, à mon avis excessif, des préréquisits théologiques dans
nos entretiens. Cela saute aux yeux, du moins à mes yeux, dans les textes de juillet 65
reçus et lus hier. Il y a bien longtemps que j’ai faite mienne, pour ce qui m’a paru son
esprit, la doctrine de la philosophie morale adéquatement prise. Mais je t’ai dit, dans
une lettre de l’été 1958, que le terme de “ subalternation ” me paraissait fâcheux. C’est
maintenant que je comprends en clair le sens de ma réaction. A K. tout se passe comme
si la “ philosophie de la religion ”, avant de se mettre en route dans la voie de la

1

Marie-Dominique Chenu : né en 1895 à Soisy sur Seine, dominicain, professeur au Saulchoir de 1920 à
1942. Il fut inquiété pour sa théologie. Mais ses idées eurent une grande importance au Concile Vatican
II.
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recherche, devait se mettre en règle – non pas avec le dogme catholique, mais avec des
conclusions théologiques d’ailleurs vénérables et peut-être vraies. Je ne ferai
personnellement aucune objection à ce que d’autres procèdent de la sorte ; mais il m’est
impossible de leur emboîter le pas et même d’aller à leur allure. A mon sens, une telle
attitude paralyse toute audace inventive. Dans la via inventionis1, plus on est
déterminément fidèle pour le fond, plus on a droit et le devoir d’être effronté dans le
mode interrogatif. Et d’ailleurs il faut bien que dans la via judicii2 elle-même quelque
chose se répercute de cette liberté : “ An Deus sit ?3 ” demande le Docteur Angélique au
début de son “ manuel pour les commençants ” ; et il commence par répondre :
“ Videtur quod non ”.4
Pourquoi une telle parrèsia (latine “ fiducia ”) n’est-elle plus donnée aux fidèles entre
les fidèles ? C’est peut-être que le monde moderne – le “ monde catholique moderne ”
lui-même, dans toute son horreur – les a enfermés dans un ghetto et qu’ils souffrent
d’une sorte de complexe obsidional. J’arrive ainsi au second aspect du malaise
personnel dont je suis avisé à la longue dans mes rapports de philosophe avec nos amis.
A K. “ tout se passait comme si ”, avant de commencer à parler sur un quelconque
sujet philosophique, il était admis que l’interlocuteur, quel qu’il fût, acceptait par
principe et d’emblée les positions – non plus cette fois de la théologie thomiste, mais de
la philosophie scolastique dans sa forme la meilleure et la plus évoluée. Lorsqu’il
m’arrivait de me définir comme un “ thomiste de désir ” ou un “ thomiste par raison ”,
après un bref et imperceptible instant d’impatience, je m’entendais répondre : “ Allons
donc ! … ”Le sens était : “ Après ce que vous avez écrit, n’allez pas nier que vous soyez
des nôtres et que vous ne souscriviez à ce que nous admettons ! ” Encore un peu de drill
scolastique et je serais tout-à-fait au point. Le malheur est que je n’avais pas ou plus
d’appétit pour ce drill.5 J’ai parlé de sentiment obsidional parce que j’ai senti cela avec
force à K., l’ensemble des thèses “ thomistes ” n’étant ou ne me paraissant vécu par
l’ensemble des participants comme un “ cela va de soi ” que parce qu’il constitue le
rempart suffisant et nécessaire contre les folies philosophiques de l’âge présent.
Une telle manière de philosopher n’est pas seulement contraire à la mienne (ce qui
n’aurait pas d’importance, après tout) ; elle me paraît aller contre les intérêts d’une
1

Traduction : « voie inventive » (découverte)
Traduction : « voie judicative » (jugement)
3
Traduction : « Dieu existe t’il ? »
4
Traduction : « Il semble que non »
5
Traduction : « exercice ».
2
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vivante et progressive ontosophie. Elle fait du groupe de K. une chapelle qui n’a aucune
chance de jamais devenir une église. Et je ne parle pas du nombre forcément limité des
participants, ni de la difficulté d’y introduire des représentants d’autres “ confessions ”
philosophiques. Je me rends parfaitement compte qu’il serait vain de convier des
hégéliens, des husserliens, des blondéliens, etc. parce que le propre – ou plutôt le
commun – de ces gens-là semble être l’inconsidération de tous ceux qui ne partagent
pas leurs préjugés “ modernes ”. J’admets parfaitement qu’une doctrine qui n’appartient
en propre à personne et à aucun siècle, qui se constitue par transmission et
enrichissement et coopération à travers tous les siècles, qui se “ fait enseigner par toute
la pensée humaine ” (DS. XVI), qu’une telle doctrine est de soi beaucoup plus ouverte
au dialogue que nulle philosophie moderne. Et de fait, il me semble que la démarche de
ta propre pensée est allée dans le sens d’une ouverture de plus en plus grande ; que
jusqu’à 1940 l’effet s’en fait sentir par une audience de plus en plus large.
Malheureusement, depuis 1940, en France, d’une manière ou d’une autre tu as cessé
d’être le leader ; et ce n’est pas faire injure à tes amis de constater que nul d’entre eux,
malgré leurs mérites à chacun, n’a ton ouverture.
D’ailleurs les circonstances ont changé ; on ne refera pas Meudon (que je prends ici
comme symbole), personne ne répètera Jacques Maritain : il ne s'agit pas de cela.
Quand je parle du groupe de K. comme d’une chapelle incapable de s’ouvrir à la
multitude des esprits, c’est à une clôture intérieure, intellectuelle, que je pense. J’ai
l’impression que la “ synthèse thomiste ” est pour le groupe, en raison de la formation
de le majorité de ses membres, un tout-fait, ou plutôt, pour être juste, un tout
parfaitement assimilé par chacun de ces membres mais qui est involontairement
présenté aux autres comme fait et ne varietur dans ses détails aussi bien que dans ses
principes directeurs. Qu’une telle attitude soit inévitable au niveau de l’enseignement, la
chose est possible. Mais un groupe culturel qui souhaite jouer un rôle inventif dans la
civilisation contemporaine se condamne par là à une double diminution : 1° il évitera
instinctivement de se poser beaucoup de questions dangereuses (et si … ?) mais
fécondes ; ou quand il les posera, timidement, ce ne sera qu’en tenant sous main la
réponse préfabriquée, rassurante ; ainsi le progrès sera extrêmement ralenti, sinon
paralysé ; 2° dans la mesure où ses fruits paraîtront au dehors, il deviendra incapable
d’exaucer les questions neuves et justes que d’autres se posent peut-être mal, de
“ libérer les vérités captives ”, ne serait-ce que parce qu’il se montrera presque toujours
en position défensive.
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Il me faut bien avouer que je trouve une illustration de cela dans la chère revue Nova
qui a publié tant de choses remarquables depuis quarante ans. J’ai sous les yeux le n° 4
de l’année dernière (oct. – déc. 65). Il contient une “ Lettre ” de toi avec laquelle je n’ai
pas besoin de dire mon accord, et aussi un très bon article d’André sur la pluralité des
philosophies (je crois que j’en discuterais certains points, mais il me faudrait le relire
très attentivement), et encore bien d’autres textes auxquels il mériterait qu’on
s’attarde…Mais ce qui me frappe, c’est la section bibliographie : c’est un recueil de
textes fort bien choisis ou d’analyses fort bien faites, mais qui ont ceci de commun
d’être tous contre (seul le P. de Broglie est traité avec une mansuétude singulière) –
contre le P. de Lubac, contre Blondel, contre Teilhard. Je ne méconnais la valeur
d’aucune de ces critiques ; mais faut-il que nous apparaissions aux “ autres ”
uniquement sous cet aspect-là, comme une forteresse trouée de meurtrières et couronnée
de couleuvrines ? Faut-il que Nova (Nova…) monte en épingle tout ce que Gilson ou
Rostand articulent contre les gens que nous discutons pour notre part avec nos propres
armes. J’ajoute que le livre du P. de Lubac, à mon sens, mériterait moins de dédain.1
Je ne demande pas que cela change dans la Revue, car je sais que c’est impossible ; et
je ne voudrais pour rien au monde faire de la peine à l’abbé Journet en lui disant cela,
car je l’aime et je l’admire (certaines de ses positions théologiques me sont
irrespirables ; mais je ne suis pas tenu de respirer en elles). Si je donne cela comme
illustration, c’est parce que Nova est tout de même jusqu’à présent la seule publication
qui se rattache d’assez près – qu’on le sache au dehors ou non – au “ Centre Jacques et
Raïssa Maritain ”. Que d’ailleurs, à K. ou ailleurs, nous collectionnions les bonnes
armes qui nous sont fournies par des tiers pour réfuter l’erreur et démystifier certaines
vogues, je n’y vois que des avantages. Je ferai mon profit de celles-ci. Et je n’hésiterai
nullement pour ma part à fourbir mes propres armes. Seulement il me paraît préférable
que la polémique ne soit pas trop massive, qu’elle n’ait pas l’air de constituer le tout de
notre groupe amical. J’avais lu au P. Cottier2 quelques pages assez malicieuses de mon
autobiographie sur le blondélisme ; et il m’avait proposé de les publier dans Nova. C’est
précisément la raison ci-dessus qui m’a fait renoncer à une offre aussi aimable.

1

La recension de Charles Journet (signé sous le pseudonyme de T car il venait d’être nommé cardinal)
concernait le livre du Père de Lubac : Le mystère du Surnaturel, Paris, Aubier, 1965.
2
Père Georges Cottier : né à Céligny en Suisse, âgé de 81 ans, Théologien de la Maison pontificale
depuis 1990, auteur de nombreux ouvrages de théologie et de philosophie, successeur de Charles Journet
à la direction de Nova et Vetera, depuis 1975, nommé cardinal en 2004.
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Je reviens à ce qui fait le sujet principal de cette lettre. La critique et la réfutation des
erreurs modernes est une part inévitable des travaux de K. Il n’est pas du tout
souhaitable que nous devenions lénitifs au point de renoncer à toute agressivité
intellectuelle. L’irascible ou le thymos appartient à une saine humanité. Mais je
souhaiterais que notre irascible aille d’abord principalement affronter les problèmes
réels, ou, si tu préfères, que l’agressivité soit dans l’ombre et dans la dépendance de la
créativité. Tu as voulu jadis que le thomisme descende dans la rue. Eh bien, le thomisme
de K. est dans un château de l’esprit bien protégé par les remparts d’une scolastique qui
a réponse à tout ; et s’il regarde vers l’univers de l’intelligence à conquérir, c’est dans
l’échancrure de ses créneaux. Tu comprends bien que je ne fais pas allusion au lieu
matériel, à l’hospitalité merveilleuse que nous offrent nos amis Grunelius, ni même au
nombre des robes blanches si délicieusement médiévales qui nous entourent (et tout de
même imposent respect). Mais quand je vois qu’on passe une heure à méditer sur le fait
qu’un état “ anormal ” pour l’humanité se trouve être l’état de la très grande majorité
des hommes, je ne puis m’empêcher de penser qu’on perd son temps. Il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond dans les catégories théologiques ; c’est l’affaire des
théologiens de remettre en état leur matériel ; et faudra-t-il attendre qu’il l’aient fait
pour que l’on commence à philosopher sur la religion ?
Je sais bien que cela pose une question assez grave, dans la perspective de la
philosophie morale “ adéquatement prise ”. Mais, pour être franc, cette notion telle
qu’elle est souvent employée par nos amis revient pratiquement à la conception de
Gilson, selon qui la “ philosophie chrétienne ” n’est pas réellement distincte de la
théologie. Oh, je sais bien que cette position est théoriquement rejetée, mais tout se
passe comme si…Du fait que la philosophie thomiste a été jusqu’au début de ce siècle
uniquement une affaire de clercs ; du fait que tout l’armement scolastique a été forgé à
des fins théologiques ; du fait que tu as été fort peu imité et qu’il ne s’est pas constitué
une véritable école de thomistes laïcs ; pour toutes ces raisons la “ philosophie
chrétienne ” telle que tu l’avais définie il y a trente ans n’a pas continué à marcher de
son propre pas et à prendre le caractère propre – je ne dis pas l’autonomie absolue –
qu’elle aurait dû acquérir. Ou du moins elle n’a marché de ce pas que 1° dans ton œuvre
à toi (je pense notamment à des livres comme L’Homme et l’Etat, L’Intuition créatrice
et La Philosophie morale, œuvres admirablement libres dans la fidélité et où les choses
de l’homme sont véritablement considérées “ du point de vue de l’homme ” avec le
minimum d’ “ amorces ” théologiques (Science et Sagesse, p. 187) et où la philosophie
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n’a vraiment plus du tout l’air d’une “ subalterne ” ; 2° dans l’œuvre de spécialistes
comme Olivier et André, œuvres très pures elles aussi je le crois mais en vertu d’une
ascèse technique qui limite un peu leur portée à mes yeux ; et il y a maintenant le P.
Cottier duquel j’attends beaucoup (c’est de lui que je me sens le plus proche dans le
groupe de K.) sans savoir exactement quelle sera l’ampleur de sa visée. – Par ailleurs, je
ne vois que des théologiens qui ne peuvent pas ne pas regarder la philosophie chrétienne
en théologiens, “ du point de vue de Dieu ” et à travers les catégories élaborées pour
expliciter le donné révélé.
A mon avis, la philosophie morale “ adéquatement prise ” aurait dû depuis trente ans
continuer à être creusée dans sa notion, dans son concept ; et elle aurait dû, dans cette
conceptualisation elle-même, prendre du champ par rapport à la théologie. Je dis :
“ prendre du champ ” ; je ne dis pas : “ se séparer ”. Tu as dit tout l’essentiel dans
Science et Sagesse ; c’était aux autres de poursuivre le sillon et d’avancer au point de
vue épistémologique ; toi, tu avais autre chose à faire ; mais en tout cas ce n’était et ce
n’est pas aux théologiens de poursuivre cette recherche épistémologique, ni aux
philosophes trop dépendants de l’imperium theologicum. Si seulement on entreprenait
de tirer les leçons de méthode impliquées par ta pratique, notamment dans les trois
ouvrages que j’ai cités à la page précédente…
Puisque j’ai commencé à être téméraire, autant vaut mettre complètement les pieds
dans le plat ! Tu ne m’en voudras pas, mon Jacques : c’est pour l’amour de la vérité,
pour l’amour de voir clair.
Tu m’as formé par tes écrits, lus, bus, mâchés – assimilés un peu, je l’espère – depuis
trente-six ou trente-sept ans. Je crois donc être arrivé à voir assez bien ce que les
modernes méconnaissent, dont ils ne tiennent aucun compte : la distinction entre les
“ parties ” ou plutôt les “ mouvements ” qui constituent et articulent le philosopher – par
exemple la distinction entre la philosophie de la nature et la métaphysique ; surtout entre
la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Mais il m’a semblé de plus en plus
que ce qui est vrai au point de vue épistémologique (si je n’emploie pas cet adjectif
correctement, tu me comprendras) et doit être maintenu au plan pédagogique,
n’empêche pas du tout – au moins in via inventionis, processus dont dépend pour une
part la composition d’un livre – une sorte de composition des forces. Par exemple, d’un
côté, les Degrés du savoir, ouvrage de philosophie spéculative, commence (“ Grandeur
et Misère de la Métaphysique ”) et finit (“ Todo y nada ”) par des chapitres où la
situation existentielle de l’homme joue un tel rôle que ces chapitres (sans parler de
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nombreux passages dans le reste du volume) semblent ressortir à la “ philosophie
morale adéquatement prise ”. – D’un autre côté, tu as toi-même mis en relief non
seulement le caractère spéculatif de l’équipement du philosophe dans l’éthique
philosophique (D.S. appendice VII), mais le fait que dans la Secunda Pars le “ normatif
reste […] dans l’ombre de l’être, est là comme un résultat des inclinations essentielles
et des finalités de l’être de nature et de l’être de grâce ”, etc. (Science et Sagesse, p.
279). Je sais bien qu’il s’agit d’une œuvre théologique, et que dans la théologie le
clivage entre spéculatif et pratique est surmonté. Tout de même, cela fait difficulté pour
moi dans la mesure où tu n’admets pas que ce privilège s’étend à une discipline
proprement philosophique, celle qui est le plus appelée par les esprits de notre temps,
qu’il “ s’agirait de refaire ” (Questions de conscience, p. 254) et qui est l’anthropologie.
Dans le système des disciplines philosophiques tel que tu l’as hérité de tes maîtres, que
tu as beaucoup approfondi et nuancé mais en respectant les articulations qu’ils te
présentaient, l’anthropologie est théoriquement coupée en deux : tout ce qui ressortit à
la “ nature ” humaine appartient à la philosophie de la nature (aux frontières de la
métaphysique, D.S. 430) ; tout ce qui ressortit à la “ condition ” humaine appartient à la
philosophie morale “ adéquatement prise ”. Sans doute pourra-t-on “ écrire un ouvrage ”
qui participe du double régime ; mais, s’agissant d’un objet de savoir aussi important
que l’homme, je ne trouve pas cette solution très satisfaisante. Et spécialement je crains
qu’elle ne satisfasse pas ce qu’il y a de plus légitime, de plus indéracinable, dans les
aspirations de la philosophie “ moderne ”. Lorsqu’en 1963, à la fin de l’ennuyeuse
session sur la “ dialectique ”, je proposais comme sujet de la suivante la “ philosophie
du Sujet ”, c’était un peu mon idée de derrière la tête. Idée perfide : une philosophie du
“ Sujet ” ne pourrait qu’être une métaphysique ; et inévitablement elle déboucherait sur
l’existence humaine. Idée bien trop dangereuse pour être agréée.
Mais la question que je viens de soulever a aussi des rapports avec le sujet qui a été
choisi, qui a été traité en 64 et 65 et va l’être encore en 66, sans qu’on voie bien s’il
pourra être bouclé en 67. Il apparaît énorme à Olivier ; et en effet, à la manière dont il a
été abordé, je ne crois pas qu’on puisse aboutir à un ouvrage collectif qui présente une
quelconque homogénéité. Cela tient pour une part au fait que notre équipe comporte
quelques excellents spécialistes de religions non-chrétiennes : Olivier, André et même le
P. Cottier (pour l’athéisme). De ce côté-là donc on s’oriente vers une philosophie des
religions ou un exposé des différentes philosophies religieuses entre lesquelles se
partagent les hommes. Mais naturellement il ne faudrait pas être trop incomplet,
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négliger le Judaïsme ou le Bouddhisme ou les religions de l’Afrique noire. Il ne faudrait
pas même oublier …le Christianisme ! On songe donc à adjoindre à l’équipe d’autres
spécialistes. Cela menace de faire déjà un énorme bouquin. Naturellement aussi, cela ne
satisfait personne, car on n’avait bien dit : la philosophie de La Religion ; et on y tient.
Les religions, avec leurs philosophies, ne constitueraient donc qu’une exemplification
plus ou moins poussée de La Philosophie de La Religion. Je passe sur le fait qu’on
risque d’aller de Charybde en Scylla : si l’exemplification est poussée, elle envahira
tout ; si elle n’est pas poussée, elle perdra tout intérêt. C’est une autre difficulté qui me
préoccupe.
Dès la fin de la session de 63, il est apparu que nous n’étions pas d’accord sur la
manière de situer la philosophie de la religion. Pour la majorité, il allait de soi qu’elle
relevait de la philosophie de l’histoire, laquelle à son tour ressortit à la philosophie
morale. Je reconnais que c’est assez dans la ligne de ce que tu as toi-même entrepris.
Mais à la manière dont les débats se sont passés jusqu’ici je crains fort que l’ouvrage
collectif projeté ne tienne toute son unité d’un schème théologique préfabriqué – ce qui
ne fera pas quelque chose de bien neuf (sinon dans les détails) ni de bien stimulant sur
le marché culturel.
A mon point de vue – je ne sais plus si j’étais le seul à sentir ainsi – la philosophie de
la religion ressortit à l’anthropologie “ intégralement prise ”, c’est à dire envisageant
aussi bien la structure ontologique de l’être humain que son aventure historique. Sans
méconnaître l’autre perspective, je suis plus intéressé en tant que philosophe, par la
recherche de la structure religieuse fondamentale de l’homme à travers les avatars de
ses comportements. Si j’avais choisi de traiter en 64 “ De quelques attitudes religieuses
atypiques ”1, ce n’est pas du tout que je préfère l’atypique au typique ! c’est parce que
j’y voyais une manière d’atteindre, au moins par hypothèse, le tuf, ce qui fait que
l’homme est un animal religieux – même quand il ne s’en aperçoit pas. A vrai dire ce tuf
est menacé, ou du moins enseveli, chez l’homme de type “ moderne ” : et je ne pense
pas surtout aux contre-religions comme le marxisme, car elles rendent témoignage à
leur manière ; je pense à l’homme dévitalisé, sans contact avec l’épaisseur du cosmos et
avec l’épaisseur de la vie, à l’homme-des-instruments-qui-procurent-le-confort-et-quipréservent-de-l’être. Je sais bien que le “ sacré ” ou le “ divin ” sont des notions
ambiguës et parfois déplorablement nuageuses ; mais je ne vois pas comment on
pourrait bâtir une “ philosophie de la religion ” en aseptisant soigneusement son
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intellect de ces notions suspectes : elles désignent aussi “ quelque chose ”. De même je
regrette qu’à la fin de la rencontre de 64, sur une intervention peut-être maladroite
d’Henri Koerner, l’examen de la notion de “ panthéisme ” ait été écartée comme
également ambiguë et impure. On ne peut pas faire une “ philosophie de la religion ”
qui aille un peu loin sans tenir compte d’une idée et d’un sentiment qui a joué un si
grand rôle dans la vie religieuse des hommes. D’ailleurs peut-être bien que dans
l’ensemble on n’a pas assez tenu compte du fait que les valeurs affectives tiennent une
place primordiale en toute religion. Le philosophe ne peut pas s’en tenir aux sentiments,
mais dans un cas comme celui-ci il faudrait qu’il en parle. Il est à craindre que, du seul
point de vue de l’histoire – connaissance du concret, à ce qu’on dit, mais d’un concret
survolé d’assez haut surtout quand il l’est par des philosophes – on n’atteigne que les
“ idées ” religieuses, universaux beaucoup plus aisément repérables. C’est dans
l’expérience – personnelle ou connue par des témoignages eux-mêmes singuliers – que
l’ “exister religieux ” peut être connu. Il ne s’agit d’ailleurs pas de s’enfermer dans la
“ psychologie religieuse ”, pas plus que dans la “ sociologie des religions ” ou leur
histoire ; mais à partir d’une base expérimentale aussi précise et variée que possible –
inutile de viser au “ complet ” – d’arriver à dévisager des “ essences ” bien définies.
Ou peut-être de tâcher à définir comment on pourrait y arriver. Je me demande si la
solution à la fois modeste et audacieuse, et susceptible de donner quelque chose de
vraiment neuf dans un petit volume qui pourrait s’intituler Pour une Philosophie de la
Religion, ne consisterait pas à tracer une méthodologie de cette discipline.
- Mais pourquoi ne viens-tu pas leur dire tout çà ?
- Ah ! mon cher Jacques, c’est qu’ils me font peur. Ils sont trop forts pour moi, tout
gentils qu’ils sont, avec leur science théologique et leurs catégories scolastiques et leur
compétence de comparatistes. Ils ont beau laisser leur bonnet à la porte, je me sens tout
petit devant eux et qu'il y a toujours, avant que j'aie articulé ma proposition ou ma
critique, une réponse ou une objection prêtes dans leurs grandes manches, à quoi je ne
saurai plus que dire : Ah ! Ah ! Ah ! nescio loqui.2
Mais je les aime bien, crois-le ; et si parfois dans les pages qui précédent j'ai paru les
pourfendre, c'est que j'ai besoin de me passionner pour sortir le fond de ma pensée.

1

Voir bibliographie : Tome III, E inédits, 12/a’, p. 85.

2

Traduction : « ah ! ah ! ah !, je ne sais plus parler » , Jérémie, chapitre I.
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Il reste malgré tout, indépendamment du travail collectif sur la philosophie de la
religion, les deux causes de malaise dont je t'ai parlé plus haut et qui interagissent l'une
sur l'autre et qui font que je m'interroge sur le proche avenir de l'ontosophie en France.
Le proche avenir, car j'ai toujours confiance en un avenir plus lointain.
Alors, voilà l'idée qui m'est venue hier avant de commencer cette lettre et qui est un
des motifs pour quoi je te l'écris. Je n'irai pas à la rencontre de cette année à K. mais
j'écrirai une sorte de rapport amical, sagement pesé dans les termes et ferme dans le
fond – je veux dire : très sincère – sur le double sujet : 1° ce que je pense sur la méthode
du “ philosopher ” ; 2° ma manière de voir la réalisation du projet d’ouvrage collectif :
Pour une philosophie de [l’histoire] de la religion.
Ce rapport, je te le confierais ; et, si tu le juges à propos, il pourrait être lu à l’une des
séances par quelqu’un d’aussi peu engagé que possible, par exemple Christiane
Brazzola. Ensuite les intéressés en discuteraient et ceux qui le voudraient me
communiqueraient leurs réactions.
Dis-moi ce que tu en penses.
En toute hypothèse, je suis disposé à rédiger un chapitre – ou quelques pages – de
l’ouvrage collectif prévu. Dans ma propre optique, bien entendu. Si cela faisait trop
pièce rapportée, corps étranger, dans une économie entièrement différente, il vaudrait
mieux laisser tomber.
Comment vas-tu, mon Jacques ?
Est-ce-que, avec ma parrèsia, ma fiducia, mon effronterie d’autodidacte, mes
impudentes mises en question, je ne t’ai pas fait trop souffrir ?
Qu’est-ce-que tu veux ! avec toi, impossible de ne pas être absolument franc. Et depuis
que je t’ai rencontré dans l’existence empirique – pas seulement empirique, à coup sûr –
impossible d’avoir peur de toi. Tu aurais beau coiffer ton bonnet, rien n’empêchera que
Raïssa ne m’ait donné – à un instant que j’ignore, peut-être celui du suprême passage –
de te regarder par ses yeux. C’est pourquoi peut-être je te parle si peu d’elle : comment
voir quelqu’un lorsqu’on est installé dans son regard ?
Je t’embrasse tendrement
Henry +

Samedi 21 mai – Cette lettre a été écrite mardi et mercredi ; je ne te l’ai pas encore
envoyée, d’abord parce que je craignais d’avoir à certaines pages été trop impulsif ; puis
parce que j’ai un peu changé d’avis sur la solution envisagée aux pages 17-18 ; puis
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parce que, en ce qui me concerne il y a du nouveau qui change mes plans. Je commence
par ce dernier point.
Je suis allé à la maison jeudi pour la fête d’Yvonne (saint Yves, patron aussi de mon
père) et j’y suis retourné hier. Elle ne peut plus tenir le coup et le médecin lui a dit qu’il
fallait prendre tout de suite un repos complet. Elle m’a demandé si cette maison où je
suis pourrait les recevoir, elle et maman, pendant quelques temps. La Supérieure a
accepté, avec beaucoup de gentillesse. Maman et Yvonne vont donc venir ici, vers le
milieu de la semaine prochaine. Je ne sais pas si çà marchera, si çà durera – à
l’expérience, tu comprends – mais enfin je souhaite que çà marche, que çà dure le temps
voulu. Et il est évident que, tant qu’elles seront ici, je ne m’absenterai pas. Actuellement
donc, impossible de faire des projets pour l’été. Cependant, j’aimerais bien que tu me
répondes à la question posée p. 3 d’une manière simplement indicative.
En second lieu ; je ne crois plus très bonne l’idée de faire lire à K. un rapport sur ce
qui me sépare de nos amis ; ce serait quelque chose d’encore trop public sur un sujet
délicat et où les susceptibilités personnelles jouent inévitablement. Peut-être écrirai-je à
Olivier sur la question, pour bien situer ma position puisque c’est lui qui mène la
barque, mais simplement une lettre entre lui et moi.
Enfin, en relisant cette énorme lettre je me rends compte à quel point elle en dit trop,
ne disant pas assez. Sans le savoir, sans surtout le chercher, par le seul effet d’une quête
solitaire à laquelle je ne pouvais me dérober sans me condamner intellectuellement à
mort, je me suis avancé dans une problématique entièrement différente de celle du
thomisme. Cela n’empêche pas une large communauté de convictions philosophiques –
surtout sapientiales – entre nos amis et moi ; mais cela rend difficile une coopération
effective. Evidemment je voudrais bien parler avec toi de ces questions ; mais quand
cela est-ce possible ?
J’avais songé à supprimer certaines des pages qui précèdent…Et puis non : mieux vaut
que tu te rendes compte de la prise de conscience, telle qu’elle a été, avec ses
maladresses.
Surtout ne te fatigue pas à me répondre en détail. Tu peux très bien dicter un mot sur
l’essentiel à ta sœur secrétaire.
Je te réembrasse de tout cœur
Henry +
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Annexe C.

Texte rajouté par Henry Bars avant sa lettre du 17 mai 1966.

Le 15 décembre 1965, revenant de Rome où Paul VI lui avait remis le message pour les
intellectuels du monde entier, Jacques fit escale à Orly où il avait invité à dîner une
dizaine d’amis. J’étais presque en face de lui et à un moment, se penchant vers sa
voisine – Denise Bosc , il me semble – et me regardant, il dit avec un sourire
affectueux : « J’ai envie de le tutoyer. – Faites, répliquai-je. – Ah oui, mais il faut que
ce soit réciproque ». Ceci pour expliquer l’emploi du tutoiement à partir de cette date. Il
arrivait à Jacques d’oublier et de reprendre le « vous », mais je m’en tins à ce qu’il avait
voulu.
Trois mois plus tard, je quittai Paris pour prendre le poste d’aumônier qu’on m’avait
offert et où je suis encore.
J’avais pris part aux réunions de Kolbsheim en 1962, 1963 et 1964. En 1965 je n’avais
pu y aller et je savais que je ne pourrais pas non plus être présent à celle de 1966. ce fut
l’occasion d’une très longue lettre (20 pages) que j’écrivis à Jacques les 17/21 mai de
cette année-là.

Annexe D.

De Sœur Anne, secrétaire de Jacques Maritain à Toulouse.

Toulouse

le 26 mai 1966

Monsieur l’Abbé,

Jacques me demande de répondre à votre lettre des 17-21 en attendant qu’il puisse le
faire lui-même, c’est à dire après le [15 juin], date à laquelle il doit remettre son
manuscrit à M. Deschanel. Il vous fait grâce des réunions de Kolbsheim qui ne le
passionnent pas tellement lui non plus et il comprend tout à fait que vous vous absteniez
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étant données les circonstances. Il serait très heureux de vous voir en dehors de ces
réunions mais les longues conversations que vous envisagez ne sont pas possibles cette
année, il sera trop occupé pendant toute cette période, dite de vacances, par la correction
des épreuves du Paysan.
Le premier exemplaire de l’Intuition Créatrice est arrivé avant-hier. Jacques n’a pas
pris le temps de le regarder tant il est pressé d’en finir avec son manuscrit. Nous aussi,
nous avons hâte que le Paysan soit achevé, mais c’est à cause de son état de fatigue, il
serait urgent qu’il prenne un peu de repos.
Il y a déjà plusieurs jours qu’il a reçu une lettre de M. Corlieu et lui a répondu, il serait
content de savoir que cela a abouti.
Il espère surtout que tout va bien pour le séjour de Madame Bars et de votre sœur
auprès de vous, il partage toutes vos peines et vos soucis.
Veillez, je vous prie, Monsieur l’Abbé, agréer l’expression de tout mon religieux
respect.
S. Anne de s. Jacques

[de la main de Jacques : Mon bien aimé Henry, je t’embrasse de tout mon cœur Js]

166 – de Jacques Maritain.

Toulouse

18 juin [19]66

Mon bien-aimé Henry,

Enfin je peux t’écrire ; j’ai pu terminer mon manuscrit et le remettre à Deschanel en
temps voulu (il est venu le chercher à Toulouse). Travail sans répit, jour et nuit, je n’ai
jamais fait un tel effort. J’ai fini à 1 heure du matin, il est venu le prendre à 10 heures.
Le livre aura plus de 300 pages. La seule chose qui me rassure à son sujet est l’aide
constante, extraordinaire, que j’ai tout le temps reçue de Raïssa. Je me sens emporté en
aveugle dans un étrange tourbillon, un mystère préparé là-haut pour je ne sais quoi.
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Après deux jours d’anéantissement je suis encore claqué, pardonne-moi si je dis des
bêtises.1
J’ai lu et relu ta lettre du 17 mai avec une émotion profonde. Je commence par la fin,
je voudrais bien avoir des nouvelles de ta chère maman et d’Yvonne et de leur séjour
auprès de toi. Dis-moi si ça a marché, je l’espère tant. (Je quitterai Toulouse le 27,
passerai 4 ou 5 jours à Paris, au Lutetia, puis gagnerai Kolbsheim).
Quant au rapport que tu songeais à envoyer à Kolbsheim : non, ne le fais pas. Ils ne
comprendraient pas ; il faut laisser mûrir tout ça. A vrai dire, c’est en face des
limitations de la nature humaine que tu te trouves. Rien de plus pénible et de plus
difficilement remédiable.
Pour tout le reste, tu as absolument raison, sur toute la ligne, et avec cette étonnante
lucidité dont tu as le privilège. Toute ton analyse de “ Kolbsheim ” est parfaitement
juste, – à cela près que nous avons tous besoin d’une rigueur (que tu as, qu’Henri
Koerner n’a pas, que j’ai aussi, j’espère, mais on ne l’a jamais assez), et ces amis que tu
aimes et qui t’aiment et qui sont exaspérants nous aident à la faire grandir. Il faut ajouter
que plusieurs parmi eux, notamment Olivier, Frère André, sans doute le Père Cottier
pensent comme toi, mais c’est le travail en commun qui écrase un peu tout, à cause
même des mérites techniques de nos amis en robe blanche et de notre bien-aimé
cardinal
[en marge : Je te raconterai combien j’ai souffert avec le Paysan, avec une section sur
l’Eglise sur laquelle j’ai travaillé avec acharnement, en tâchant de garder cette rigueur
tout en parlant autrement que l’abbé Journet.]
(tu as bien raison quant à Nova, mais que peut-on demander de plus à un homme qui a
fait un tel effort et tellement souffert pour la vérité. Moralement il est comme un
écorché vif, mais pourrait-il résister au désir de réfuter l’erreur ; et de maintenir à tout
prix. Et puis il sent encore mieux que nous, (je le sens bien pourtant,) l’espèce de
duplicité intellectuelle d’un Lubac. Et si tu savais quelle admirable ouverture
intellectuelle il y a en lui ! La façon dont il a accepté et assimilé un tas de suggestions
que je lui ai faites depuis des années ; et dont maintenant il veut publier dans Nova la
suite de cet essai sur la grâce du Christ où je dis le contraire de ce qu’il a enseigné toute

1

le Paysan de la Garonne.
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sa vie ! Mais comment trouver la limite entre la sainte rigueur et une certaine humaine
rigidité ?1
J’ajoute encore que nous souffrons actuellement à Kolbsheim, non pas de la rigidité (il
est merveilleusement ouvert en réalité) mais de l’espèce de formalisme universitaire de
notre cher Olivier. Ce bouquin sur la Philosophie de la Religion ne paraîtra, ne sera écrit
jamais, heureusement. J’avoue que pour moi, qui suis arrivé à un âge où tant de choses
paraissent de la paille, surtout les mots humains, ces réunions (qui me sont chères à
cause du passé et du germe qu’il y a là quand même) m’assomment.
Henry, ta position est comme la mienne, ce sont des positions vraies, plus vraies que
jamais, et nécessaires, mais de soi très dangereuses, si à n’importe quel moment il y a
un manque de l’indispensable rigueur sous-jacente. Tu as cette rigueur, tu peux te
risquer, tu dois te risquer. Mais c’est un travail de douleur. Et on a besoin d’amis
rigoureux, voire un peu rigides, pour avancer comme il faut, en rageant tout le temps.
Ca veut dire que toute ton analyse est, encore une fois, absolument juste, vraie, lucide,
irréfutable. Mais les conclusions pratiques pourraient (et devraient) être autres : 1° parce
que nous ne devons à aucun prix perdre le contact avec une petite équipe comme cellelà, toute dévouée à la vérité ; 2° parce que si les éléments plus vivants et plus chercheurs
et plus enragés à ne jamais quitter le réel s’en allaient, alors zut, c’est alors qu’on
risquerait d’avoir une petite école sclérosée. En principe (je ne dis pas pratiquement,
cette année
[en marge : Cette année je comprends qu’à plusieurs points de vue il vaut mieux pour
toi rester en Bretagne, est-ce que je me trompe ? ]
il faut y rester, Henry, il faut les aider. Mais il faut prendre la chose plus légèrement,
moins au sérieux. Etre là, causer avec eux, avoir l’occasion de parler avec l’un ou
l’autre en particulier, oublier en riant les rebuffades, en se fichant des rapports savants et
des livres qui ne verront jamais le jour. Maintenir la flamme, fût-elle un peu anarchique,
de la vie chrétienne et tâtonneuse.
En général, mon très cher Henry, ce qu’il te faut, je crois, c’est patience, et plus de
confiance en toi.
1

Pour les thomistes « classiques », la grâce de Jésus était infinie, sa science infuse totale. Maritain pense
que c’est renoncer à la progressivité de l’esprit humain et quelque part limiter la valeur de l’incarnation.
Donc, pour Maritain, Jésus eut une authentique conscience d’homme : sa conscience divine restant dans
le supra-conscient de l’esprit et n’agissant que sporadiquement, à des moments précis de sa vie. Ses idées
seront rassemblées dans De la grâce et de l’humanité de Jésus, et publiées en plusieurs articles dans
Nova., avant d’être réunies dans un ouvrage portant ce titre en 1967, chez Desclée de Brouwer
(actuellement in Oe C, Vol. XII, 1992.)
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Ce qu’il faut avant tout, c’est que tu œuvres. J’espère que tu en auras bientôt terminé
avec le travail autobiographique, si utile qu’il soit par ailleurs. Il faut que tu te décides à
philosopher à ta manière. A t’attaquer à un problème philosophique et à le traiter à ta
manière à toi (ce qui n’empêche pas, au contraire, de consulter les docteurs). Au surplus
ils comprendront beaucoup mieux les livres que tu écriras (même s’ils ne sont pas
d’accord avec tout) que les critiques que tu pourrais leur adresser. Tu ne dois pas hésiter
à produire des bouquins de philosophie, de ton point de vue “ anthropologique ”, qui
suppose que tu unis dans le concret un tas de choses théoriquement et abstraitement
distinctes.
Je bavarde, Henry, pardonne cette longue lettre sans queue ni tête.
A ta question de la page 3, je réponds : non, hélas, pour cette année. Je serai accablé
par les épreuves de mon livre et par la révision des deux articles sur la grâce du Christ à
publier dans Nova. J’aurais tant voulu avoir ces conversations avec toi, mais ce n’est pas
possible cette fois. Espérons que cela sera possible l’an prochain, ou que tu pourras
venir quelque temps à Toulouse. (Si je continue de vivre encore sur cette pauvre terre, et
j’avoue que j’en ai un peu assez, – j’ai peur d’avoir un trop bon médecin. Enfin ça aussi
sera réglé par Raïssa). Ce que tu me dis d’elle à la fin de ta lettre me touche au fond du
cœur.
Henry, pourquoi t’es-tu imaginé que ta lettre me ferait de la peine ? Connais-tu si mal
le vieux paysan ? Il est râleur autant que toi.
Il faut que je m’arrête, je suis trop fatigué. Je veux encore te remercier de la
merveilleuse mais trop élogieuse notice qui apparaît sur la couverture de l’Intuition
Créatrice.1 (Et merci d’avoir accepté de supprimer quelques mots que je ne méritais
pas.) Mais j’avais compris qu’elle serait signée par toi. Ce n’est pas le cas (autant que
j’ai pu voir, je n’ai pu que jeter les yeux sur le livre, mon travail exigeait chaque
minute) et je le regrette beaucoup.
Jacs
Suis-tu l’évolution intellectuelle, très remarquable, de Claude Tresmontant ?2
J’espère que le Paysan pourra sortir en novembre

1

Voir Tome III, Bibliographie, B/32, p. 73.
Claude Tresmontant : 1927-1997, helléniste, théologien, professeur de philosophie médiévale à la
Sorbonne. A fait de nombreux travaux sur la philosophie des sciences et sur l’histoire de la pensée
chrétienne depuis ses origines juives. A écrit notamment Le Christ hébreu, F.X. Guibert, 1983 (réédité
par O.E.I.L, 1990.
2
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167 – d’Henry Bars.

Plouha

20 juin 1966

Je te rassure d’abord sur notre vie ici. En ce moment-même, tandis que j’écris,
maman est installée dans mon bureau, près de moi ; elle lit dans le Carnet de Notes le
chapitre sur Véra. Elle et Yvonne sont arrivées il y a trois semaines et resteront encore
quelques semaines, je pense, et çà se passe mieux que je ne l’osais l’espérer
Il n’y a pas un point de ta lettre sur lequel je ne me sente entièrement, intimement
d’accord (même quand tu me fais des compliments : après tout, pourquoi pas !)
Ce que tu dis de notre cher Cardinal est d’une justesse éblouissante et correspond si
bien au petit poème de Véra, pour C.J. [Charles Journet] que tu as cité (C.N. 267).1
Cela, je le savais, sans assez le savoir ; tu me le fais voir.
D’une manière ou d’une autre, d’ailleurs, plusieurs autres dans notre petit groupe sont
également des écorchés vifs, mais chacun pour des raisons personnelles et
incommunicables, dans une parfaite solitude – qui n’empêche pas l’amitié, qui peut
même l’accroître. Le seul devine le seul et lui donne consentement dans le silence.
Aussi ne lâcherai-je pas notre équipe, sois sans inquiétude. Et j’ai abandonné cette
stupide idée de “ rapport ” à faire lire là-bas. Malheureusement, dans une lettre aux
Brazzola, j’y avais fait allusion : cette lettre est restée sur ma table des semaines ; et
puis, par fatigue, paresse de recommencer, j’ai fini par l’envoyer – en ajoutant que
j’avais renoncé à cette idée. Espérons que cela restera entre eux.
Ne pouvant aller, cette année encore, à Kolbsheim, j’avais pensé envoyer du moins
une contribution écrite au sujet. C’est difficile, parce que j’ai beaucoup à faire d’ici la
fin de juillet ; et justement parce que je ne peux pas leur sortir le fond de ma pensée
(moins encore, n’étant pas présent ; dans la discussion entre personnes physiquement
présentes l’une à l’autre, il y a certaines audaces qui sont permises, on met la pédale
ensuite).
Je ne manque pas de confiance en moi ; j’ai seulement une conscience assez nette et
assez longuement formée des limites dans lesquelles je puis philosopher. L’ouvrage
autobiographique en cours a d’ailleurs ce sens : j’ai essayé d’y faire naître à la lumière,
1

« Agneau aux yeux bleus – poussière impossible, diamants lumineux – tête dure, serrée comme la vérité,
douceur des anges, tendresse implacable, goutte d’eau qui creuse les rocs, imprenable, paisible,
tranquille », Rome, Noël 1945, in Carnet de notes (C.N.).
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en la suivant dans le temps, une “ voie ” de philosopher qui n’est sans doute pas la
meilleure mais qui est la seule pour moi. Le second volume, si je l’écris plus tard, aurait
un caractère un peu différent, moins strictement chronologique : ce seraient mes
“ retractationes ” au sens augustinien.1
Si tu as un peu de loisir au cours de l’année 66-67, je tâcherai peut-être d’aller passer
quelques jours à Toulouse pour parler avec toi.
Faut-il te dire combien je suis content, émerveillé, débordant de gratitude (à Dieu, à
Raïssa, à toi), que tu aies écrit en quelques mois les 300 pages de ce Paysan ! – Il y a
quelques jours, nous avons entendu à la radio ta conférence de l’Unesco : maman a été
dans l’admiration de ta jeunesse …2
Sur la rigueur. Je pense comme toi, bien-sûr : et qu’elle est indispensable en ellemême, et qu’on ne l’acquiert pas si on n’y est contraint par une forme de pensée un peu
rigide venant de l’extérieur en mentor. Cela dit, il y a au moins deux aspects très
différents de la rigueur dans la vie intellectuelle.
Il y a la rigueur dans la conceptualisation et dans l’enchaînement des raisons. Elle est
précieuse, probablement nécessaire, en philosophie et dans toute forme de pensée
élaborée, de type scientifique. Mais elle peut n’être que mentale, je dirais presque
cérébrale.
Et il y a une rigueur qui est celle de l’acte personnel du jugement : elle consiste à ne
jamais dépasser, dans l’affirmation ou la négation – mais dans l’affirmation surtout – ce
à quoi on est capable de donner son assentiment à la pointe la plus fine et la plus
extrême de l’esprit, du côté intuitif en somme.
La seconde suppose la première, pour être pleinement justifiée ; mais la première ne
dispense pas de la seconde, quand un homme est sommé – serait-ce par lui-même – de
dire ce qu’il pense, de se le dire…
Il ne s’agit pas d’aller au vrai “ avec toute son âme ”, si légitime que soit une telle
aspiration dans l’ordre d’exercice. Il s’agit de joindre le vrai par un Intellect qui
demeure celui d’un Sujet spirituel. Et je me demande si ce n’est pas ce que Newman
avait en vue dans sa Grammar of assent.3 On l’a sollicité en faveur de théories très

1

Ecrit de la fin de la vie de Saint Augustin où il a corrigé ce qui lui semblait incorrect dans ses œuvres
publiées.
2
Le 21 avril 1966 : discours à l’UNESCO, sur « Les conditions spirituelles du progrès et de la paix », in
Rencontres des cultures à l’UNESCO, sous le signe du concile œcuménique Vatican II, Paris, Mame,
1966, et Approches sans entraves, CH X, Arthème Fayard, 1973, in Oe C, Vol. XIII, 1992.
3
Ouvrage de Newman : Essay in Aid of the Grammar of Assent, Londres, 1879.
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différentes de la sienne, comme celle de Blondel ; et j’ai toujours été un peu gêné par
certaines gaucheries de sa formulation (qu’il était le premier à sentir) ; mais j’ai toujours
eu l’impression qu’il y avait quelque chose de capital dans la direction où il s’était
engagé.
Toujours est-il qu’en avançant dans la vie, je me suis aperçu d’une chose (ceci est
complètement en dehors de la perspective newmanienne) : il y avait des thèses,
parfaitement élucidées au point de vue conceptuel, démonstrativement prouvées au
point de vue du raisonnement (du moins la raison n’a-t-elle rien à opposer à cette
démonstration), par ailleurs conformes à mes appétits les plus profonds, et que pourtant
je ne me sentais pas capable (pas encore, peut-être, seulement) de “ prendre à mon
compte ”. Cela ne veut pas dire que je les écarte. Si j’étais professeur – de Grand
séminaire, par exemple – je les “ proposerais ” sans doute à mes élèves avec le
coefficient de lumière intelligible qu’elles me paraissent comporter. Mais écrivant un
ouvrage de philosophie, je préfèrerais n’en point parler…
11 juillet – Cette lettre est interrompue depuis trois semaines. J’aurais eu bien des
choses à ajouter et ne trouvais pas le temps ou le repos d’esprit. Je me décide enfin à te
l’adresser telle quelle.
J’ai reconduit maman et Yvonne à Ker Erwan jeudi dernier. La première aurait voulu
rester définitivement ; la seconde serait bien restée quelques jours. Mais la chambre était
promise. Me voici seul de nouveau, et passablement triste. J’irai au moins chaque
semaine à Perros, mais l’avenir de deux femmes est plein de problèmes. Je t’embrasse
de tout mon cœur.
Henry +

168 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

11 août [19] 66

Mon bien-aimé Henry,
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Je pense à toi tout le temps, I miss you,1 je m’ennuie de ne pas avoir de nouvelles de
toi, de ta chère maman, d’Yvonne. Il y a de ma faute, – ai-je seulement répondu à ta
chère et douce lettre du 20 juin – 11 juillet ? J’ai été très fatigué le mois dernier, et alors
je confonds ce que je voulais faire et ce que j’ai réellement fait, ma tête se perd. Tout ce
que tu me dis dans cette lettre est merveilleux. Et puis, j’aurais dû aussi répondre plus
en détail à la grande lettre du 17 mai, que je viens de relire. J’ai relu aussi l’annexe
bibliographique de ton “ M. en son [sic] temps ”, et tout ce qu’il y a d’amour là-dedans
m’a un peu bouleversé, et a redoublé ma nostalgie. Aujourd’hui je voudrais t’écrire
longuement, mais naturellement le temps me manque.
Je suis comme écrasé (ou plutôt égaré) par l’effort que j’ai fait depuis janvier sans
aucun répit. Maintenant me voilà presque délivré ! Ce Paysan (il a presque 400 pages)
est et sera mon dernier livre, – le dernier témoignage du petit troupeau de Meudon (tu
ne connais que les deux premiers chapitres, j’espère que tu ne seras pas déçu par la suite
de cette espèce de testament, Raïssa m’a énormément aidé). Puissé-je m’en aller vite
pour de bon (je trouve le temps long…) Mais si Dieu me laisse encore vieillir ici-bas (je
redoute ça, mais c’est son affaire) je travaillerai encore, mais à tâcher de réviser ou
compléter ce qui est derrière moi. Il est vrai que je publierai peut-être en plaquette les
trois articles de Nova (le premier a déjà paru, 1966-I ; les deux autres paraîtront dans
1966-III et 1966-IV) sur la grâce et l’humanité de Jésus. Ce travail date toutefois de
1964, et est donc, en réalité, antérieur au Paysan.2
Je compte partir le 30 septembre pour les Etats-Unis, dans l’idée de dire adieu à
quelques vieux amis de là-bas. Je passerai donc à Paris à la fin de septembre. Te serait-il
possible d’y venir pour me voir ? Et à quelle date pourrais-tu venir ?3
[en marge : (soit entre le 21 et le 25, si je pars d’ici le 20, soit entre le 25 et le 29, si je
pars d’ici le 24)]
Dis-le moi le plus vite possible, cela m’aiderait que tu me proposes deux dates entre
lesquelles choisir, car il me faudra voir mon médecin, lequel doit aussi me fixer un
rendez-vous (il est en vacances en ce moment). J’ai un très grand désir, et un très
besoin, de causer longuement avec toi. Je veux savoir où tu en es, avoir des détails sur ta
vie, tes projets ; et te parler aussi de mes problèmes à moi, et de mes espoirs, où tu joues

1

Traduction : « Tu me manques »
De la Grâce et de l’humanité de Jésus paraîtra effectivement chez Desclée de Brouwer en 1967.
3
Automne 1966 : dernier voyage aux Etats-Unis. Voir à ce sujet l’article d’Elisabeth Fourest : « Dernier
salut à l’Amérique », in Cahiers J. Maritain 4/5, novembre 1982, pp. 141 à 151.
2
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un grand rôle, car tu as compris comme pas un la pensée du pauvre Jacques. Et il faut
que tu continues à creuser le sillon.
Dans ma dernière lettre je t’ai dit (si je me souviens) combien je souhaite qu’après
l’autobiographie tu te mettes à des travaux de théologie, – je me suis mal exprimé, c’est
philosophie et théologie que je voulais dire, en particulier les incursions théologiques de
la philosophie chrétienne comme research-worker (il n’y a que toi pour faire ça comme
j’ai essayé de le faire.)1 Tu sais que dans mon long, si long travail, j’ai mis, dans pas
mal de champs, pas mal d’amorces, sans rien pouvoir mener à bout, faute du temps et
du génie qu’il aurait fallu. Tel a été mon job. Si le travail n’est pas poursuivi, tout est
foutu (pardonne-moi mon langage). Pardonne-moi aussi si je bafouille un peu, je me
sens à bout de forces en ce bref instant de relâche entre les premières épreuves du
Paysan (déjà corrigées à Kolbsheim) et les deuxièmes, que j’attends d’un jour à l’autre.
Une de ces amorces a été suivie d’admirables résultats : les travaux d’Olivier Lacombe
et de Louis Gardet sur la mystique naturelle. Il me semble que l’étude sur la grâce et
l’humanité de Jésus qui m’a beaucoup occupé ces derniers jours (je viens de revoir le
manuscrit pour les deux derniers articles de Nova) est peut-être une autre amorce, pour
quelque chose de beaucoup plus important : une refonte, que je crois absolument
nécessaire aujourd’hui, du traité de l’Incarnation, et de la Christologie, en prolongeant
saint Thomas, qui a donné l’exemple.
Mon idée (ce n’est qu’une idée, je ne suis pas historien) est que jusqu’à lui les
théologiens (je ne parle pas des apôtres, qui avaient, eux, toute la plénitude de la
Pencecôte) ont été hantés dans leur travail de conceptualisation, si bon qu’il fût du reste
[en marge : sur Dieu fait homme, c’est à dire descendu à fond dans les faiblesses de
l’humanité (sauf le péché, mais il l’a pris sur lui), par une sorte de]
résidu inconscient, (et si conforme à la manière humaine de penser) de ce que le
paganisme antique (préparation, en un sens, et annonce naturelle de l’Incarnation à
venir) avait pu imaginer sans le secours de la Révélation divine (donnée à Israël et
méconnue par ses grands-prêtres), – je veux dire l’idée du héros divinisé, et de l’homme
fait dieu (ce qui est juste le contraire de l’Incarnation, – c’est le Christ d’Arius, béni soit
Nicée). Il me semble que saint Thomas est le premier qui ait vraiment compris que Jésus
dans sa vie terrestre n’a pas fait divinement des actes humains mais les a faits
humainement, et a souffert humainement la plus terrible passion humaine. Mais saint
1

Cette théorie du « research-worker » : aller librement, en prenant ses responsabilités, en philosophe dans
le domaine de la théologie. Cette idée est très contestée chez les thomistes.
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Thomas (qui a reconnu la “ science expérimentale ” de Jésus) n’a pas pu aller jusqu’au
bout, parce qu’il manquait de l’instrument philosophique, – la notion du supra-conscient
de l’esprit, – ce supra-conscient dans lequel, selon moi, les privilèges célestes de Jésus
(que la Foi nous demande de préserver à tout prix contre le néo-arianisme immanentiste
et déliquescent de notre époque), – vision béatifique, grâce infinie, science infuse
infinie… – étaient enfermés comme dans un ciel de l’être. Tout ce que Jésus a, avec sa
conscience d’homme, fait et souffert ici-bas a été fait au-dessous de ce ciel, –
humainement, avec une grâce (croissante jusqu’à la mort sur la croix) supérieure à celle
de tous les saints, mais non pas infinie comme celle qui dans le ciel supra-conscient de
son âme était exigée par l’union hypostatique et la vision béatifique : la grâce en
constante croissance de l’ici-bas de son âme n’ayant rejoint la grâce infinie du ciel de
son âme qu’au moment de l’extase d’amour par laquelle il est mort sur la croix.
Je viens, à propos de mes trois articles, d’écrire à l’abbé Journet en lui parlant de ces
conjonctures sur l’histoire de la théologie et le grand renouvellement opéré par saint
Thomas. Notre cher Cardinal a montré une extraordinaire générosité et liberté d’esprit
en demandant à publier dans Nova mon étude qui dit tout le contraire de tout ce qu’il a
enseigné toute sa vie, et qui, à la vérité est assez révolutionnaire par rapport à la
tradition dominicaine. Et non seulement il publie cette étude, mais il m’aide à la mettre
au point. Je crois que maintenant il est lui-même entré dans ces vues. Et je lui ai suggéré
de tourner son effort, quand il aura terminé l’Eglise, vers cette refonte du Traité de
l’Incarnation qui devrait, pour être acceptée, être faite sous ses auspices. Dans son
travail strictement théologique (s’il se met à la besogne, ce dont je doute un peu) il
pourrait être aidé beaucoup par toi, (et par le Père Cottier, et par son assistant l’abbé
Mamie1, en qui j’ai grande confiance). Mais c’est toi avant tout, Henry, le plus pour les
âmes, – l’approche philosophico-théologique qui nous est commune à tous deux. Oui,
voilà ce que je voudrais que tu fasses, mon bien-aimé Henry, et dont je voudrais te
parler. Je rêvais de donner une suite à mes trois articles, par une sorte de relecture de
l’Evangile à la lumière de ces idées, et qui serait, je crois, extrêmement féconde. Mais
j’en suis incapable. Toi, tu peux donner l’effort nécessaire, en tenant le compte qu’il
faut des exégètes qu’une telle affaire regarde, toi seul peux faire ce travail selon
l’approche qui de fait importe et en écartant leurs aberrations. Tu es merveilleusement
1

Pierre Mamie : né en 1920, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg de 1970 à 1995. Elève, puis
secrétaire du Cardinal Journet, il est aujourd’hui président de la Fondation Charles Journet. Passionné par
la culture contemporaine, Mgr Mamie a noué de solides amitiés avec des personnalités comme le
sculpteur Jean Tinguely et le romancier Frédéric Dard (San Antonio).
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doué pour ça, et cela s’accorde merveilleusement avec tes projets concernant
l’anthropologie à renouveler. Il n’y a pas de plus belle manière de ré-instaurer
l’anthropologie “ intégralement prise ” qu’en commençant par la Christologie.
Et cela me paraît capital pour notre temps, qui, sans une telle refonte de la
Christologie, s’en va tout droit vers un Christ purus homo, (à la manière d’Arius, ou du
“ plus grand des prophètes de l’Islam ») dont la relation avec le Verbe Incréé ne serait
pas plus réellement d’union hypostatique que le Verbe Incréé lui-même n’est réellement
consubstantiel au Père pour des chrétiens qui prononcent dans leur Credo un “ de même
nature que ” semi-arien. (Tresmontant me disait que tous les étudiants catholiques, à la
Sorbonne, sont tri-théistes).
L’autre problème dont je voudrais te parler, – plus égoïste celui-là, – c’est celui des
Œuvres Complètes du pauvre vieux Jacques. Toi seul pourras mener à bien cette tâche
(si on l’entreprend un jour), dont je voudrais aussi parler à Deschanel s’il est à Paris à la
fin de septembre. (Sinon, je lui en parlerai au début de novembre à mon retour des U.S.)
Ce que tu m’as écrit dans ta deuxième lettre à propos de deux sortes de rigueur (et sans
doute de Newman aussi, mais je le connais trop mal) est tellement juste ! La merveille
chez toi, c’est cette exigence intuitive jointe à l’indispensable rectitude rationnelle (si
rare).
A cause des premières épreuves du Paysan, j’ai mal suivi la réunion d’études, mais
elle m’a paru bien meilleure que les années précédentes, peut-être à cause des jeunes qui
étaient là, et de leur fraîcheur. Et Olivier m’a apparu comme un vrai sage, (ce qui est
aussi le cas de Lexi1, il faut arriver à les connaître bien tous les deux, ce qui n’est pas si
facile). J’ai regretté, ainsi que les autres, que tu ne sois pas là. Tout ce que tu m’as écrit
à leur sujet est exact, mais il faut les aider, – comme il faut aider ce cher Cardinal et le
Père Cottier et aider Nova (tu as eu tort de ne pas donner au Père Cottier l’article qu’il te
demandait), – comme il faut aider aussi le pauvre Pape si lâchement abandonné par le
clergé, méconnu par tant de gens qui l’entourent en le tenant sous un regard perfide (et
parfois, m’a-t-on dit, en souhaitant sa mort) et si mal servi par les revendications
d’orthodoxie (souvent justes en elles-mêmes, hélas) des Ruminants de la SainteAlliance.
Je reviens à ce que tu me disais dans ta grande lettre sur l’ontosophie, la philosophie et
la théologie, la via inventionis, tout cela est profondément vrai. Tu vois si juste, Henry !

1

Lexi : Alexandre Grunelius, époux d’Antoinette, ami des Maritain
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Avec cela, tu n’as pas assez confiance en toi, – en toi, c’est-à-dire dans tous les dons
que Dieu t’a faits. Aie confiance, tu es appelé à parler. C’est à toi de faire dans la vérité
telle que tu la vois la nouvelle “ vie de Jésus ” dont il est question plus haut. En
consultant, oui, comme je le fais. Mais à tes risques et périls, comme je le fais. Le
groupe suivra, bon gré mal gré. Qu’importe si certains renâclent un peu ? Aide-les à
faire (ou ne pas faire), – ou laisse-les faire (ou ne pas faire) – le livre qu’ils ont en vue
sur la philosophie de la religion. Mais toi, sans tellement analyser, va de l’avant, pour
ton propre compte. Christologie, puis anthropologie. Il n’y a pas de vraie sagesse sans
un peu de folie.
Quelle joie pour moi, mon bien-aimé Henry, de penser que Raïssa t’a donné de
regarder par ses yeux le pauvre Jacques. Bénie soit-elle !
Henry, je suis peiné que ta mère et Yvonne aient dû te quitter pour retourner à Perros,
et qu’il y ait, bien sûr, hélas, tant de problèmes. Mais c’est une grâce que tu puisses aller
les voir chaque semaine. (Et les problèmes, confie-les à Raïssa). Dis-moi vite que tu vas
bien et que tu tiens le coup.
Je suis si fatigué (c’est momentané, la santé reste bonne) que je n’y vois plus clair, et
dois terminer cette interminable lettre, si décousue.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques
On m’a écrit de la Caisse des Lettres que la bourse de travail t’a été accordée, j’en suis
bien content.

169 – d’Henry Bars.

Plouha

16 août 1966

Mon Jacques,

C’est merveilleux cette lettre de toi qui a traversé la fête de l’Assomption pour
m’arriver ce matin. Et avant de l’ouvrir, j’ai baisé ton nom ; inscrit au dos de
l’enveloppe.
C’est merveilleux, pour plusieurs raisons que je vais essayer de te dire. L’une d’elles,
c’est que j’ai passé une bonne partie de la journée d’hier à parler de toi avec un
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bénédictin de 25 ans qui achève son service militaire à Rennes et va retourner bientôt à
son abbaye de Landévennec (Finistère : congrégation de la Pierre-qui-vire et d’EnCalcat).1 Il était venu exprès de Rennes en auto-stop pour cela, pour rencontrer un ami
de Jacques et l’entendre parler de Jacques. C’est quand il était au Grand Séminaire de
Quimper qu’il a connu tes livres et a été accroché. Nous avons parlé beaucoup de
Raïssa, de Meudon, et de tout cela qui est supra-personnel mais qui a passé par le
charisme de Jacques-Raïssa-Véra.
Alors, tu comprends, je considère ta lettre de ce matin comme appartenant à une sorte
de constellation providentielle où Dieu se joue du hasard.
T’ai-je dit également qu’un Frère des Ecoles Chrétiennes m’écrit de Madagascar pour
le même motif ?2
Ainsi, dans la grande méconnaissance des Princes de l’Opinion Philosophique, le
réseau des fervents de la Sagesse continue de se tisser invisiblement, humblement, à
travers le monde. Et c’est ce filet-là qui, au XXI e siècle peut-être, fera la pêche
miraculeuse, la rédemption de l’intelligence chrétienne.
Jeudi 18. – J’ai été interrompu avant-hier par des visites qui m’ont pris la journée ; et
hier j’ai passé la journée à Perros. De ce côté, cela va mieux.
Quant à moi-même, je suis depuis une quinzaine un traitement que m’a ordonné un
médecin d’ici et déjà j’en sens le bienfait : je suis plus optimiste. D’ailleurs, au point de
vue poste dans l’Eglise, je ne peux être nulle part mieux qu’ici.
J’en reviens aux trésors que contient ta lettre.
Ne gâte pas trop ton Henry, mon Jacques : il deviendra insupportable. (Je pense à la
confiance que tu as en moi et en mes possibilités : ça m'éblouit un peu...Enfin, on en
reparlera).
Tes vues sur le Christ sont un phare dans la nuit. Je te pose dès maintenant quelques
questions, non pour que tu y répondes par lettre, mais pour préparer notre conversation
de fin septembre.
Quel rapport y a-t-il entre le supra-conscient de l’esprit, qui était pour Jésus comme un
ciel, et ce que tu appelles ailleurs le pré-conscient ou l’inconscient de l’esprit en source,
ou encore (à propos de Mélanie, Carnet de notes, p. 128, n.2), “ l’inconscient de
l’esprit ” ? Il me semble que ces diverses notions, tout en étant apparentées, comportent
des nuances, ou peut-être concernent des zones distinctes, même si les frontières sont
1
2

Il s’agit de Jean Daniel : voir Tome I, note 39, p. 37.
Jean-Luc Hallouin : voir lettre 197, p 331.
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indécises. Je pense à la distinction paulinienne psyché-pneuma,1 qui ne concerne pas des
“ facultés ” distinctes au sens psychologique, mais des situations en quelque manière
ontologiques, des manières d’être à l’égard de l’Absolu. Il me semble que le préconscient, qui joue un si grand rôle dans les activités supérieures de l’homme, relève
encore, dans une certaine mesure de la psyché ; mais que le supra-conscient – qui doit
exister, non seulement dans le Verbe incarné, mais chez tout homme uni à Dieu par la
grâce – est absolument “ pneumatique ”. Je voudrais retrouver le texte où saint Paul dit
quelque chose comme ceci : “ je ne comprends pas, mais mon esprit comprend ”
(citation approximative, non littérale).
Autre question, beaucoup plus grave, non en elle-même (je crois que tu as tout à fait
raison), mais par rapport à la manière de formuler traditionnelle. Si tous les privilèges
célestes de Jésus étaient jusqu’à « sa mort enfermés dans ce ciel de l'âme », ne doit-on
pas admettre qu'il y a eu, au dessous de ce ciel, “ foi divine ” au sens strict – ce qui,
jusqu’à maintenant, n’était pas admis (cf. La note de Raïssa, Carnet, p. 55, n.1) – mais
qui, à mon sens, explique beaucoup mieux le comportement continuel de Jésus dans
l’Evangile vis à vis de son Père ?
Et même, conséquence encore plus audacieuse (elle rendrait justice à ce qu’il y avait
de sain dans certaines imprudences modernistes), qu’il y a eu dans le Christ, au niveau
de la conscience, découverte progressive de sa mission et …de sa nature ? Ton intuition,
qui me paraît fulgurante, est tout simplement révolutionnaire. Il faudra du temps, et de
la diplomatie, pour articuler cela dans des ouvrages publiés à la face du Corps des
Théologiens ! (Si je ne me trompe pas dans ma déduction).
Toujours dans la même ligne, mais en touchant à mon cas personnel, aux aptitudes que
tu m’attribues si généreusement, je me demande si c’est bien la Christologie qui doit
préparer l’Anthropologie, et non pas l’inverse. Avant d’oser refondre toute
l’interprétation de l’Evangile – avec les risques que cela comporte, de la part des petits
fous qui auront tôt fait de s’emparer de l’idée, et la rendre suspecte – ne serait-il pas
urgent d’avoir à sa disposition une anthropologie déjà élaborée ? Il en existe beaucoup
d’éléments dans ton œuvre ; mais regarde autour de toi ce que représente aux yeux de la
plupart la notion d’inconscient…
En tout cas, je ne me sens pas, je ne suis pas apte à écrire – d’ici longtemps, à coup
sûr, et probablement jamais – la “ Vie de Jésus ” que tu appelles. Ce n’est pas manque
1

Saint Paul (psyché/pneuma) : ce qui vient de l’esprit humain (psychisme) et ce qui est spirituel, c’est à
dire présence du divin en nous.
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de confiance en moi (je crois avoir à peu près mesuré depuis quelques années les
travaux que je peux raisonnablement ambitionner de mener à bien, si le temps m’en est
laissé : et ce n’est déjà pas rien…), c’est conscience lucide de mes limites. Il n’y a pas
seulement “ les dons que Dieu m’a faits ” ; il y a ce que j’ai fait de ces dons depuis un
demi-siècle, comme une sorte de lit creusé par et pour le cheminement d’un fleuve vers
la mer (dans les mauvais jours, çà me paraît tout simplement une ornière). Pour “ tenir
compte des exégètes ”, il faudrait les avoir lus : tu sais ce que çà représente au jour
d’aujourd’hui ? Et maintenant que je suis revenu en province, à la campagne, il faut
bien que je travaille avec les moyens du bord, la bibliothèque que je me suis constituée.
Maintenant, si ce serait folie de ma part d’aborder directement la Christologie, et
même d’écrire une Vie de Jésus qui tienne à peu près debout, cela ne veut pas dire que
je ne tienne pas compte de ton désir. Ce que tu viens de m’écrire sera désormais une
colonne de feu, au devant du troupeau de mes petits travaux anthropologiques. Et qui
sait si je n’obtiendrai pas de susciter, chez un jeune exégète-bon-théologien, la vocation
qui répondra complètement à ton rêve ?
J’aurais encore mille choses à te dire…
Tu sais bien que tu peux compter sur moi pour les Œuvres Complètes. Nous en
reparlerons. Je compte passer la dernière semaine de septembre à Paris, pour te voir. Tu
me diras ton jour et ton heure.
Henry +

170 – de Jacques Maritain.
1er septembre [1966]

Kolbsheim

Mon bien-aimé Henry,

Le Paysan m’a empêché de répondre tout de suite à ta lettre bénie. Je profite du
premier instant de répit (j’ai donné le bon à tirer avant-hier) pour t’envoyer quelques
lignes.
Tout ce que tu m’as écrit, je le garde en mon cœur en rendant grâces à Dieu.
Oui, la “ constellation providentielle où Dieu se joue du hasard ”, c’est là-dedans que
nous vivons, j’en fais de mon côté l’expérience.
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Henry, dis-moi vite s’il t’est possible d’avancer un peu ton voyage à Paris ? Je compte
y arriver le 20 et descendre au Lutetia jusqu’au 25, (ensuite chez les Manuel jusqu’au
départ pour New York le 30 sept.) Et j’aimerais mieux te voir au Lutetia, où nous
serions seuls. Peux-tu me donner la journée du mercredi 21, tu viendrais à l’hôtel vers
10 heures, nous déjeunerions et dînerions ensemble (seuls !) à la Brasserie, ce serait
merveilleux. Si même tu arrivais la veille, nous pourrions dîner aussi ensemble le 20 à
la Brasserie Lutetia. Et je serais si heureux de te voir avant tous les autres rendez-vous
qu’il me faut prendre !
Si ça t’est impossible, alors pourrais-tu me donner la journée du samedi 24, où je serai
encore au Lutetia ? Aie la bonté de m’envoyer un télégramme, en me disant
simplement, soit mercredi, soit s[ou S]amedi, je comprendrai cet unique mot.
Et j’espère te donner un jeu d’épreuves du Paysan (400 pages !), et peut-être aussi une
épreuve de mon second article sur la grâce et l’humanité de Jésus, qui paraîtra en un
seul coup (le Cardinal est magnifique !) dans le prochain n° de Nova et Vetera (1966III).
Je réponds là aux diverses questions que tu poses dans ta lettre. Que j’ai hâte de causer
de tout cela avec toi !
Pour le moment je suis complètement claqué, anéanti. (Ce travail de galérien, où je
n’aurais rien pu faire sans l’aide de Raïssa, dure depuis la fin de décembre.) Et à vrai
dire, ce n’est pas tout à fait fini. J’ai fait pas mal de corrections d’auteur sur les épreuves
du bon à tirer, et je projette (si Deschanel ne met pas des bâtons dans les roues)
[En marge : A l’instant une lettre de lui, il est d’accord. J’attends qu’ils me fixent la
date de ce petit voyage]
de faire un saut à Bruges pour contrôler sur place, à l’imprimerie, j’ai tellement peur
des fautes qu’ils peuvent faire au dernier moment.
Henry, mon très cher, je comprends ce que tu me dis au sujet de la vie de Jésus que
j’espère de toi. Oui, commence par l’anthropologie, mais en ayant en vue pour l’avenir
cette vie de Jésus, qu’il est vain d’espérer d’un jeune exégète-bon-théologien (il n’y en
aura pas d’ici longtemps.)
A bientôt, mon bien-aimé Henry.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacs
Si tu viens à Paris de manière que nous passions ensemble la journée du 21, je pourrais
demander à Robert et Denise de nous recevoir tous deux à dîner le lendemain 22.
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Si tu me donnes la journée du 24, alors nous pourrions, si cel[le-ci] te plaît, dîner
ensemble chez eux le même jour, au lieu de dîner tous seuls au Lutetia. Si tu es
d’accord, ajoute le mot “ Marcy ” à ton télégramme. Sinon je dînerai seul avec eux un
autre jour. (Impossible d’y dîner le 25, je serai chez les Manuel).

171 – d’Henry Bars.

Plouha

3 septembre 1966

Jacques, mon Jacques,

J’espère que tu as reçu de bonne heure le télégramme que je t’ai adressé ce matin
avant 10 heures.
Je vais m’arranger pour arriver à Paris le mardi 20 vers 17 h ou 17 h 30. Il y a un train
assez commode à cette heure-là.
Je descendrai sans doute au Secours Catholique, 106 rue du Bac, où Rodhain m’a dit
que j’aurai toujours une chambre quand je viendrai à Paris.1
Tu me fais un immense plaisir en m’offrant de passer avec moi la journée du 21. Il y a
si longtemps que je souhaite parler longuement avec toi
Si de plus tu veux bien que nous dînions ensemble le mardi soir, ce sera pur bonheur.
A mon arrivée, je peux téléphoner à l’Hôtel Lutétia pour savoir si tu es disponible.
Et, bien sûr, l’idée d’aller avec toi chez Robert et Denise me comble.
Je remets à ces jours bénis de parler avec toi de tout ce qui nous importe. Sache
seulement que je bénis Dieu tous les jours de m’avoir envoyé ici : nulle part je ne
pourrais être mieux. Et ma santé, système nerveux compris, est nettement meilleure.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Ton Henry +

1

Jean Rodhain : 1900-1977, prêtre, membre de la J.O.C., prisonnier de guerre en juin 1940, il parvient à
s’évader. Fondateur du Secours Catholique en 1946, il participe à la fondation de Caritas Internationalis.
Il est nommé Prélat de la Maison Pontificale en 1950. Voir Charles Klein et Jean Colson : Jean Rodhain
prêtre, Editions SOS, Paris, Tome I, 1981, Tome II, 1984.
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172 – de Jacques Maritain.

Paris

29 Sept[embre] [19]66

Mon bien-aimé Henry,

A la veille du départ, je vous envoie en hâte ces quelques lignes, pour vous dire encore
une fois quelle joie bénie ç’a été pour moi de vous voir à Paris, et pour vous dire que
j’ai pu lire (trop vite) votre manuscrit, et que je l’aime beaucoup. Je suis entièrement
rassuré sur l’authenticité du genre “ autobiographie intellectuelle ”, cela n’est ni une
chose hybride ni une chose tronquée, c’est un type pur de poème-souvenir. L’unité
organique de l’histoire de votre pensée et de l’histoire de vos amitiés et de votre vie me
satisfait pleinement.
Et puis j’ai été bouleversé par tous ces passages du pauvre Jacques à travers vos
souvenirs, et la façon dont vous parlez de lui. Dire qu’on aurait pu se connaître depuis
tellement plus longtemps ! Mais au fond c’est mieux comme ça, il y a là un
extraordinaire dessein providentiel. Et j’ai lu tout cela comme une singulière et
mystérieuse histoire d’amour. C’est merveilleux pour moi, Henry. Rien n’est mieux fait
pour rendre courage à un vieil homme tenté par le mihi videtur ut palea.1 Je vous
remercie de tout mon cœur.
Quant à la manière dont va le récit, je n’ai qu’une chose à dire : vous êtes un admirable
écrivain.
Des observations critiques, j’en ai deux à vous soumettre :
1° Je voudrais vous chicaner sur le titre. Vous aimez les titres énigmatiques, sans
doute en vertu d’une exigence de pudeur et d’une exigence de poésie. Mais de soi ce
sont de très mauvais titres, un titre doit mettre du premier coup les gens en face de ce
qu’est l’ouvrage, c’est une grave erreur de penser que le sous-titre peut suppléer à
l’absence de ça. “ Les cercles de l’aubier ”, ça ne veut absolument rien dire au pauvre
lecteur ordinaire : est-ce un bouquin de botanique ? une dissertation ésotérique ? C’est
le titre choisi par un auteur qui, dans son inconscient, ne veut pas être lu…
2° J’aime beaucoup moins les toutes dernières pages (377 et suivantes. “ Pourquoi une
autobiographie ? etc.) A mon avis c’est absolument inutile. Votre livre se défend tout
seul, en existant. Ca me paraît réflexivité dangereuse, et non seulement pour le lecteur,
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mais pour vous-même ; je me demande si ce ne sont pas ces pages-là qui ont coupé le
courant, et vous donnent en ce moment le sentiment de ne savoir continuer et
conclure…
[en marge : Je vous signale qu’auparavant il y a deux pages manquantes dans le ms
(pp. 368-369)]
Henry, une chose encore à vous dire en hâte : j’ai un vieil ami très cher, mon plus vieil
ami, c’est Jean Marx.2 Etonnant personnage, qui cache sous des dehors de radoteur une
admirable intelligence, et une culture et une expérience extraordinairement vastes. Il a
complètement renouvelé les études celtiques et toute l’interprétation du cycle arturien.
Avec ça il a été un étonnant directeur des Relations Culturelles, et connaît comme pas
un l’intelligentsia française. Mais ce que je voudrais avant tout vous signaler, c’est
qu’en ce qui concerne Raïssa, Véra et moi, il est l’homme dont les souvenirs peuvent
vous être les plus précieux. (Mais il faut déployer une grande patience à écouter ses
interminables digressions). Il vous admire et vous aime beaucoup. Je crois que ce serait
une bonne idée de le voir longuement quand vous passerez à Paris. Je l’aime
profondément (j’ajoute qu’il est mon filleul, et que sa sœur Suzanne, baptisée elle aussi
quelque temps avant sa mort, était une amie très chère de Raïssa et de Véra).
Cher Henry, priez pour le vieux fou qui vous embrasse de tout son cœur
Ja
Le Paysan a été l’occasion d’un vrai pacte d’amitié entre Deschanel et moi. Je lui ai
dit que vous le verriez à propos des Œuvres complètes. Je lui ai dit aussi votre
opposition à mon idée des œuvres choisies. Il a une idée qui n’est ni tout à fait la mienne
ni tout à fait la vôtre, et qui me paraît bonne.3

1

Traduction : « Cela me semble de la paille ». Expression attribuée à Saint Thomas sur son œuvre.
Jean Marx : voir note n°4, p. 79.
3
Voir Tome III, Annexe 6, pp. 15 et 16.
2
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173 – de Jacques Maritain.

Toulouse

21 novembre [19]66

Mon bien-aimé Henry,

Quelle grande joie ç’a été pour moi de te voir chez nos amis ! (pas assez longtemps, à
mon gré). Et de te voir en si bonne forme ! Et de voir que grâce à toi ces réunions
mensuelles sont vraiment bénies !1
Ce mot en hâte est pour te demander service : pourrais-tu m’envoyer la référence
exacte et quelques extraits typiques de cet article sur la liturgie à désacraliser (dans la
revue d’une abbaye belge) dont tu nous a parlé ?2 J’aimerais bien citer cela en note dans
une édition revue et corrigée (sans ablatif grec !) que je préparerai dès que je pourrai.
Pour le moment je suis fourbu.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Ton vieux
Jacqs
J’ai reçu une lettre admirable du général de Gaulle, auquel j’avais fait l’hommage d’un
exemplaire.3
Il paraît, d’après ce que m’écrit Deschanel, que les autorités parisiennes ont demandé
au vice-recteur de l’Institut Catholique d’écrire pour la Semaine religieuse du diocèse
un article sur le Paysan, mettant en garde contre les “ exploitations ” qu’on pourrait
faire de celui-ci. La frousse…

1

Réunions mensuelles chez les Manuel.
Il s’agit de « Désacralisation de la liturgie » : un article du Père Manders, paru dans la revue Paroisse et
Liturgie, Abbaye de Saint-André, Bruges, 7/1966, paru auparavant dans la revue hollandaise Theologie en
Zielezorg, 15 mai 1966.
3
Voici un extrait de la lettre publiée dans le Cahier J. Maritain du centenaire, 4/5, novembre 1982, p. 58 :
« Mon cher Maître,
Le paysan de la Garonne est une somme. J’admire, autant que jamais, l’envergure et la profondeur de
votre pensée, la vigueur de votre sentiment, l’ardeur de votre foi. D’autant plus que, chez vous, la pensée,
2
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174 – d’Henry Bars.

Plouha
vendredi soir 25 novembre 1966

Mon bien-aimé Jacques,

Merci de ta chère lettre. Aussitôt après l’avoir lue, avant-hier, je me suis mis au travail
pour donner forme aux notes de travail que j’avais prises sur l’article du P. Manders.
J’espérais pouvoir terminer cette rédaction pour te l’envoyer demain.
Mais hier je suis allé à Perros et ma visite s’est mal terminée comme cela est arrivé si
souvent. Je suis rentré comme un automate accablé de chagrin. Aujourd’hui je ne sais
plus comment les choses se sont passées, mais le chagrin est toujours là ; et je n’ai pas
été capable de travailler. Dans l’après-midi, quelques visites m’ont à la fois dérangé et
distrait.
Bref, je vais t’envoyer demain ce petit travail inachevé, pour ne pas trop te faire
attendre. Cela fait déjà pas mal de pages et te donnera une idée de la tendance que je
critique. Dans mon esprit, cela devrait être suivi, après les deux premières parties (I :
Analyse ; II : réflexions), d’une troisième “ Théocentrisme ou anthropocentrisme ? ” qui
élargirait la question très au delà de l’article. Le tout formera peut-être un chapitre de
mon livre en cours : Soucis d’un clerc.1 Mais peut-être auparavant le proposerai-je à
Nova (du moins les deux premières parties, limitées à l’analyse et à la critique de
l’article).2 Dis-moi ce que tu en penses.
Dès le 7 novembre, Bourin des Nouvelles Littéraires m’avait téléphoné pour me
demander un papier étendu sur le Paysan. Retardé par mon voyage à Paris et par une
petite grippe consécutive, je ne le lui ai envoyé que lundi dernier. J’espère qu’il passera
dans les Nouvelles de la semaine prochaine : puissé-je n’avoir rien écrit qui te déplaise !
J’ai proposé deux titres : “ J.M. ranime le feu nouveau ” - ou : “ Jeunesse de J.M. ” Mais

le sentiment, la foi, sont nourris d’une science et de connaissances merveilleusement et inlassablement
élaborées. Mais, comme j’en perçois la lumière et la chaleur, je vous en remercie du fond de mon âme.»
1
Voir Tome III, Bibliographie, E/4, pp. 79 et 80. (livre inachevé).
2
Effectivement, un article paraît en 3 parties et des annexes sous le titre de « Désacralisation de la
liturgie ? », in Nova 1/1967, pp. 30 à 49.
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tu sais que les rédacteurs ont qualité pour transformer les titres, l’auteur n’étant
propriétaire que de son texte…1
Tu es bien loin, mon Jacques. J’aimerais pouvoir aller poser ma tête sur ton cœur de
temps en temps.
Il est bien vrai que je suis mieux ici qu’à Paris, incomparablement. Cela ne
m’empêche pas d’être un pauvre Henry, tu le vois. L’amour qui m’unit à maman – et à
Yvonne – est quelque chose d’unique, de brisant. C’est sur ce brisement de tout moi que
je compte pour obtenir la miséricorde.
J’ai accepté, bien imprudemment, d’écrire la conclusion “ Théologie et culture ” d’un
ouvrage collectif que préparent les Editions du Cerf sur “ L’Education chrétienne ” ‘en
relation avec les textes conciliaires). Imprudemment, car à méditer sur le sujet je mesure
mes lacunes. Le fait, pourtant, qu’on me l’ait demandé pourrait être un signe. Car on
sait bien de quelle famille intellectuelle je suis et dans quel esprit j’écrirai.
Bien content que De Gaulle t’ait écrit une belle lettre2. Tu sais combien je l’aime et
rien ne me réjouit davantage que de voir mes amis se rendre justice mutuellement.
La frousse épiscopale dont tu me parles ne m’étonne pas : revers de la collégialité…
Je t’embrasse de tout mon cœur.
Henry +
P.S. Un renseignement important : as-tu été le premier à employer l’adjectif “ sacral ”
dont Manders fait un usage tout personnel ?

175 – de Jacques Maritain.
1er décembre [19]66

Toulouse

Mon bien-aimé Henry,

Ta chère lettre me touche au fond du cœur. Je comprends trop bien le chagrin que te
causent parfois ces visites à la fois cruelles et bien-aimées, et bénies, ça n’empêche pas
que je m’en désole, étant plus lâche que toi. Cet amour unique et brisant, ce brisement

Titre exact : « Contre les idoles », Les Nouvelles littéraires, 8 décembre 1966. Voir Tome III,
Bibliographie, B/37, p. 73.
2
Voir lettre précédente.
3
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de tout ton être dont tu me parles, tu y consens avec courage, Henry, et cela n’est pas
compter dessus “ pour obtenir miséricorde ”, mais l’avoir obtenue, être en plein dedans.
J’espère l’avoir obtenue, moi aussi ; le pauvre Jacques est comme le pauvre Henry,
chacun avec sa blessure à lui, tu sais bien qu’il est brisé lui aussi, et que son être en
morceaux est tenu au dessus de l’abîme par la petite main de Raïssa. Tous les morceaux
s’effondreraient si elle ne le tenait pas.
Merci de m’avoir envoyé ton travail, que j’ai lu avec passion et que j’aime beaucoup –
je t’en parlerai plus loin. Oui, il faut le publier dans Nova.
Je suis bien content que les Nouvelles Littéraires t’aient demandé un papier sur le
Paysan, et que malgré tant de fatigues et de peines tu aies trouvé le temps de l’écrire, tu
es un ami merveilleux. Je vais suivre les n°s des Nouvelles, pour avoir l’article dès que
paru.
Très content aussi que le Cerf ait recouru à toi pour cette conclusion “ Théologie et
culture ”1. Oui, c’est un signe ! Et c’est aussi une bonne fortune pour la vérité. (Quant à
“ L’Education chrétienne ”, je me demande ce qu’elle pourra devenir au milieu de la
marée, qui monte partout, de la recherche d’une nouvelle approche par les “ ensembles ”
et le pur concret, substituée à l’effort d’abstraction et de raisonnement. Il y a là un
problème absolument général que j’ai trop vieille tête pour saisir vraiment, j’en aperçois
des bribes en lisant le livre de McLuhan Understanding media 2qui fait fureur en
Amérique et qui annonce une humanité formée par la TV et les media de
communication électriques, par lesquels le monde est rendu instantanément présent à
l’œil et à l’oreille de chacun. Cette humanité ne lira plus ; la lecture, due au “ medium ”
typographique y sera remplacée par l’image et le mythe).
Le Paysan en était au 7e mille il y a quelques jours, un 3e tirage doit sortir aujourd’hui.
Mais des réactions de freinage se préparent du côté des clercs ; la Semaine religieuse de
Paris [de ou doit] publier (à la demande du Conseil archiépiscopal) un article où on
mettra en garde contre les “ exploitations ” auxquelles le livre est exposé. Et le Père

1

Henry Bars : « Culture et théologie », in La Vie spirituelle, mai 1967, voir Tome III, Bibliographie,
B/46, p. 73.
2
Marshall Mac Luhan : 1911-1980, universitaire et essayiste canadien, dirigea à l’Université de Toronto
le Center for culture and technology. Spécialiste de l’effet des communications dans l’histoire humaine.
Dénonça le caractère archaïque de la civilisation du livre. Auteurs de plusieurs ouvrages dont La galaxie
Gutenberg (1962) et Understanding media (1964).
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Congar m’a écrit, très amicalement d’ailleurs, qu’il n’est pas d’accord et le fera peutêtre savoir.1 Tout ça est parfaitement normal au surplus.
A ma connaissance, c’est Berdiaeff2 qui a employé le premier le mot “ sacral ” (avaitil été précédé par d’autres écrivains russes, je ne sais). Et je crois bien (sans être sûr de
ma mémoire) avoir été le premier auteur français à l’employer après lui.
Cet article sur la “ désacralisation de la liturgie ” dont tu démontes si bien les ressorts
et montres si bien la folie est joliment significatif. Ton Analyse comme tes Réflexions
sont admirablement justes et pertinentes. Le Paysan aurait traité ces gens-là plus
brutalement (en eux-mêmes ils le méritent), mais les mitaines que tu as mises sur tes
doigts implacables ne rendent que plus irrécusable tout ce que tu dis d’eux, et elles
étaient nécessitées par le souci de la justice et de la charité, comme par celui de faire
passer la vérité dans les esprits. Ton travail fait ma joie et ma consolation. Tu as raison
de vouloir ajouter une troisième partie “ Théocentrisme ou Anthropocentrisme ”, c’est
capital. Je suis ravi que le tout doive former un chapitre de tes Soucis d’un clerc. Mais il
faut d’abord publier cela dans Nova, – le tout, – en deux articles si le premier peut
paraître rapidement, ou en un seul article si c’est possible.
Ces choses, et la lumière que tu jettes sue elles, sont d’une terrible importance et
$urgence. Ce que j’ai lu dans un récent n° de La Croix sur le “ concile ” qui se prépare
en Hollande m’a fait frémir.3 Psychologiquement, une assemblée ne peut pas ne pas
tenir compte de la minorité la plus excitée, et si peu qu’on cède à ces crétins déchaînés
ce serait un désastre. Si un jour on dénaturait la messe pour la tourner tout entière vers
l’Homme, alors ce serait cela, l’abomination de la désolation dans le lieu saint. On n’en
arrivera pas là, mais on risque d’en prendre le chemin.
En pensant à toutes ces choses, je me demande si tu ne ferais pas bien d’insister
particulièrement, soit dans les dernières lignes de tes Réflexions, soit dans la troisième
partie, sur le sacrifice de la messe. C’est vrai que c’est très difficile à cause de la
diversité des théories théologiques (c’est une faillite des théologiens, que l’Eglise paiera
cher, de n’avoir pas été fichus de parvenir à une vue commune sur un point tellement
1

Yves Congar : voir Tome I, note 118, p. 65. L’article s’intitule : « Une certaine peine » et est publié
dans Le Monde du 28 décembre 1966.
2
Nicolas Berdiaeff : 1874-1948, philosophe russe. Exclu de l’université en raison de ses opinions
révolutionnaires, il poursuivit ses études à Heidelberg. De retour en Russie, il se sépara du marxisme,
après être revenu à la foi chrétienne de confession orthodoxe, sans perdre de vue la nécessité de réformes
sociales. Expulsé de Russie en 1922, il s’installa à Paris et devint un ami des Maritain. Sa philosophie est
marquée par un messianisme eschatologique.
3
Le Concile de Hollande : première réunion d’évêques d’un même pays qui promulgua le célèbre
catéchisme hollandais paru en 1966 qui devait faire couler beaucoup d’encre.
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central), on peut toutefois s’en tenir à l’essentiel, aux Conciles, au fait que le sacrifice
de la messe est essentiellement le même que celui du Calvaire. Il y a des vérités sacrosaintes auxquels les Moutons enragés de Hollande refusent de penser, et dont l’oubli
serait la ruine de notre foi.
Le sujet me passionne, je vais plus loin que l’abbé Journet ne va dans son livre sur la
Messe ; je crois, moi, que le sacrifice de la messe, – par la double consécration comme
signe à portée existentielle, – nous met réellement, par un miracle distinct de celui de la
transsubstantiation mais essentiellement lié à lui, en présence du Calvaire et de la mort
du Christ sur la Croix, nous transporte invisiblement à cet instant. J’ai essayé de dire
cela l’année dernière dans un séminaire aux Petits Frères, que je me déciderai sans
doute à montrer à l’abbé Journet (je l’ai montré au Père Leroy1, qui a dit que ce n’était
pas sa théorie, mais que la mienne était théologiquement défendable, et même qu’à son
avis c’était la seule manière de rendre logiquement cohérentes les positions de l’abbé
Journet. Si tu as envie de lire ça, je t’en enverrai une copie, je n’en ai que deux, et j’en
garde une pour l’abbé Journet.) Pardon de cette digression.2
Je reviens à ton travail. Me permets-tu, Henry, de te signaler les deux seuls points où
je me suis senti gêné ?
Page 11, ne pourrais-tu pas expliciter davantage ce que tu dis d’une certaine
mariologie ? Telles quelles ces quelques lignes me blessent, je pense aux larmes de La
Salette, je pense surtout à la mission corédemptrice de Marie (au Calvaire et tout le long
du temps par son union de compassion au Corps mystique), – la voilà la vraie exaltation
de la pure humanité, la vraie mise en place du purus homo dans l’œuvre du Dieu fait
homme, – et cela par sa Mère et notre Mère à tous. Les déviations d’une certaine
mariologie (laquelle, à la vérité, ne tient aucune place dans le culte liturgique de l’Eglise
et dans la messe) ne sont qu’un peu de la misère mentale qui souille, et pas seulement en
mariologie, une zone inférieure de piété. (Et après tout, si ça t’embête d’expliciter ta
pensée, tu pourrais peut-être sans grand inconvénient te contenter de supprimer ces
lignes, qui me semblent tenir surtout à des agacements subjectifs trop justifiés que tu as
dû éprouver jadis).

1

Père Leroy : 1917-1994, dominicain de Toulouse, théologien, directeur de la Revue Thomiste de 1954 à
1990, professeur à Toulouse et à Fribourg.
2
Jacques Maritain : « Le Sacrifice de la Messe », seminar fait avec les Petits Frères de Jésus le 15 mai
1965, publié in Nova et Vetera, 1/1968, puis in Approches sans entraves, Arthème Fayard, 1973, ch. XV
et Oe C, Vol. XIII, 1992.
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Ma seconde remarque ne porte que sur trois mots : qui il est (p. 15, ligne 14). J’ai peur
que quelqu’un ne t’objecte saint Thomas quand il dit que l’essence de Dieu nous reste
inconnue
[en marge : Saint Thomas enseigne ça, Gilson a raison d’y insister, et c’est bien vrai,
et saint Thomas n’a fait toute sa vie que parler de ce que Dieu est !]
La transcendance divine met nos formules dans un joli embarras. Ne pourrais-tu dire
quelque chose comme ça : “ on y sait injustifiablement à qui on s’adresse, (et qu’on
nomme, oui, mais de noms qui signifient que son Nom essentiel est ineffable) ” ? Tu
trouveras mieux.
Je t’embrasse, mon bien-aimé Henry, de tout mon cœur.
Jacqs
C’est parce que leur pensée refuse la transcendance de Dieu, et qu’ils ne peuvent
parler de lui que comme d’un objet parmi tous les autres à notre portée, c’est pour ça
que les idiots dont tu parles ne veulent pas qu’on nomme Dieu par souci de sa
transcendance ! (soi-disant).
Veux-tu que je te retourne la copie de ton travail que tu m’as envoyée ?

176 – d’Henry Bars.

Plouha

3 décembre 1966

Mon bien-aimé Jacques,

Chaque lettre de toi est reçue par moi comme une grâce imméritée : tu n’y peux rien,
c’est comme çà. Quand je vois ces trois grandes pages de celle d’avant-hier reçue ce
matin, de ton admirable écriture, rédigées avec une inlassable générosité malgré toutes
tes occupations et malgré ta faible santé, je ne peux que rendre grâces. Tu as parlé
quelque part de la folle prodigalité divine : quelques serviteurs de Dieu, pas tous,
subissent la contagion de cette folie, ô mon bien-aimé fou.
C’est vrai que la miséricorde est déjà dans le brisement, on le sait par la foi ; on ne le
saura dans l’évidence qu’après. Est-ce vrai que j’y consens ? en renâclant, en traînant la
croix plutôt qu’en la portant. Mon toubib actuel dit que je n’ai pas de caractère. Il me
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semble en avoir pour certaines choses, pas pour tout. Ce langage moralisant d’ailleurs
me touche peu, n’est pas efficace.
Je suis allé hier à Perros ; cela s’est mieux passé. Il est convenu que je vais les
chercher le 15, pour qu’elles passent quelques semaines ici. Au moins elles auront
chaud et pourront se reposer. Et pendant quelque temps je n’aurai pas à faire ces courses
en auto par la pluie, le vent et la grêle – sans parler de la neige et du verglas qui ne sont
pas encore venus.
Je ne pense pas que le freinage des clercs empêche le Paysan de faire sa route. Si un
homme comme le P. Congar formulait des critiques, ce serait peut-être bon, en donnant
l’occasion de répondre, de préciser encore. Tout vaut mieux que le silence. Dans mon
tout petit rayon je vois que le livre passionne. Et puis il faut penser à la masse – qui
justement n’est pas une « masse » – des lecteurs inconnus, cheminant chacun dans leur
solitude, dont chacun est un “ univers à soi-même ”, dont chacun pèse plus que la
totalité de l’opinion grégaire.
C’est sur ces foyers invisibles et radieux que je compte pour compenser la ruée vers
l’image et le mythe dont tu parles. Mais il est certain que l’éducation qui désormais se
donne dans nos collèges n’a plus guère de rapport avec celle que j’ai essayé de donner
lorsque j’étais professeur : on n’y enseigne plus le grec (même au Petit Séminaire : dans
trente ans plus aucun prêtre ne sera capable de recourir au texte original de Nouveau
Testament) ; le latin suivra ; et ce n’est pas l’étude du français ou de la philosophie qui
en profitera, ce sera la fixation-dans-le-signe…Seulement je me demande si un jour,
avant la fin du siècle, les rares qui auront continué à mener la vie authentique de l’esprit
ne retrouveront pas un prestige et une influence qu’ils avaient passablement perdues :
les vrais “ clercs ”, en somme. Enfin on peut toujours rêver. Et puis il faut faire ce qui
doit être fait. D’ailleurs je suis incapable d’entrer dans le mouvement d’abandon.
J’en viens à ce que tu m’écris au sujet de mes réflexions motivées par l’article de
Manders. Bien heureux de ton assentiment d’ensemble, voici quelques éléments de
réponse concernant les réserves ou desiderata.
D’abord la mariologie. Je suis désolé que mes lignes de ta page 11 te blessent. Si je
n’ai pas explicité davantage, c’est précisément pour ne blesser personne et en relisant
ces lignes je les trouve encore très mesurées. “ Obéissance et respect des autres ” : que
peut-on exiger de plus d’un homme qui est vraiment incapable de faire siennes
sincèrement et profondément telles formes de dévotion ? Je n’écrirai jamais une ligne
contre la doctrine de la corédemption de Marie ; j’admets qu’elle est fondée puisqu’un
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chrétien aussi sûr que toi le pense ; mais j’ai toujours cru avoir le droit de me taire sur
ce que je n’entendais pas. Tu me forces à parler. Je t’avouerai donc que je suis
instinctivement choqué – dans mon for interne et inviolable, où je contiens
généralement ce sentiment – par le contraste qu’il y a entre le Nouveau Testament – Un
seul Rédempteur, Un seul Médiateur – et ce que j’ai grand peine à ne pas considérer
comme une exagération du rôle de Marie. Je suis presque sûr qu’Elle ne m’en veut pas
de m’avouer ce qui est en moi mouvement irrépressible de l’esprit, dès lors que, docile à
l’autorité de l’Eglise, je ne m’institue pas juge de la foi.
Ceci se rattache à ce que je t’écrivais il y a quelques mois sur une certaine “ rigueur ”
de l’assentiment. Il y a d’autres points, en dehors de la mariologie, sur lesquels je me
sens gêné. Pour t’en donner un exemple, voici une page que j’avais écrite en méditant
sur l’article de Manders et que j’ai par la suite renoncé à employer, du moins pour le
moment et sous cette forme :
“ Il est dit dans le martyrologe de Noël que si le Fils éternel a pris chair de la Vierge
Marie, c’est qu’il voulait ‘ par son très pieux avènement consacrer le monde à son
Père’. Une telle consécration est bien dans la ligne de l’union hypostatique : Jésus, en
qui réside la plénitude de la divinité, concentre également en sa personne toutes les
valeurs du monde, même profanes, et il lui appartient d’élever le monde dans un acte
d’oblation consécratoire à Dieu source et fin de toutes choses. J’allais dire : il lui
appartient à lui seul…Non pourtant, puisque ses vicaires terrestres ont renouvelé plus
d’une fois le geste, avec certaines limitations ou déterminations secondaires, il est vrai.
Mais, pour être franc, j’avoue que ces consécrations du genre humain au Sacré-Cœur de
Jésus, au Cœur immaculé de Marie, me gênent obscurément ; et je crois apercevoir à
cette résistance involontaire deux motifs qui se complètent. En premier lieu, il n’est sans
doute pas exact d’affirmer que tout ce que fait le Christ, son “ vicaire ” puisse le faire
également : il y a des choses que le Christ a faites tout seul et une fois pour toutes,
comme de livrer son corps pour nous. Le Pape a le pouvoir des clés, il n’est ni
rédempteur ni souverain prêtre, il n’est pas hypostatiquement uni à la Divinité. En
second lieu, il paraît arbitraire de consacrer le genre humain, sans son assentiment, à
l’objet d’une dévotion, éminente mais secondaire. Les deux raisons n’en font qu’une,
parce que ce que le Christ a fait est bien fait et n’a pas besoin d’être refait. En tout
respect, je considère ces “ consécrations ” comme des accidents explicables, portant le
style d’un temps (en l’espèce, le style baroque) et destinées comme tant d’autres
dévotions à tomber dans l’oubli ”.
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Excuse ce qu’il peut y avoir de maladroit là-dedans : c’est un premier jet, et que je n’ai
pas l’intention de publier. Je te donne cela comme exemple. Il y en aurait d’autres. La
manière dont on a parlé, dans l’époque récente, de la primauté du Pape – à laquelle
j’adhère bien entendu – me gêne souvent, etc. etc.
Les trois lignes de la page 11 sur la mariologie ont pour but de “ jeter du lest ”, là où je
crois la chose possible sans rien compromettre de l’essentiel de la foi et en parlant avec
sincérité. Quel avantage y aurait-il à laisser croire que je suis pleinement à l’aise dans
toutes les manières de parler du catholicisme moderne, alors que ce n’est pas vrai ? Et
alors qu’à mon avis ce n’est pas nécessaire. Il y a du relatif là-dedans. Tu reconnais que
le Syllabus est un document qui doit être expliqué par les circonstances de l’époque où
ce document a été promulgué. La fête et l’office du Sacré-Cœur ou du Christ-Roi
portent de même la marque d’une époque révolue et ne sont vraisemblablement pas
capables de traverser les siècles comme les célébrations et textes du triduum pascal. Ce
qui ne veut pas dire que l’Eglise, en instituant ces fêtes, se soit trompée : le Cœur de
Jésus et sa royauté sont dans l’Evangile.
De même on peut à la fois reconnaître que telles dévotions mariales approuvées par
l’Eglise le sont pour de bonnes raisons, et s’avouer incapable de leur consoner
spirituellement à cause de ce qui est leur expression particulière. Jusqu’à ces dernières
années, il y avait – fait absolument unique – deux fêtes par an de Notre-Dame des Sept
Douleurs : le vendredi de la Passion et le 15 septembre. Maintenant la première est
réduite à une commémoration – avec permission toutefois de dire la messe propre “ là
où ont lieu de pieux exercices en l’honneur de la Vierge douloureuse ”. Pour moi, c’est
déjà beaucoup, avec esprit filial, comme j’accepte la fête du Cœur immaculé de Marie
(22 août), mais ne suis-je pas fondé à supplier qu’on ne m’en demande pas davantage ?
Il y a, le 11 octobre, une messe de la Maternité de Marie : pour mon cœur, ce mystère
est célébré à Noël avec une grandeur qui devrait suffire. Ce ne sont là que quelques
exemples : ils suffisent à prouver qu’il y a dans le culte liturgique des traces d’une
“ certaine mariologie ”, laquelle, pour être légitime, ne saurait être imposée à tous. Si
l’on continue, il y aura une messe de Marie Mère de l’Eglise, une fête de Marie
Corédemptrice, imposées à l’Eglise universelle. Il y a, le 11 février, une messe de
l’Apparition de la Vierge à Lourdes ; il pourrait y en avoir une de l’Apparition à La
Salette.
Tu sais très bien que je ne suis pas un homme qui méprise le mystère de La Salette : à
cause, en très grande partie de toi et de Raïssa (et de Bloy) je regarde avec vénération
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vers cette montagne. Mais elle n’a pas joué dans ma vie le rôle qu’elle a joué dans la
vôtre. Tu m’écrivais de Princeton le 30 novembre 1958 : “ la question de La Salette et
celle de Mélanie est tellement une affaire de conviction privée ou dévotion privée,
indépendante du domaine de la foi elle-même et du domaine de la philosophie ” ”, (etc.
Nous nous étions un peu accrochés là-dessus, à propos du livre de Bernoville. Depuis
que j’ai lu ton Carnet de Notes, je comprends beaucoup mieux ta position et sa force).
Peut-être me rétorqueras-tu : il y a tout de même ce que La Salette nous fait voir dans la
Vierge, et qui n’est pas si “ privé ” que çà. Je l’entends bien, mais ce qui nous a été ainsi
fait voir l’a été en un certain style affectivo-spirituel qui, lui, est “ privé ”.1
Pour conclure là-dessus, je préciserai sans doute ma pensée dans le texte de l’article ;
mais je persiste à croire que cette remarque obiter facta2 garde son importance. On ne
peut pas soutenir que l’état de la Liturgie, à la veille de Vatican II, doit être justifié sans
nuances et dans tous ses détails. Je ne pense pas que, sauf localement (et Dieu sait qu’il
y a des liturgies locales de la Bienheureuse Vierge), des déviations proprement dites se
soient faufilées dans le culte catholique ; mon avis serait plutôt que la “ représentation
liturgique ” de notre foi sur la Vierge est encombrée de dévotions accessoires.
Je serai beaucoup plus court sur le point de la connaissance de Dieu. La difficulté ou
l’obscurité vient de ce que j’ai résumé la pensée de Manders, en donnant peut-être à
croire que ma propre pensée coïncidait avec l’interprétation donnée par lui de la liturgie
romaine. Parlant avec la rigueur philosophique, tu as bien raison de distinguer “ qui il
est ” et “ à qui on s’adresse (etc.) ” Je tâcherai de m’expliquer plus clairement. Ce que
je t’ai envoyé a été bâclé en quelques heures, à partir de notes de travail (bien entendu,
garde ces feuilles : j’ai le double).
Je ne crois pas que Manders dise nulle part que, s’il défend (veut sauvegarder)
l’anonymat divin, ce soit “ par souci de sa transcendance ” (l’illogisme serait flagrant,
puisque au contraire c’est la présence – “ épiphanie » – du Transcendant dans la liturgie
“ romaine ” qu’il rend suspecte). A mon avis, ce qu’il soutient c’est que la “ liturgie ”
ne présentifie pas Dieu, ne le manifeste pas plus que quoi que ce soit d’autre. Il s’agit de
retirer tout privilège au “ sacramentum ” liturgique. Quand on passe de la vie profane à
la célébration liturgique, on ne fait rien d’autre que de se rassembler en état de bonne
volonté pour s’“ exciter ” à la charité fraternelle (plus exactement à l’entraide sociale),
1

Sur le dossier de La Salette, voir Cahiers J. Maritain 48, juin 2004, pp. 81 et 82. Voir également à ce
sujet la contribution de René Mougel : « Les Maritain et La Salette », dans les Actes du colloque italien
sur La Salette, à paraître.
2
Traduction : « faite incidemment ».
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en se souvenant de la bonté de Jésus pour les hommes. C’est en cela que consiste la
désacralisation : la messe n’a rien de plus “ sacré ” que la popote familiale ou électorale
(j’exagère, mais dans l’expression seulement, non pour ce qui me paraît être le fond de
l’idée). Dieu peut être rencontré partout (je ne dis pas le contraire !) mais sans qu’on
soit capable de l’identifier nulle part. L’anonymat divin me paraît avoir peu de rapport,
seulement un rapport dans les mots, avec l’incognoscibilité de l’essence divine, avec la
grande idée qu’au terme de notre connaissance nous connaissons Dieu comme inconnu.
Ce n’est pas seulement sa nature au dessus de toute nature qui nous échappe, c’est à la
limite sa présence irrécusable : “ où que tu sois, qui que tu sois ”. Non pas un être
ineffable, mais un vague possible. Même pas le dieu inconnu du discours sur
l’Aréopage, qui pouvait encore être annoncé : quelqu’un que nul n’annoncera jamais
puisqu’il n’apparaît, tu le dis fort bien, que “ comme un objet parmi tous les autres ”.
En ce qui concerne le “ sacrifice ” de la messe, Jacques bien-aimé, tu ne soupçonnes
pas à quel point ma théologie est pauvre. Et je n’ai ni le temps, ni les moyens matériels
(bibliothèque), ni du reste le goût de remédier à cela. D’autre part, je crois que, dans un
article de ce genre, il est expédient d’approfondir un point, en laissant de côté les autres
mêmes capitaux. Il y a, dans l’article de Manders assez d’hérésies au moins en germe
pour donner du travail à un Concile (je parle des Conciles sérieux, pas du hollandais).
Mon point central à moi, c’est la question : “ théocentrisme ou anthropocentrisme ”. Làdessus je crois que j’ai quelque chose à dire et qu’il me faut laisser dire le reste à ceux
qui ont grâce pour çà.
12 décembre – Cette lettre est interrompue depuis dix jours. Dans l’intervalle je
m’étais remis à la rédaction de cet article et y avais assez bien travaillé. Mais à partir du
7 ou 8 je n’ai plus rien fait que lire.
Je viens de répondre à Michel Manoll1 qui m’a écrit au sujet de l’émission sur toi qu’il
prépare avec Stanislas Fumet. Cette initiative de la Radio me fait bien plaisir.
J’ai reçu encore ces jours-ci des lettres navrantes de ma pauvre maman. Elle ne sait
plus si elles viendront. En principe je devrais aller les chercher vendredi 16.
Mon état est la dépression, l’atonie. Tout le travail me pèse. Le vent et la pluie
s’ajoutent au reste. Il y a quatre ans que cela dure, avec quelques périodes de rémission.
Ne m’en veuille pas. Peut-être que çà ira mieux bientôt.

1

Michel Manoll : 1911-1984, né à Nantes sous le nom de Michel Laumonnier. Bouquiniste, puis
journaliste à Paris. Membre de l’Ecole de Rochefort, auteur de nombreux recueils de poèmes, il est le
père spirituel du moine et poète de Landévennec Gilles Baudry.
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Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

177 – de Jacques Maritain.

Toulouse

11 décembre [19]66

Mon bien-aimé Henry,
Quelle joie de lire ton admirable article des Nouvelles Littéraires,1 et de sentir ton
cœur battre avec le mien !
Je suis ravi de la manière dont tu as présenté le Paysan et dont tu as défendu mon style
et mon langage (ce qui ne te met pas d’accord avec des clercs sympathisants mais qui
regrettent mon ton “ provoquant ”. On sait bien que tu n’es pas un clerc comme les
autres). Le rapprochement que tu fais avec l’intention socratique est trop haut pour moi.
Et je m’émerveille que tu te souviennes tellement mieux que moi de mes vieux
bouquins, comme Théonas ; hélas, c’est en toute vérité qu’à mon âge tout cela semble
de la paille, mais ton fidèle amour conserve tout dans la fraîcheur.
Et puis tout ce que tu dis dans la dernière partie est d’une générosité qui ne m’étonne
pas venant de toi, mais qui m’émeut au fond de l’âme. Merci de ces lignes si belles
(quelle langue incomparable est la tienne !) sur le feu nouveau, et sur la contemplation,
et sur la noblesse des paysans de chez nous. Merci d’avoir dit que le dernier chapitre a
été écrit en collaboration avec Raïssa. Merci de tout le dernier paragraphe qui est
magnifique et que je ne mérite pas. Oh, Henry, cher Henry, si je pouvais ressembler
seulement un tout petit peu à ce que tu dis de moi ! Si tu savais comme le pauvre
Jacques est desséché. Toi qui l’aimes, demande pour lui les larmes, qu’il ne cesse de
demander et dont il a tant besoin. Ses yeux sont secs. Et je sais si bien que ma vraie
vérité c’est la nuit, les larmes.
L’abbé Journet m’écrit qu’il aura une “ immense joie ” à publier ton étude au sujet de
Paroisse et Liturgie. Il voudrait qu’il paraisse dans le numéro de janvier 67 !2 Comme je
voudrais que ce soit possible.
1
2

Voir Tome III, B/37, p. 73.
Effectivement, « Désacralisation de le liturgie ? » parut dans le 1er numéro de Nova en 1967.
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Je t’embrasse de tout mon cœur
Jas
Pardonne ma mauvaise écriture, je suis harassé ces jours-ci.

178 – d’Henry Bars.

Plouha

15 décembre 1966

Jacques, mon Jacques,
“ Est-il permis de citer l’Evangile en un sens accommodatice ?1 ‘Un homme avait
deux fils ; s’adressant au premier, il lui dit : Mon fils, va travailler aujourd’hui à ma
vigne. Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Mais ensuite, touché de repentir, il y alla (etc.)
Lequel des deux a fait la volonté de son père ?’ Henry, bien sûr ”. (Primauté du
spirituel, éd. or. pp. 113-114, légèrement “ accommodée ”).
Ceci pour te dire que je fais de mon mieux pour supprimer dans le texte que tu as lu ce
qui t’a blessé.
Ta dernière lettre, qui s’est croisée avec la mienne, m’a comblé comme toutes autres –
mais spécialement puisque tu m’y disais équivalemment : bene dixisti de me2. Au même
courrier m’en arrivait une de notre Cardinal, ouvrant les pages de Nova 1, 67, à mes
balbutiements en défense de liturgie et du sacré.
Je travaille à mettre çà au point, sans plus guère de ces frétillements procréateurs qui
m’ont aidé longtemps, mais parce que, semble-t-il, es muss sein3. On te reproche
d’avoir été trop provoquant, mon Jacques ? Bien sûr, depuis la Libération il n’y avait
plus personne pour tenir droit le gouvernail : ils ont pris la douce habitude de n’être plus
traités que diplomatiquement. J’imagine qu ç’a dû être dur pour toi, homme de gauche
que tu es, de dire que tu n’étais pas d’accord, et que même …passons. Qui sait si moi,
Henry, n’aurais pas continué à me sentir davantage homme de gauche en d’autres
circonstances ? Mais j’ai vécu, en France, depuis 1945, le grand abandonnement de la

1

En un sens éloigné, opportuniste.
Traduction : « Tu as bien parlé de moi ».
3
Traduction : « cela est », « il le faut », disait Beethoven.
2
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vérité-aimée-pour-elle-même. C’est un drame qui sera peut-être raconté plus tard, s’il y
a encore des hommes pour le comprendre et en faire l’histoire. “ Quand le Fils de
l’Homme reviendra, retrouvera-t-il encore la foi sur la terre ? ” Tu sais, je n’ai jamais
cessé de réfléchir à ce que tu dis dans Art et Scolastique au sujet d’un “ dimanche des
rameaux ” : la période que nous vivons, cette espèce de gloire dont est environnée
l’Eglise (pense, par contraste, à ce qu’elle paraissait quand tu avais vingt ans), est-ce
que ce n’est pas la veille d’une passion ?
Yvonne m’a téléphoné tout à l’heure : je devais aller les chercher demain, ce ne sera
que samedi, mais enfin la chose paraît acquise – elles viendront toutes les deux, et peutêtre passerons-nous ensemble un vrai Noël.
Tu es avec moi en tout : il ne faut pas que cela te fatigue. Je rends grâce au Dieu
d’Amour d’abord parce qu’Il est Lui-même et ensuite parce qu’il m’a fait entendre ses
porte-parole dont tu es l’un des tout-premiers, toi et Raïssa indissolubles. Que ce Dieu,
en dehors duquel il n’en est point d’autre, vous bénisse et vous donne un NOEL de paix,
d’actions de grâces
Je t’embrasse
Ton Henry +

179 – de Jacques Maritain.

Toulouse

20 décembre [19]66

Mon bien-aimé Henry,

Epuisé de fatigue et harassé par un travail imprudemment entrepris, constamment
interrompu, et qui m’obsède, je n’ai pas pu répondre à ta si bonne lettre du 3, et
maintenant je reçois celle du 15. Ces quelques lignes en hâte sont pour te remercier de
tout mon cœur d’être allé quand même “ travailler à la vigne ”, et faire de ton mieux
pour le passage sur la mariologie qui m’a peiné (je ne souhaitais pas le voir supprimer
mais amender. Il me semblait que tu avais cédé à un agacement subjectif, si légitime
qu’il soit, je pense que la question mérite en général, quand tu auras le temps d’y penser
après ton article, une réflexion théologique de ta part). Quelle joie si cet article peut
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paraître dans Nova 1, 67 ! Tu as raison, ce sont les choses que tu diras sur
“ théocentrisme et anthropocentrisme ” qui importent avant tout.
Je suis bien content qu’Yvonne et ta mère viennent chez toi. Je prie Raïssa qu’elle
vous donne à tous trois un doux et paisible Noël. Béni sois-tu, je t’embrasse avec une
profonde tendresse.
Ton vieux
Jacqs
Il y a eu dans l’Osservatore Romano du 8 un très bon article du Père Boyer sur le
Paysan, (dont le 25e mille sera bientôt en vente.)1
En revanche ils se sont mis à trois pour m’engueuler dans Témoignage Chrétien, ce
qui me cause un grand plaisir.2

1

On trouve dans l’Osservatore Romano du 25 novembre 1966, un article en français, mais de Jean
Guitton (repris du Figaro).
2
Père François Biot : « Le maître désavoue ses disciples », dans lequel il parle d’« une ironie grimaçante
alourdie de graves incompréhensions » et juge Maritain trop vieux : « [il] ne comprend plus le
développement de cela même qu’il a contribué à mettre en route ». Paul Chauchard : « Teilhard en
cause » défend la méthode teilhardienne contre la critique maritainienne. Henri Fesquet : dans son article
« Le vieux lion », estime que Maritain est resté tributaire de l’esprit d’Action Française. Ces trois articles
paraissent dans le numéro de Témoignage chrétien du 15 décembre 1966. Sur la controverse autour du
Paysan lire l’ouvrage inédit d’Henry Bars : Sens et leçons d’une controverse, dont le chapitre I est publié
dans le Tome III de cette thèse, 2/B, pp. 37 à 69.
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180 – d’Henry Bars.

Plouha

5 janvier 1967

Mon Jacques bien-aimé,

J’ai envoyé hier à l’abbé Journet l’article sur la “ Désacralisation de la liturgie ”. Voici
quelques modifications que j’ai faites dans la partie que tu connais :
Le § 3 a été très développé, en fonction de l’idée de “ sacral ”, du sens que tu as donné
à ce mot et de celui aberrant que lui donne Manders.
Les six premières lignes du § 4 ont été modifiées comme suit : “ Peut-être est-ce qu’on
ne le cherche pas (cet amour de Dieu) où il est réellement exprimé ; peut-être est-ce la
manière dont il est exprimé qui déplaît – ce que semble indiquer une incidente où il est
question de “ l’épiphanie écrasante de (la) transcendance ”. L’amour d’adoration et de
contemplation n’est pas senti comme libérateur, comme exultant, mais comme accablé.
Peut-être aussi paraît-il insuffisamment “ pratique ” : c’est ce que donne à croire
l’accent mis avec complaisance sur la parénèse ”.
Dans le § 5 (p. 12), après “ le sens le plus profond ”, je poursuis ainsi : “ dans l’
“ ancienne ” liturgie, le sacrifice du Christ, rendu présent tout au long du temps par
l’Eucharistie, était la cause efficace qui nous entraîne dans le sillage du Seigneur (non
sans quelque coopération de notre part). On dirait que la “ nouvelle ” liturgie fait passer
à la causalité seulement exemplaire ce qui relevait de la causalité efficiente : Jésus
désormais est-il autre chose que modèle (ce qu’il était aussi, bien entendu) ? En tout cas
le récit de l’institution eucharistique n’est plus que “ le fondement du don de l’Eglise
pour le salut du monde entier ”. Mieux encore, ce qui est désormais “ au centre ”, c’est
“ la célébration de notre communion au monde ”. Que voilà qui est au goût du jour et
que voilà une Eucharistie authentiquement “ humaniste ” ! La philanthropia divine,
etc…
P. 11 au bas, les lignes qui nous avaient un moment divisés sont devenues : “ Avant de
me prononcer sur l’introduction dans le culte d’une “ certaine mariologie ”, j’attendrai
qu’on m’explique ce qu’il faut entendre par cette expression ”.
P. 13, à propos de la “ solidarité purement humaine ”, j’ai rappelé ce que Raïssa et toi
avez dit sur le sujet dans Liturgie et contemplation, pp. 79 sq. – Et j’ai supprimé le § sur
les “ mass media .“
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P. 15, voici ce qu’est devenu le dernier alinéa : “ Inversement dans la nouvelle liturgie,
ce qui est mis en relief, “ c’est que la communauté cherche, que Dieu pour elle ne peut
être si facilement nommé, qu’il est anonymement présent aussi bien dans l’Eglise qu’à
l’extérieur, et cela de différentes manières. Il me semble que plusieurs idées, dont
chacune est juste en elle-même, sont ici mêlées dans une confusion qui, elle, n’a rien
que de contestable. 1° saint Thomas, avec toute la tradition, nous enseigne que l’essence
de Dieu nous reste inconnue. Un ami, qui regarde par dessus mon épaule, me souffle :
“ on le nomme, oui, mais de noms qui signifient que son Nom essentiel est ineffable ”.
2° Dieu est présent de multiples manières, aussi bien au cours de la célébration
liturgique qu’en dehors : la théophanie liturgique ne supprime pas l’invisible habitation
des Personnes divines dans les âmes en état de grâce ! 3° il y a telle “ venue ” ou
“ passage ” ou “ rencontre ” de Dieu qui n’a rien d’une “ épiphanie ”, puisqu’on ne sait
pas qu’on le rencontre (Mt. XXV, 37-39, 44). 4° Comme chaque fidèle pour son propre
compte, la communauté vivante “ cherche ” Dieu tant qu’elle pérégrine ici-bas : Dieu
n’est pas possédé comme un compte en banque, c’est bien sûr !
“ Mais s’ensuit-il que la Liturgie doive perdre, ou seulement laisser s’estomper, son
privilège de rencontre avec Dieu dans le mystère de Celui-ci “ présidentialisé » – si
j’ose dire – en sorte qu’elle n’ait plus d’intérêt que comme occasion du progrès moral et
que son caractère sacramentel, avec l’opus operatum1 qu’il entraîne, pâlisse ou même
s’éteigne tout à fait ? On me demande si pour l’auteur la présence de Dieu n’est pas
confondue avec le sentiment de cette présence ”, etc…
Et voici la rédaction du dernier § de cette section (p. 17 du ms que tu as) : “ L’auteur
n’hésite pas à dire que la “ nouvelle ” liturgie implique l’abandon de “ l’idée de
consécration ”. Cela témoigne d’un certain courage, car jusqu’à présent on tenait cette
idée pour le cœur même de l’Eucharistie. Dans l’ “ ancienne ” liturgie pas seulement
romaine ! – la double consécration du Pain et du Vin – “ signe à portée existentielle ”,
me suggère le même ami cité plus haut – rendait présente la mort elle-même du Christ,
historiquement passée mais dominant comme d’une altitude éternelle toute la succession
des temps, et c’est cette présence qui faisait de la messe un sacrifice. La liturgie
nouvelle écarte dédaigneusement cet “ acte sacrificatoire vis à vis des dons ”. Y a-t-il
encore transsubstantiation et présence réelle du Corps et du Sang du Seigneur ? On ne

1

Traduction : « l’œuvre opérée ». Terme technique de la théologie scolastique, se distinguant de « l’opus
operantis » ou acte du ministre qui opère.
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nous le dit pas. Il y a bien encore un sacrifice, mais c’est plutôt celui de l’Eglise – le
nôtre que le sacrifice unique du Fils de Dieu.
“ Par cette vue, que je livre aux méditations et à la critique de théologiens plus
autorisés que moi, achève de se dégager un caractère de la “ nouvelle vision du sacré ”,
caractère sur lequel je voudrais m’arrêter en finissant : c’est une conception entièrement
anthropocentrique de la liturgie et par suite du Christianisme lui-même ”.
Suivent une dizaine de pages constituant cette troisième section. Je commence par un
bref historique de l’emploi des termes : Bremond ; Kierkegaard et toi-même. Puis
j’épilogue sur la question. L’ensemble fait une trentaine de pages. Ce n’est pas
excellent, j’aurais voulu faire mieux. Mais le temps était trop limité et il fallait attacher
le grelot au plus vite.
Tu vois par mes citations que j’ai tenu compte de tes remarques et même que je t’ai
pillé !
J’ai prévenu les Manuel, il y a quelque temps, que je ne pourrais probablement pas
aller à la réunion du 8 (dimanche prochain).1 Ils ne m’ont pas répondu. Peut-être sont-ils
mécontents, mais je ne m’étais pas engagé à aller chaque fois et pour le moment j’ai des
raisons sérieuses de remettre mon voyage.
Le succès du Paysan fait ma joie. Même dans ce pays perdu, plusieurs de mes amis me
parlent de lui avec un intérêt passionné. J’ai trouvé moche l’article du P. Riquet,
probablement écrit sur ordre supérieur.2
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

1

réunion des Manuel à Paris.
Père Riquet : « Le cœur partagé », Le Figaro, 30 décembre 1966. Ancien élève et ami de Maritain, il
remercie celui-ci pour l’action positive et libératrice d’Humanisme intégral, mais lui reproche ses
critiques du teilhardisme. Comme l’écrit Henry Bars : « Les deux derniers paragraphes de l’article en
2
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181 – de Jacques Maritain.

Toulouse

8 janvier [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Merci de ta chère lettre. Tu es un ange (si j’ose encore employer ce mot, qui fait tiquer
nos jeunes prêtres) d’avoir copié pour ton vieux Jacques tous ces passages de ton article.
Je suis ravi de tout ce que tu m’as écrit, et ravi que l’article soit maintenant entre les
mains de l’abbé Journet (un autre ange). Merci d’avoir fait ce travail et d’avoir défendu
la vérité.
“ L’Eglise aura une crise affreuse ”, c’est une phrase du secret de Mélanie.1 Je crois
que nous y sommes. Tu sais, avant de me mettre (non sans dur débat de conscience) à
écrire le Paysan, je me disais : “ quel plaisir de rester dans mon coin d’ermite ; que les
curés se débrouillent entre eux ”. Maintenant c’est tout le contraire, je suis en plein dans
le bain. Et je pense tout le temps à la solitude et aux douleurs du Pape.
(Confidentiellement : il ne m’a rien fait savoir, si indirectement que ce fût, au sujet du
Paysan, mais il m’a envoyé pour Noël, sponte sua2, un télégramme où il dit qu’il pense
affectueusement à moi, et cela m’a profondément touché.)
Ce qui se passe avec ce livre est tellement inattendu que j’y vois la main de la
Providence et de Raïssa. Deschanel vient de m’écrire qu’ils comptent mettre le 50 e
mille en vente à la fin de février, je m’en réjouis parce que cela montre le trouble et la
soif des gens (des laïcs, – les prêtres font la moue – pas tous) et que le nombre de
lecteurs d’un tel bouquin va peut-être inquiéter certains de nos pasteurs si soucieux de
tourner avec le vent ; mais pour moi ça me gêne joliment. Drôle d’ermite ! Il me semble
qu’on m’a jeté tout nu dans un cabaret de streep-tease.
Et quelle fatigue ! Je suis tout à fait à bout de forces, venant juste d’achever le
brouillon d’un seminar que je vais avoir avec les Petits Frères dans quelques jours sur
l’origine de l’homme et qui m’a donné un mal de chien (de vénérés maîtres en théologie

fournissent la clé : la critique du teilhardisme par Jacques Maritain est mise en opposition avec les
directives du Concile. », in Sens et leçons d’une controverse, p. 64.
1
Mélanie Calvat : une des personnes à qui La Vierge serait apparue à La Salette.
2
Traduction : « de sa propre initiative ».
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leur enseignent le polygénisme).1 Et je prévois deux autres seminars dans les mois qui
viendront.2 C’est une folie d’avoir entrepris ce travail, mais je crois qu’il le fallait, et
Raïssa m’aide, tout en me faisant comprendre qu’après cela il sera temps de stopper.
J’imagine que les Manuel doivent être catastrophés par ton absence aujourd’hui,
dimanche 8. Le premier dimanche avait été un si magnifique départ, et il n’y a personne
qui puisse te remplacer. Mais tu as raison de garder ta liberté.
Que je suis reconnaissant d’avoir tenu compte de mes remarques et même de m’avoir
“ pillé ” (ce qui me fait un peu peur, je suis si peu sûr de moi). Je t’embrasse de tout
mon cœur
Jacq

182 – d’Henry Bars.

Plouha

10 février 1967

Mon bien aimé Jacques,

Depuis la visite de Jacques Deschanel ici, le 30 janvier, j’ai beaucoup songé à la
publication de tes Œuvres-choisies ? Hum ! D’abord gagné à cette idée par mon
interlocuteur, une fois seul et en essayant de combiner la composition du premier
volume je suis revenu à mes dadas.
Je me demande si, au lieu de se rallier à la solution d’Oeuvres choisies, et à défaut de
pouvoir entreprendre la publication d’Oeuvres vraiment complètes – annoncées et
présentées comme telles – on ne pourrait pas s’inspirer de ce qui a été fait pour Bergson
dans l’édition du Centenaire aux Presses Universitaires : le volume, genre Pléiade, est
intitulé Œuvres sans plus et contient tous les ouvrages que B. a publiés lui-même à
l’exclusion de Durée et simultanéité et des textes qui n’avaient paru qu’en revue.

1

« Vers une idée thomiste de l’évolution », seminar fait aux Petits Frères de Jésus, à Toulouse, les 12 et
13 janvier 1967. Ce texte sera publié dans Nova et Vetera, 2/1967, puis in Approches sans entraves,
Arthème Fayard, 1973 et Oe C, Vol. XIII, 1992.
2
Les deux autres seminars ont été : « Réflexions sur le savoir théologique », 11 et 12 juillet 1968 – donné
à Kolbsheim à quelques Petits Frères – et publié dans la Revue thomiste, 1/1969, puis dans Approches
sans entraves et Oe C, Vol. XIII ; et « Le Tenant-lieu de théologie chez les simples – effectué à Toulouse
les 5 et 6 mai 1969 et publié dans Nova et Vetera, 2/1969, puis dans Approches sans entraves et Oe C,
Vol. XIII.
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Je serais donc partisan de préparer un premier volume intitulé : Jacques Maritain –
Œuvres I et de la consacrer à la métaphysique, mais en n’y faisant entrer que des textes
complets : volumes d’une seule venue ou chapitres tirés de recueils composites. On
pourrait y réunir tout ce que tu as prévu pour la section IV des Œuvres complètes :
Docteur Angélique, Songe de Descartes, Sept leçons, Court traité, Approches de Dieu,
Permission du mal – plus les chapitres que tu as indiqués et qui se trouvent dans De
Bergson à Thomas d’Aquin, Raison et raisons, Quatre essais, et “ L’Aséité divine ” que
je ne connais pas encore. Mais je serais d’avis d’y ajouter : “ Dieu et la science ”, La
signification de l’athéisme contemporain (ces deux se rattachant aux Approches de
Dieu), “ Le péché de l’Ange ” (qui a tant de rapports avec les positions du Court traité),
et même “ Action et contemplation ” qui me paraît aussi un essai de métaphysique très
important. Je crois que tout cela tiendrait en un volume de la Bibliothèque européenne,
avec une étude sur ta métaphysique, des notes renvoyant aux autres ouvrages et
éventuellement en ajoutant des passages, et naturellement une préface de toi.
Je sais bien que toute la métaphysique n’est pas là, mais le principe qui me guide c’est
de ne pas détruire les ensembles. Par exemple cela me ferait mal au cœur de dépecer Les
degrés pour en extraire les chapitres I et V. Il vaudrait mieux réserver toute
l’épistémologie pour un volume ultérieur.
Deschanel ne prévoit actuellement que deux volumes d’Oeuvres “ choisies ”, si j’ai
bien compris. Mais peut-être bien que, si ces deux trouvent un accueil favorable, on ira
ensuite beaucoup plus loin, voire jusqu’au bout…C’est mon idée de derrière la tête.
Pour le second volume, on verrait quel ensemble il conviendrait de choisir – peut-être
la philosophie politique. Mais commencer par la métaphysique me paraît important : 1°
parce que c’est la moelle et la racine de toute ta pensée ; 2° parce que c’est,
actuellement, la partie la moins bien connue de ton œuvre ; 3° parce que c’est ce dont
nos contemporains ont le plus cruellement besoin.
Dis-moi d’un mot ce que tu en penses, s’il te plaît
Je t’embrasse de tout cœur
Henry +
Cette étude, je veux bien la faire, mais je m’effacerais sans aucun complexe devant un
ami plus ancien et plus qualifié : Olivier, André…
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Ci-joint une lettre qui m’a été confiée pour toi. J’aime bien son auteur mais ne va pas
te croire tenu d’y répondre.1

183 – de Jacques Maritain.

Toulouse

14 février [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Merci de ta chère lettre que j’ai reçue hier. Je te réponds en hâte.
Franchement je ne crois pas que l’idée à laquelle tu songes maintenant soit viable.
Deschanel, ravi de sa visite à Plouha, m’avait écrit que tu étais d’accord avec lui et moi
sur le projet d’Œuvres Choisies, c’est que c’est une solution nette, et immédiatement
praticable, laissant le champ libre à des Œuvres Complètes qui seraient publiées après
moi.
Une solution intermédiaire, s’engageant sur la voie d’Œuvres Complètes qui si tout va
bien seraient publiées dès les prochaines années, ne convient absolument pas à mon cas.
S’il y a un jour (grâce à toi) des Œuvres Complètes, il faudra que dès le début elles se
présentent carrément comme telles et ce sera une publication très volumineuse, et qui
(ça, j’y tiens) ne peut être entreprise qu’après mon décès, quand j’aurai fini de travailler.
Il faudra qu’elle contienne le Paysan ; les deux articles sur la grâce du Christ, que je
veux compléter avant de les faire paraître en plaquette ; ce que j’aurai pu mettre au point
du travail sur l’origine de l’homme où je suis plongé maintenant (le premier chapitre est
achevé, provisoirement) ; peut-être le cours de l’Eau Vive sur la Loi Naturelle2 (qui a
besoin d’être revu), bref tout ce qui peut sortir encore de ma vieille tête.
Cela n’est concevable que pour plus tard. Et là, la division selon les matières traitées
me paraît très désirable (devrait-elle être chronologique à l’intérieur de chaque
discipline ? de ça je n’ai pas la moindre idée). Et là, il me semble que l’épistémologie
devrait venir d’abord.

1

Lettre envoyée par Jean Daniel à Jacques Maritain.
Ce texte sera publié en 1986, par Georges Brazzola, aux Editions Universitaires de Fribourg (Suisse)
dans la collection « Prémices » (série verte n° 7) et Oe C, Vol. XVI, 1999.

2
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A part les Œuvres Complètes, il n’y a qu’une seule chose possible, et qui me paraît
très désirable maintenant : les Œuvres Choisies, – et choisies par toi, quelle merveille !
(Il n’y a absolument aucun autre ami, fût-il plus ancien, qui soit capable de ça. Tu as
compris Jacques comme personne, c’est pour lui une bénédiction du ciel, un bienfait
incomparable. Sa pensée est aussi à l’aise et aussi genuine1 dans ta tête que dans la
sienne).
Ce que je vois, moi, ce sont des Œuvres Choisies par toi d’une manière absolument
libre, – non seulement choix de tel livre et tel autre, mais aussi choix d’extraits faits
dans tel et tel livre. Deux volumes au maximum, ça me va très bien. (Si un seul volume
assez gros était possible, j’aimerais encore mieux cela, mais cela n’est sans doute pas
possible). Le but d’une telle publication est tout différent de celui d’Œuvres Complètes.
Il s’agit de faire passer aux esprits contemporains, – à ceux d’entre eux qui sont
travaillés par un désir de vrai (et il y en a beaucoup qui ont soif parmi les très jeunes), –
ce qui peut les aider le mieux dans les essais d’un vieux chercheur. Ton entière liberté
dans le choix, j’y insiste, est essentielle. (Les seules suggestions que je me permets
concernent : 1° le chapitre de Raison et raisons, ‘Une nouvelle approche de Dieu ”, et
certaines pages de l’Intuition Créatrice sur le préconscient de l’esprit, que j’aimerais
bien voir figurer dans le recueil ; 2° l’ordre à suivre : là il me semble que l’ordre
chronologique serait préférable, – c’était ton idée, d’après ce que Deschanel m’a écrit, –
je lui ai confirmé mon accord là-dessus aussi. Naturellement ce que j’ai publié dans ma
jeunesse me paraît moins valable que les choses de l’âge mûr, si jamais je suis parvenu
à maturité).
Deschanel m’a aussi parlé d’un autre projet (à propos et autour du Paysan) qui me
réjouit beaucoup.2
J’ai été très touché de le lettre de ton ami3, veux-tu le lui dire de ma part. je compte lui
répondre dès que je le pourrai. Pour le moment je suis à bout de forces, fatigué beyong
mesure.4 Un tas de bouquins de biologie et de paléontologie encombrent ma chambre et
ma tête ; et la révision, que je viens de terminer, de mon premier séminaire sur l’origine
de l’homme a été un travail de forçat. Je m’accorde deux ou trois jours de répit (guettés
par la fatigue et la dépression). Après, on s’y remettra. Il faudrait encore 3 séminaires au
moins, ce sera une affaire de longue haleine, où il faudrait aller lentement (mais dès que
1

Genuine : « naturel, authentique, primordial, spontanément exact. »
Sens et leçons d’une controverse.
3
Jean Daniel.
4
Traduction : « au-delà de toute mesure »
2
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je me mets à l’ouvrage je suis dans le feu). Avec ça, une foule de choses pratiques à
régler.]
Henry, donne-moi de tes nouvelles.
Sois remercié pour tout, béni pour tout.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacqs

184 – d’Henry Bars.

Plouha

16 février 1967

Mon bien-aimé Jacques,

Tu as absolument raison et tu m’as convaincu tout de suite : la solution à laquelle je
tendais n’était qu’un simili des Œuvres Complètes et qui peut-être aurait empêché ou
retardé celles-ci. Je me rallie donc sans équivoque à l’idée de Deschanel. Notre entretien
a été charmant, mais trop court et bien des choses étaient demeurées ambiguës, d’autant
plus que nous nous sommes longuement entretenus de l’affaire du Paysan, dont je vais
te parler tout à l’heure.
Bref, sitôt ta chère lettre lue, je me suis à un nouveau plan de publication : un véritable
choix cette fois. Certaines choses que tu me dis m’ont fait rire de joie.
Si j’en ai le temps avant de t’expédier ceci, je te mettrai sur une feuille un premier
plan : ce n’est qu’une ébauche.
Mais j’en viens à l’autre projet. Depuis deux ou trois jours je me suis enfin rallié à ce
que semble préférer Deschanel au sujet du Paysan : une petite brochure qui pourrait être
écrite et publiée rapidement – voici comment je la conçois :
Introduction (pour situer le phénomène Paysan)
I – Préhistoire d’un livre (examen cursif de ta pensée, dans ses constantes et dans son
développement, avec quelques citations typiques, pour montrer que le Paysan est
l’aboutissement logique de toute cette pensée : manière de désamorcer d’avance un
certain nombre de critiques, les plus basses, et aussi de décourager les tentatives
d’annexion par l’extrême-droite intégriste).
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II – Film de la controverse (revue de presse dans l’ordre de publication des articles,
avec des citations).
III – Examen de quelques critiques (mises par groupes cette fois-ci : je leur donnerai
l’importance que vaut leur sérieux et l’autorité de leurs auteurs – mon intention est de
démonter avec soin, et même modération de ton que lui, l’argumentation de Congar1.
Quant au P. Riquet, je ne te cacherai pas que son article m’a dégoûté, révolté et que je
ne pourrai pas ne pas le dire : mais tu n’y es pour rien…)
IV – Mise au point et conclusion (mon idée est de montrer dans l’accueil fait au
Paysan une véritable révélation des esprits, une heure de vérité : la controverse a justifié
le livre, elle en a démontré le bien-fondé).
Je t’embrasse de tout cœur
Henry +2

[J.M. Œuvres Choisies : plan provisoire
1 – Préface d’Antimoderne (1922)
2 – « L’esprit de Descartes », Songe de Descartes, II & III, 1922
3 – « Saint Thomas, apôtres des temps modernes », Docteur Angélique, III, 1923
4 – « Comment doivent écrire les philosophes ? », Réflexions sur l’intelligence,
annexe, 1924
5 – « La vie propre de l’intelligence et l’erreur idéaliste », Réflexions sur
l’intelligence, II, 1924
6 – « L’incarnation de l’Ange », Trois réformateurs, II, 1925
7 – « Grandeur et misère de la métaphysique », Degrés du Savoir, I, 1925
8 – Réponse à Jean Cocteau (extraits ou intégralement ?), 1926
9 – Frontières de la poésie, 1927
10 – « Dieu premier servi », Primauté du spirituel, III, 1927

1

A la suite d’un article de Stanislas Fumet dans Le Monde du 20 décembre 1966 en défense de Maritain
et du Paysan, le Père Congar publia dans ce même journal un article le 28 décembre (voir note 1, p. 291).
Il adopte assez largement la position de Maritain mais fait un certain nombre de nuances et de reproches :
notamment sur le ton ironique de l’ouvrage, et juge trop exclusif le thomisme de Maritain et sa confiance
accordée à un tout petit nombre d’amis théologiens. Malgré tout, il réaffirme sa confiance fondamentale à
Maritain.
2
Annotations dans la marge gauche, de la main de Maritain, dont Controverse secondaire, Ribes [auteur
d’un article intitulé « Jacques Maritain, le grognard de l’Eglise », en février 1967, dans la revue Etudes],
OR [sans doute Orengo].
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11 – « Bergsonisme et métaphysique », Philosophie bergsonienne (préface de la 2ème
édition), 1929
12 – Religion et culture, 1930
13 – « De la sagesse augustinienne », Degrés du savoir, VII, 1930
14 – « Sur Les deux sources de la morale et de la religion », Bulletin de l’Union pour
la Vérité, 1932
15 – Préface des Degrés du savoir, 1932
16 – « Les îles » (Liminaire de la collection Les îles, « Courrier des Iles » I), 1932
17 – « L’objet de la métaphysique », Sept leçons sur l’être, (IIe, IIIe et IVe leçons),
1932-1933
18 – « Une philosophie de la liberté », Du régime temporel, I, 1933
19 – « Une philosophie dans la foi », Science et Sagesse, III, 1934
20 – « La clé des chants », Frontières de la poésie, 1935
21 – Lettre sur l’indépendance, 1935
22 – « L’idéal historique d’une nouvelle chrétienté », Humanisme intégral, IV & V,
1936
23 – « Considérations françaises sur les choses d’Espagne », préface à Mendizabal :
Aux origines d’une tragédie, 1937
24 – « Action et contemplation », Questions de conscience, II, 1938
25 – « Signe et symbole », Quatre essais sur l’esprit, II, 1938
26 – « L’expérience mystique naturelle et le vide », Id, III, 1938
27 – « Les points sur les i », Raison et raisons, XII, 1939
28 – Confession de foi, 1939
29 – « L’égalité humaine », Principes d’une politique humaniste, III, 1939
30 – A travers le désastre, 1940
31 – « L’immortalité du soi », De Bergson à Thomas d’Aquin, 1944
32 – Christianisme et démocratie, 1943
33 – « La fin du machiavélisme », Principes d’une politique humaniste, V, 1941-1943
34 – « La dialectique immanente du premier acte de liberté », Raison et raisons, V,
1947
35 – « Coopération philosophique et justice intellectuelle », Raison et raisons, III,
1947
36 – « Une nouvelle approche de Dieu », Raison et raisons, VI, 1947
37 – « Bienheureux les persécutés », Raison et raisons, X, 1947
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38 – « Ecce in pace », Court traité de l’existence et de l’existant, V, 1947
39 – « Les possibilités de coopération dans un monde divisé », Le Philosophe dans la
Cité, III, 1947
40 – « Les chemins de la foi », Ibid, IX, 1949
41 – La signification de l’athéisme contemporain, 1949
42 – « Les droits de l’homme », L’Homme et l’Etat, IV, 1951
43 – « Sur le préconscient de l’esprit », Intuition créatrice, III, 1953
44 – « La fin dernière », Neuf leçons sur la philosophie morale, leçons IV ? V & VI,
1951
45 – Le péché de l’Ange, 1956
46 – [oublié par Henry Bars dans sa liste.]
47 – « Dieu et le mystère du monde », Pour une philosophie de l’histoire, IV, 1959
48 – « L’Homme et la condition humaine », La Philosophie morale, XV, 1960
49 – « Amour et amitié », Carnet de notes, VII, 1962
50 – Avertissement du Journal de Raïssa, pp. 5-14, 1963

Remarques sur le choix qui précède :

a) j’ai essayé de donner des œuvres ou sections d’œuvres se rapportant à toutes les
disciplines ou thèmes principaux. A la réflexion pourtant il manque (ou presque) ce
qui se rapporte à la philosophie de la science, à la philosophie de la nature, au mystère
d'Israël.
Pour ce dernier il faudrait sans doute donner l’essai qui porte ce titre (ancien
« Impossible antisémitisme »).
Pour la philosophie de la nature, on pourrait choisir le deuxième chapitre de Science
et Sagesse, qui est un excellent abrégé du volume de chez Téqui (mais j’aurais voulu
donner aussi le premier chapitre du même ouvrage, intitulé précisément « Science et
sagesse ») : j’aurais voulu donner tout ce livre sauf les « Eclaircissements » – cruelle
nécessité de « choisir ».
Pour la philosophie de la Science, peut-être le dernier des Quatre essais (il y en
aurait trois sur quatre dans ces Œuvres choisies).
Il y a sans doute d’autres lacunes…
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b) j’ai pris pour principe de donner intégralement les œuvres courtes et, quand il
fallait choisir dans les œuvres longues, de donner une section formant un tout (v.g. trois
des Sept leçons, trois des Neuf, deux chapitres consécutifs d’Humanisme intégral).
On pourrait songer à une autre méthode : donner des extraits par exemple des Degrés
ou de L'Homme et l'Etat, mais ce serait beaucoup plus compliqué.
Du Court traité j’ai choisi le dernier chapitre, mais j’aimerais donner aussi le IIIème
(Le Sujet) et le IVème (d’autant plus que je n’ai pas cru devoir retenir Dieu et la
permission du mal, publié récemment et dans lequel on ne peut pas couper).

c) si le choix est trop copieux, calibrage fait, même pour deux volumes de la
Bibliothèque Européenne, on élaguera ; mais c’est incroyable ce qui peut tenir dans
des volumes du genre “ Pléiade ”…

185 – de Jacques Maritain.

Toulouse

19 février [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Ta lettre me remplit de joie, et je suis tout à l’action de grâces.
Je suis si heureux que tu sois d’accord pour les Œuvres Choisies. Le “ premier plan ”
que tu m’envoies est excellent. Mais je te le répète, inutile de me consulter, il est allimportant que le livre soit le fruit de ton choix absolument libre.
Si je fais quelques suggestions, c’est dans cet esprit-là et en comptant que tu te sentiras
absolument libre à leur égard. A toi le jugement et la décision.
Cela bien entendu, je me demande si tu ne pourrais pas donner intégralement la lettre
à Cocteau, et le Court Traité, et y ajouter les pages 11 à 19 de Dieu et la permission du
mal, qui pour moi sont de toute importance (tu pourrais indiquer que c’est un livre assez
mince et récemment publié). Il me semble que s’il y a des volumes du genre “ Pléiade ”
tout ça pourrait tenir (quitte à sacrifier autre chose, peut-être le Péché de l’Ange ? mais
je ne crois pas que cela serait nécessaire. A juger d’après le calibrage.)
Philosophie de la nature : je n’y vois pas clair. J’inclinerais peut-être vers le premier
chapitre de la Philosophie de la Nature, pour que le nom de cet ouvrage figure dans le
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recueil (encore faudrait-il noter que ce livre n’est qu’une introduction épistémologique à
un cours qui n’a jamais été publié).
Question d’Israël, je ne sais quoi suggérer. Peut-être quelques pages seulement, en
renvoyant au Mystère d’Israël (comme pour Dieu et la permission du mal) ?
Ton principe : donner intégralement les œuvres courtes, et, quand il faut choisir dans
les œuvres longues, donner une section formant un tout, c’est une règle d’or infiniment
précieuse.
Et de l’autre projet le vieux Jacques est ravi. Et ravi du plan contenu dans ta lettre.
Il faudra veiller seulement à ce que Deschanel te fournisse un jeu vraiment complet de
coupures. L’Osservatore Romano a publié 3 ou 4 articles, Jean de Menasce1 un très bon
dans un journal italien dont il a omis de me donner le titre. Notre cher ami Barreau2 en a
aussi écrit un que j’aime beaucoup, et qui est important en raison du côté d’où il vient.
Olivier m’a dit que ses amis en préparent un pour Esprit, mais je ne sais s’il sera accepté
par la direction. L’article du P. Ribes est merveilleusement symptomatique, ces gens-là
ne savent pas lire. [En marge : J’ai beaucoup de coupures ici mais dans un désordre
affreux.] J’ai été très content de celui de Georges Suffert dans l’Express, j’ai vu Suffert
à Paris et j’ai grande sympathie pour lui.3 (A propos de l’Express, tu as vu que dans le
thermomètre des succès de la semaine je tiens mon rang après Mao et Suzanne [sic] de
Beauvoir ! ça c’est vraiment drôle, on aura tout vu.
Henry tu es un ami merveilleux, et bien plus qu’un ami. Mon cœur déborde de
gratitude à ton égard. Béni sois-tu !
Je t’embrasse avec une profonde tendresse
Jacqs
Pardonne ma mauvaise écriture, je suis à bout de forces, j’ai dû faire encore de
nouvelles additions à mon premier séminaire sur l’origine de l’homme, qui une fois tapé
fera au moins 60 pages. C’est un travail fou.
Pour le Paysan, tu pourrais noter que si utile qu’ait été la controverse, il reste que dans
le livre lui-même l’élément “ polémique ” est aussi secondaire qu’il est apparent.

1

Georges Cattaui de Menasce publia en effet deux articles dans l’Osservatore Romano (édition italienne)
des 21 et 22 janvier 1967 : « Polémique pour Maritain »
2
Chanoine Barreau : directeur des Editions ouvrières où Henry Bars avait publié La politique selon
Jacques Maritain. En janvier 1967, il publie dans Masses Ouvrières, un article qui approuve l’ouvrage au
point de vue de l’action chrétienne. En mars, Maritain écrit son approbation dans une lettre publiée dans
Masses Ouvrières.
3
Georges Suffert : « Maritain fait un malheur », L’Express du 30 janvier- 5 février 1967. Il y écrit entre
autre : « M. J. Maritain est de la race des hommes qui vivent debout et meurent dans la même position ».
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Henry, j’espère bien que dans tes plans personnels tu réserves une place pour venir à
Kolbsheim cet été, j’aimerais tant t’y voir !
Je t’embrasse de tout mon cœur (pour la deuxième fois dans la même lettre…Il n’y a
pas de raison pour que ça cesse).

[ D’Henry Bars : Sur un feuillet séparé, ajouté à cette lettre ou à une autre de la
même époque : ]
Je suppose que Deschanel t’a envoyé les coupures de l’Osservatore Romano. Je
t’envoie une interview de mon très cher Giovanni de Menasce (en réponse à je ne sais
quel article d’un journal italien). Tu me le retourneras quand tu pourras.1

186 – d’Henry Bars.

Plouha

13 mars 1967

Mon bien-aimé Jacques,

Je suis chargé d’une ambassade près de toi par mon ami et ancien patron Mgr
Rodhain. Tous les ans à l’Ascension des journées nationales d’études rassemblant à la
Cité-Secours de Lourdes trois à quatre-cent permanents et responsables du Secours
Catholique. Elles ont lieu cette année les 5, 6 & 7 mai et sont consacrées à la foi, “ c’est
à dire, ajoute Rodhain, au chrétien ‘charitable’ qui après le Concile se frotte les yeux
pour essayer d’y voir clair. Il n’y a qu’un conférencier au monde pour la leçon
inaugurale : c’est Jacques Maritain. Il n’y a qu’un avocat au monde capable d’obtenir
ce miracle : c’est Henri Bars. Pouvez-vous essayer ? Lourdes est à 2 heures de
Toulouse ”.
J’essaie donc, sans te cacher que si tu ne peux pas – et je ne me fais pas beaucoup
d’illusion – c’est à moi qu’incombera la charge de te remplacer. Excuse-moi de
t’importuner et donne-moi ta réponse dès que possible.
Merci de m’avoir fait envoyer par ta sœur secrétaire les articles italiens : je ne connais
pas l’italien mais j’ai réussi à discerner les tendances. Je les renverrai bientôt et j’y

1

Il doit s’agir d’une interview publiée dans l’Osservatore della Dominica le 19 février 1967.
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joindrai une copie de ta “ biographie ” établie pour DDB. Je l’ai un peu complété car
dans la première version j’avais oublié de dire que tu étais thomiste…
La rédaction du petit livre “ autour du Paysan ” est maintenant très avancée ; je
commencerai bientôt à recopier. La méditation de certains articles du dossier de presse a
été une épreuve, mais comme toutes les épreuves elle a été utile en m’obligeant à mieux
reformuler pas mal d’idées.
B. Bertrand, représentant français de la R.A.I. est venu ici la semaine dernière pour
délibérer de l'émission qui doit t'être consacrée par la Télévision italienne. Gilson et
Green acceptent d’y participer. J’irai à Paris bientôt pour l’enregistrement.
J’ai aussi accepté de donner une interview à ton sujet à un représentant du New-YorkTimes, entre le 1er et le 15 avril, soit ici soit à Paris selon les possibilités.1
Deschanel ne m’a pas encore répondu au sujet du projet d’Œuvres Choisies que je lui
ai proposé.
Maman tricote auprès de moi. La vie est calme et je travaille. Donc tout est bien. Cette
situation est tout à fait la meilleure pour moi, un an d’expérience n’a fait que le
confirmer. Demande à Raïssa et Véra d’obtenir que cela dure le plus longtemps
possible.
Je ne sais si tu as écouté samedi soir l’émission de France-culture au sujet du Paysan :
cela a été d’un terne…(malgré les saillies de Suffert) – jusqu’au moment où s’est levé
dans l’assistance un curé de campagne dont on n’a pas dit le nom et qui a formulé, avec
une sorte d’éloquence difficultueuse, quelques vérités premières.2
Rodhain m’écrit que Mgr Garronne a fait un très bel éloge du Paysan, qui aurait paru
dans la Semaine religieuse de Paris du mois de mars.3 Ce serait enfin – je ne parle pas
de notre Cardinal – une voix épiscopale. Dans tout ceci, comme dans le reste hélas, la
fameuse collégialité débute bien médiocrement.
J’ai lu, avec beaucoup d’intérêt, le livre de Tresmontant : Comment se pose
aujourd’hui le problème de l’existence de Dieu.1
Comme je n’en finirais pas, je t’embrasse
Henry Bars +

1

Ces informations figurent dans le Tome III, Annexe 6, pp. 15 et 16.
Emission du 11 mars 1967, de 17 h à 17 h 30, dans la rubrique « Signe du temps ». Pierre Corval avait
réuni pour cette émission Jean Laloy, Stanislas Fumet, Jean de Fabrègues, Georges Montaron et Georges
Suffert.
3
Article paru dans la Revue de Paris sous la signature de R. de Boyer de Sainte-Suzanne.
2
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187 – de Jacques Maritain.

Toulouse

15 mars [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Merci de ta chère lettre, je suis si heureux d’avoir de tes nouvelles, et de savoir que ta
mère tricote auprès de toi, et que cette situation est vraiment la meilleure pour toi. Béni
soit Dieu. Bien sûr, je prie et prierai Raïssa et Véra pour que cela dure le plus longtemps
possible. Je sais qu’elles veillent sur toi.
Je t’ai une profonde gratitude de donner au vieux Jacques tellement de ton temps, cela
me donne des scrupules au sujet de ton propre travail, c’est une tristesse de penser qu’on
ajoute au fardeau des amis les plus chers, et c’est une douceur en même temps, à cause
de cette merveilleuse tendresse qu’ils ont au cœur.
Henry, il faut dire à Mgr Rodhain que je lui suis très reconnaissant d’avoir pensé à moi
mais que je ne peux absolument pas. Non seulement parce que je suis à bout de forces et
hors d’état de préparer une conférence (ce qui est tout ce qui a de plus vrai), mais aussi
parce que je serais perdu si je faisais une seule exception à la règle de ma vie retirée du
monde (j’en ai fait une, c’est vrai, avec cette séance de l’Unesco à Paris il y a un an,
mais je me suis juré que je ne recommencerais plus).2 Je suis sûr qu’il comprendra. Et
toi, tu feras cette conférence beaucoup mieux que moi.
(J’ajoute que depuis le Paysan, les invitations à paraître en public pleuvent, – même de
l’Université du Latran qui dans un style pompeux me demande d’être professeur
honoraire, ces Ruminants romains voudraient m’annexer, ce qui m’exaspère. Ma seule
défense est la règle absolue dont je viens de parler).
Merci, Henry, pour ce petit livre “ autour du Paysan ”.
Merci pour cette émission de la Télévision italienne. Tu rencontreras donc Gilson et
Green à cette occasion. Dis-leur mon affection profonde et ma gratitude. (Je voudrais
que Gilson sache un peu combien je l’aime et lui suis reconnaissant, et combien
j’admire ses articles de Seminarium.) (Dans le dernier, à propos de Garaudy, il a nommé

1

Claude Tresmontant : Comment se pose aujourd’hui le problème de l’existence de Dieu, Le Seuil, 1966.
Le 21 avril 1966, Maritain fit une communication sous le titre : « Les conditions spirituelles du progrès
et de la paix », in Approches sans entraves, Arthème Fayard, 1973 et Oe C, Vol. XIII, pp. 755 à 764.

2
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Humanisme Intégral. Le nom de ce bouquin cité avec honneur dans la revue de
Pizzardo, il faut tout voir ! Les anges ont beaucoup d'humour et doivent bien rire).1
Et merci de vouloir bien voir ce type du New-York Times. (J’ai refusé de le recevoir,
bien sa lettre m’ait beaucoup amusé, c’était du bon journalisme américain, il tenait à me
voir avant ma mort, pour pouvoir faire un article nécrologique bien tapé.)
Merci pour tout, mon bien-aimé Henry. Mes actions de grâces n’ont pas de fin quand
il s’agit de toi.
Je crois que Deschanel est d’accord, pour ton projet d’Oeuvres choisies. Je lui ai écrit
à ce sujet. Je pense que tu le verras à Paris quand tu y iras pour la TV italienne.
J’ai écouté l’émission France-Culture, j’en ai été fort content, surtout de Laloy et de
Suffert. Et surtout, comme toi, de ce formidable curé de campagne dont je voudrais bien
savoir le nom.
Je ne sais rien encore de la Semaine Religieuse de Paris du 4 mars.
Notre pauvre épiscopat n’est pas brillant. Le “ modernisme au sens historique de ce
mot ” est une jolie trouvaille. Bien sûr qu’il est passé (je l’avais dit aussi).
La crise actuelle est vraiment très grave. Le Saint-Esprit en tirera sans doute quelque
chose de merveilleux, mais quand ? En attendant, on patauge dans la boue intellectuelle.
(Confidentiel : j’ai écrit récemment au Père de Lubac, pour le remercier d’un très beau
livre qu’il vient de publier sur l’abbé Monchanin, mais j’ajoutais mes regrets de
l’annexe sur Teilhard que, naturellement, il a trouvé bon d’y mettre. Il m’a répondu
d’une manière émouvante et affectueuse, en défendant Teilhard, bien sûr, mais en
disant, c’est ça qui me paraît remarquable, qu’à son avis le diagnostique du Paysan sur
le moment présent n’est pas assez rigoureux, et que nous allons tout simplement, si rien
ne change, vers une “ apostasie collective ”.)2
Henry, pardonne cette lettre décousue. Je suis fatigué, claqué, éreinté beyong measure.
Sur les instances du cher abbé Journet, j’ai interrompu net un travail sur l’origine de
l’homme pour préparer l’édition en plaquette des deux articles de Nova sur la grâce du
Christ. Ca m’a obligé à une révision extraordinairement minutieuse, et à des corrections,
1

Seminarium : revue romaine d’un des instituts pontificaux. Cardinal Pizzardo : préfet de la sacrée
congrégation des séminaires et des universités depuis Pie XII. Proche du cardinal Ottaviani, il fut
responsable de la condamnation des prêtres ouvriers, et de certains théologiens ( Congar, de Lubac,
Chenu ).
2
Henri de Lubac : Images de l’abbé Montchanin, Aubier-Montaigne, Paris, 1967. Dans cette lettre inédite
Le Père de Lubac écrit à Maritain : « C’est pour ce que vous avez dit de plus juste que vous êtes le plus
critiqué. A mon humble avis, votre diagnostic sur la crise actuelle n’est même pas assez rigoureux : il
s’agit de quelque chose de bien plus grave que tant de ‘sottises’ et de ‘folies’. Il existe une vague de fond,
qui, si l’on y cédait, nous conduirait en peu de temps à l’apostasie collective. »
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et à des ajoutés. Travail fou ! Je viens juste de terminer, ai envoyé une copie à l’abbé
Journet dont je voudrais avoir l’avis avant de donner le manuscrit à Deschanel, qui
promet de publier en juin s’il a la copie à la fin de mars. Je suis dans le tremblement, car
ce petit livre m’importe plus que tout : il est sur Jésus, et il vient tout entier de Raïssa.
L’idée que j’aurais pu faire un faux pas, et les trahir tous deux à cause de ma hâte et de
ma balourdise, me rend malade. Et pourtant je suis sûr que Raïssa m’a aidé tout le
temps.
Prie pour moi, Henry. Dis ma vénération et ma tendresse à ta chère maman. Je
t’embrasse de tout mon cœur
Jacqs
Comme toi j’aime beaucoup Tresmontant et son livre.

188 – de Jacques Maritain.

Toulouse

2 avril [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Je me mets à genoux devant toi, te suppliant de pardonner l’abominable indiscrétion
avec laquelle je recours à toi comme à ma providence, te chargeant de besognes qui te
distraient de ton travail, que pourtant je voudrais tellement respecter. Voilà une autre
affaire, pour laquelle j’ai donné ton nom, comptant sur ton unique compétence et
exploitant ton amitié sans vergogne.
C’est une affaire qui m’importe particulièrement, et qui est assez compliquée à
expliquer, je n’y vois pas moi-même tout à fait clair.
Après la publication du Paysan j’ai reçu très émouvante d’un jeune écrivain,
Dominique de Roux, qui m’envoyait en même temps un livre de lui.1 Il me parlait dans
sa lettre de sa génération calomniée et piétinée, et j’ai eu l’impression qu’il faisait partie
d’un groupe de jeunes voisinant avec le désespoir et luttant contre lui par les moyens du
bord ; j’ai pensé, quoique le cas soit tout à fait différent, à quelques jeunes gens qui ont

1

Dominique de Roux : 1835-1977, poète et éditeur français, fondateur des Cahiers de l’Herne, puis des
Cahiers H en 1972. Il voulait réunir dans ces collections des auteurs importants mais méconnus et qu’il
considérait, avec ses amis, comme anticonformistes.
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été mes amis au temps du surréalisme.1 Le livre, lui, m’a plutôt inquiété, car il est
intitulé La mort de L.F. Céline (chez Christian Bourgeois).2 Ce n’est en aucune manière
une apologie de Céline, mais il lui donne beaucoup d’importance (tu sais les sentiments
que le nom seul de Céline éveille en moi), j’ai compris qu’il avait choisi Céline avec
toutes ses erreurs et sa dégradation comme un exemple du malheur de notre temps, et
que c’était un cri de protestation dans la nuit.
A mon dernier séjour à Paris, en novembre, j’ai invité Dominique de Roux à déjeuner
avec moi au restaurant, je souhaitais le connaître. Il m’a été très sympathique, je l’ai
trouvé intelligent, droit et sincère. En même temps mes impressions ont été confirmées,
mais j’ai vu par toute notre conversation que lui, et sans doute les garçons avec lesquels
il travaille, ont une réelle valeur, et représentent le seul mouvement littéraire qui, à mon
sens, ait aujourd’hui de l’intérêt. Ils sont sans le savoir (sauf lui, qui le sait un peu, car il
est chrétien, ce qui n’est pas le cas de ses amis) dans une recherche désespérée de
l’absolu, ils vomissent les slogans du jour, et le goût de la poésie et de l’intelligence
sont là. Ils publient chez Julliard des Cahiers admirablement édités, les Cahiers de
l’Herne, et celui que Dominique de Roux m’a donné, et qui est consacré à Henri
Michaux, est très remarquable.3 Il m’a dit, au cours de la conversation, qu’il désirait en
publier un sur moi, mais qu’il rencontrait des obstacles chez ses amis parce que je suis
chrétien, j’ai répondu que je ne voyais pas d’objection, mais que vis [sic] en ermite, et
que s’il donnait suite à son projet (ce qui, à vrai dire, me semblait très invraisemblable)
le seul qui pourrait s’en occuper c’est toi.
Et voilà qu’hier je reçois une lettre de lui
[en marge : dans cette même lettre il parle de notre rencontre à Paris, et écrit : “ elle a
été pour moi la confirmation de votre immense importance pour ma génération isolée,
piétinée. ”
où il me dit “ il va y avoir un Maritain dans la collection des Classiques du XXe siècle
qu’il dirige, et qu’il a signé le contrat quelques jours après notre rencontre ”4, et où il
me demande ton adresse. Je vais la lui donner, et il va sans doute t’écrire.
C’est assez extraordinaire que ce soit une telle jeunesse avec un tel état d’esprit, ne
pensant qu’à la littérature et à la poésie, qui s’intéresse au vieux Jacques. Et au fond
1

On pense à André Grange, Paul Sabon.
Dominique de Roux : La mort de L. F Céline, Christian Bourgeois, 1966.
3
Sixième numéro des Cahiers de l’Herne, paru en 1966, après René-Guy Cadou (1961), Bernanos (1962),
Céline (1963), Borges (1964) et Ezra Pound (1965).
4
Ce livre ne vit jamais le jour.
2
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c’est bien à ce monde-là que je me sens envoyé. Alors que du côté des catholiques il y a
en ce moment si peu d’espoir. Il me semble qu’il y a là une occasion exceptionnelle, où
je vois la main de Raïssa. Tout en sachant les risques, mais toute ma vie, j’ai risqué.
C’est pourquoi je me tourne encore une fois vers toi, mon pauvre bien-aimé Henry. Il
est clair qu’il n’y a que toi qui peux m’aider dans cette affaire. Et je pense aussi que le
contact avec ce milieu a chance d’avoir un intérêt spécial pour toi, qui as un tel sens du
mouvement des idées et de la “ chose littéraire ”.
Si tu consens à t’occuper de cela, je crois qu’il y aurait avantage à ce que tu fasses la
connaissance de Dominique de Roux à ton prochain passage à Paris (ça touche aussi à la
vocation sacerdotale). Moi, je dois aller passer 3 jours à Paris – incognito, seuls les
Manuel sont au courant, – du 18 avril au 21, jour de mon retour à Toulouse. Il faut que
je voie mon médecin, et Deschanel (qui va publier en plaquette, – sur la demande de
l’abbé Journet – mon étude sur la grâce et l’humanité de Jésus). J’ai rendez-vous le 19
avec le médecin, le 18 avec Deschanel ; le 20 Antoinette doit venir me voir de
Kolbsheim. Si par bonheur tu avais déjà l’intention de passer à Paris à ce moment,
quelle merveille ce serait pour moi de te voir, et de causer de tout cela, quand même ça
ne pourrait se faire que pendant une nuit. Mais surtout ne complique pas ta vie à cause
de cela, je sais comme tu es tenu à Plouha par ta chère maman ; c’est une simple
possibilité que j’envisage, si elle te convient.
Réponds-moi vite un mot. Au cas où je pourrais te voir, j’apporterais pour toi le livre
sur Céline et le Cahier sur Michaux. Pour le moment je suis mort de fatigue, après une
cruelle épreuve de travail forcé qui a failli me faire perdre cœur (je te conterai cela
quand je te verrai, ça n’a rien à voir avec le Paysan). Prie pour moi, Henry. On me mène
par des chemins difficiles, et au-dessus de mes forces. Si Raïssa ne me tenait pas tout le
temps, je serais perdu. Je t’embrasse de tout mon cœur.
Ton vieux Jacqs
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189 – d’Henry Bars.

Plouha

5 avril 1967

Mon bien-aimé Jacques,

Ne te mets pas à genoux, tu vas m’obliger à me prosterner en protestant que tu fais
trop d’honneur à ma misérable personne en lui demandant quelque service que ce soit –
ce qui est parfaitement exact mais va beaucoup mieux sans être dit, parce que nous
n’aimons ni l’un ni l’autre la civilité chinoise (Mao…)
Je répondrai volontiers à Dominique de Roux, s’il m’écrit, et je ferai de mon mieux
pour te relayer dans cette affaire. Ce qui m’inquiète un peu, c’est que je ne connais pas
du tout la jeune littérature (et même au fond je n’ai pas grande curiosité de ce côté).
L’existence des Cahiers de L’Herne m’est connue mais je ne crois pas qu’un seul
d’entre eux me soit venu sous les yeux.1
Mais dans l’occasion, comme toujours, c’est la simplicité et la franchise qui
conviennent et qui ont chance de permettre le dialogue. N’ayant jamais appartenu à
aucun groupe et presque ignorant ce que c’est que d’appartenir à une “ génération ”
peut-être suis-je plus libre d’esprit.
Je pars après-demain pour Paris, à cause de l’enregistrement pour la Télévision
italienne qui a lieu samedi. Gilson a déjà enregistré sa participation, parce qu’il
s’absentait ensuite. J’aurai un dialogue avec Green, qui fait un gros effort sur lui-même
par amour de toi, car tu n’ignores sans doute pas qu’il a une sainte horreur d’être
télévisé. Nous avons convenu en gros des questions que je lui adresserai.
Alden Whitman, le reporter du New York Times qui devait venir ici pour
m’interviewer à ton sujet, s’est décommandé avant-hier par télégramme. Sur ma
proposition il a été convenu que nous nous rencontrerions lundi à Paris.
Je rentrerai ici mardi et je ne crois pas possible de retourner à Paris une semaine après,
quel que soit mon désir de te revoir et de parler avec toi (pendant une nuit, ce serait
formidable : tu m’expliquerais comment l’Esprit souffle – Jean III, 8 – non je préfère ne
1

Dominique de Roux annonça sa visite à Henry Bars mais ne vint jamais. A la Toussaint 1969, un jeune
homme qui ne connaissait à peu près rien de l’œuvre de Maritain, vint s’entretenir avec lui. Après une
brève correspondance, avec celui-ci, Dominique de Roux s’excusa de la manière de procéder qui avait été
la sienne. Il partait pour les pays de l’Est et devait reprendre contact après. Il ne fut plus alors jamais
question d’un Cahier de l’Herne consacré à Maritain.
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pas y penser, le vertige me gagne – d’autant plus qu’il faut encore m’absenter à
l’Ascencion pour aller à Lourdes porter la bonne parole à ta place…Puis tu sais, le
clergé local n’est pas tellement coopératif à mon égard quoique je fasse mon possible
pour l’être au sien : c’est ainsi que j’ai fait, pendant une bonne partie de l’année, une
leçon hebdomadaire d’instruction religieuse à l’école paroissiale, – ce qui m’assomme,
je ne te le cache pas – simplement pour remercier les prêtres de cette école de m’avoir
remplacé une dizaine de fois pour la messe quand je m’absentais – ce qui ne leur cause
guère de dérangement…Enfin ! il est entendu que tout ce que je fais avec ma plume est
para-sacerdotal.)
J’espère également voir Deschanel à mon passage à Paris. J’ai commencé à recopier le
petit livre “ autour du Paysan ” avant d’avoir tout écrit ; mais actuellement je suis dans
une sorte d’impasse – impossible d’avancer : le diapason intérieur ne répond plus, ce
qui veut dire qu’il refuse…Tu as dû connaître ça comme écrivain.
Je pense beaucoup à ton travail acharné, soutenu par Raïssa. C’est magnifique, tu n’as
jamais été plus jeune et comme c’est vrai ce que tu dis au début du second article “ De
l’humanité de Jésus ”, à propos du temps où on a presque oublié la lettre et où les
habitus n’en jouent que plus librement : cela rejoint une de mes idées souterraines (un
peu exprimée dans l’“ Eloge de la mémoire ” du Soir du sixième jour, mais amorcée làmême par ce que tu avais écrit dans les Degrés du savoir sur la mémoire au sens
augustinien).
Je te dois tout – et te rends grâces non seulement de ce que tu m’as donné, mais du fait
que je te le doive.
Oui, toute ta vie tu as risqué ; et c’est pour çà que tu es un révolutionnaire, un vrai,
comme Nietzsche : pourquoi diable, Jacques de mon cœur, as-tu fait de Nietzsche “ un
noble et beau type d’homme de droite ” (Lettre sur l’indépendance, p. 43) ?
Si les jeunes gens un peu purs sont attirés vers toi aujourd’hui comme au temps
d’André Grange – et çà continuera – c’est parce que tu es un Fou de Dieu.
Seulement, parmi les fous de Dieu il y a quelque chose qui te distingue : c’est l’arête
du diamant, le glaive qui atteint le jointure à l’exacte division entre le oui et le non, la
[illisible] et indispensable ascèse rationnelle.
Et c’est de çà que la jeunesse a besoin.
Je t’embrasse
Henry +
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190 – de Jacques Maritain.

Toulouse

10 avril [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Trop claqué pour répondre immédiatement, comme j’aurais voulu à ta lettre
merveilleuse et bénie. Aujourd’hui encore je tiens à peine debout. Quelques lignes
seulement pour te remercier de TOUT, une fois de plus. Merci d’accepter cette affaire
éventuelle avec Dominique de Roux. Merci d’être venu à Paris pour la T.V. italienne (je
suis si fâché d’avoir imposé une telle corvée à toi et à Julien Green, j’ai honte
d’exploiter ainsi mes amis les plus chers). Naturellement il n’est pas question que tu
viennes à Paris pour mon passage, – et c’est sans doute mieux en tout cas, à cause de
l’état complètement vaseux où je me trouve. Nous nous verrons à loisir à Kolbsheim (et
peut-être, auparavant, à Paris en fin de juin si tu as une autre raison d’y aller à ce
moment).
Prie pour moi, qui à tous points de vue me sens tout à fait à bout. (Mais non, Raïssa
me tient toujours, même quand je tombe en morceaux.)
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jas
As-tu vu que le dernier n° d’Itinéraires publie plusieurs articles sur le Paysan ?1 Les
Ruminants italiens voudraient m’annexer. Ceux-là au moins m’engueulent ferme, et
j’aime beaucoup mieux ça. Mais cela complique encore ton petit livre “ autour du
Paysan ”. Si tu ne dis rien d’eux (la seule attaque vraiment sérieuse, et bien conduite ; à
la différence des braves gens de Témoignage Chrétien, ils ne sont pas bêtes, loin de là)
ils t’accuseront d’iniquité. Si tu parles d’eux, c’est la mer à boire. Tu m’ écris que tu es
dans une sorte d’impasse, c’est peut-être un signe qu’il faut renoncer à ce petit livre
demandé par Deschanel. Suis ton inspiration, mon bien-aimé Henry. Si tu décides de
renoncer, moi je dirai O.K.

1

Le numéro 112 d’Itinéraires, d’avril 1967, contenait un dossier de 140 pages sur le Paysan (7 articles, 5
signatures). Jean Madiran : « Le Paysan et le Ruminant », Louis Salleron : « Qu’en pense Maritain »,
« Maritain et Maritain », « Gauche et droite chez Maritain », L’abbé V.A. Berto : « Propos mêlés de
souvenirs », Henri Rambaud : « La Garonne et le Danube », le P. R.-th. Calmel, o.p. : « Le ‘testament’ de
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191 – de Jacques Maritain.

Toulouse

16 juin [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Je suis navré de te savoir fatigué de nouveau, je croyais ta mère et Yvonne encore
auprès de toi. Cette croix est si dure, et je voudrais tant pouvoir t’aider à la porter ! Je
me sens misérablement impuissant, et pourtant je sais un peu combien tu es aimé de
Dieu, combien elles sont aimées de lui. Les saints anges prennent soin de ta chère
maman, ton Ange et le sien ne se quittent pas.
J’espère bien qu’elles reviendront faire un séjour à Plouha.
J’espère bien aussi que tu pourras venir à Kolbsheim.
Je pars pour Paris, claqué de fatigue. Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques
J’habiterai au Lutetia, non chez les Manuel. Serai à Kolbsheim au début de juillet.
Si tu peux écrire l’article demandé par Deschanel pour les Nouvelles Littéraires, j’en
serai bien heureux. Ce petit livre m’est cher, parce qu’il a été inspiré par Raïssa et guidé
tout le temps par elle. Et ce que le vieux Jacques a dans la tête, il n’y a que toi qui le
comprend. Mais si c’est une corvée dans ton état de fatigue, je ne veux pas que tu
t’imposes de corvées pour moi.

Maritain ». Dans l’ensemble de ces articles on accepte l’œuvre spéculative de Maritain mais on dénonce
sa philosophie pratique et on s’offusque de ses attaques lancées contre les « intégristes ».
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192 – de Jacques Maritain.

Paris

29 juin [1967]

Mon bien-aimé Henry,

Deschanel m’a montré ton article sur la Grâce du Christ, qui doit paraître dans les
Nouvelles Littéraires.1 Je t’en remercie de tout mon cœur. Je voulais t’écrire tout de
suite à ce sujet, et te dire combien je l’ai aimé. J’ai été empêché par le travail (un papier
sur une difficile question métaphysique, pour un séminaire avec quelques Petits Frères à
Kolbsheim, au début de juillet.)2 C’est maintenant presque fini, mais je suis
complètement esquinté. Je peux juste t’envoyer ce mot. J’admire ta plume et je bénis
ton amitié.
Je t’embrasse avec une profonde tendresse
Jacques
Serai à Kolbsheim le 3 juillet.

193 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

22 septembre [1967]

Mon bien-aimé Henry,

Je peux enfin t’écrire un mot, – je viens de terminer le travail écrasant (révision de la
traduction anglaise du Paysan, elle était abominable1) qui a pris tout mon temps depuis
presque deux mois et qui me laisse anéanti.
J’ai pensé à toi tout le temps, je suis inquiet de n’avoir pas de nouvelles de toi. Envoiemoi quelques mots, je t’en prie. Puisses-tu avoir repris ton travail ! Henry, tu as des
dons magnifiques, tu te dois à eux, avec une confiance absolue !

1

« Avec un regard neuf », paraît effectivement dans Les Nouvelles littéraires en juillet 1967.
« Réflexions sur la nature blessée », exposé fait à Toulouse le 21 juillet 1968 et publié in Revue
Thomiste, 1/1968, puis Approches sans entraves, Ch XI, et Oe C, Vol. XIII, 1992.
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Prie pour moi. Je t’embrasse de tout mon cœur
Jaq

194 – de Jacques Maritain.

Toulouse

26 octobre [1967]

Mon bien-aimé Henry,

Un mot en hâte pour demander votre aide. Je reçois ce matin une lettre de l’évêque de
Dax, qui voudrait commémorer l’œuvre de Léon Bloy à l’occasion du centenaire de sa
mort, et qui me demande de venir en Mars parler à Dax de mon vieux parrain.1 Etant
donné les circonstances, il me semble que je ne peux pas refuser, bien que la perte de
ma mémoire, l’impuissance et la nuit complète où je me trouve à présent, rendent une
telle épreuve terrible pour moi. Je vois dans votre livre que mes Quelques pages sur
Léon Bloy ont paru en 1927 aux Cahiers de la Quinzaine. Je n’ai pas cela ici, et sans
cela je suis incapable de rien faire. Avez-vous ce texte chez vous, et pourriez-vous me
l’envoyer ? J’écris de même à Antoinette. Si vous avez ces Quelques pages, ayez la
charité de m’envoyer un “ oui ” par télégramme, afin que je puisse répondre sans trop
tarder à l’évêque qui s’adresse au paysan de la Garonne.
Et après cela il faudrait me suggérer quelques idées…(bien que j’aie l’intention
d’utiliser largement mes vieilles pages, qui sont épuisées).
Henry, je n’ai pas le temps de vous dire quelle joie j’ai eue de vous voir à Paris. Vous
savez cela, n’est-ce pas. J’espère que les bourreaux de la radio ne vous ont pas trop
tourmenté.
Priez pour le très
Pauvre
Jacques
Qui vous embrasse
De tout son cœur

1

The Peasant of the Garonne. An Old Layman Questions Himself about the Present Time, trad anglaise
par Michael Cuddihy et Elizabeth Hugues (revue par Maritain et Howard Griffin), New York, Chicago,
San Francisco (et au Canada), Holt, Rinehart and Winston, 1968.
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195 – d’Henry Bars.

Plouha

le 30 octobre 1967

Mon bien-aimé Jacques,

Comme je t’ai télégraphié avant-hier j’ai bien le petit livre Quelques pages sur Léon
Bloy et je te l’expédierai incessamment. Je suis heureux que tu acceptes de rendre cet
hommage public à ton vieux parrain. Et puis il se pourrait que l’invitation de l’évêque
de Dax ait une autre signification dans la conjoncture présente : un témoignage à toi
rendu, quand d’autres…
Samedi j’étais à Perros ; j’y retourne demain pour conduire maman et Yvonne sur la
tombe de nos morts à Lannion. Hier j’ai passé la journée chez mes amis Guilloux2 à
Saint-Brieuc et ne suis rentré que ce matin très tôt, après quoi je n’étais plus bon qu’à
faire la planche. Ceci pour t’expliquer ce mot hâtif ; j’espère bientôt recommencer à
t’écrire de vraies lettres.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

1

Ce sera exceptionnellement que Jacques Maritain acceptera de sortir de son ermitage pour prononcer
une conférence à Dax sur son vieux parrain, le 11 mars 1968. Voir Nova et Vetera, 2/1968, et Approches
sans entraves, Ch II, puis Oe C, Vol. XIII.
2
Louis Guilloux (et son épouse Yvonne) : 1899-1980, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, habitant à
Saint- Brieuc, ami intime d’Henry Bars. Voir Regards sur Louis Guilloux, belle plaquette réalisée en
1999 pour le centenaire de la naissance de l’auteur.
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196 – de Jacques Maritain.

Toulouse

16 novembre [19]67

Mon bien-aimé Henry,
J’ai entendu hier soir l’émission de France-Culture.1 Mon misérable moi n’était pas à
l’aise, mais j’ai été émerveillé que de telles choses, sur la Foi et sur l’Intelligence, aient
pu passer à la Radio française en un temps comme le nôtre. Tout ce que vous avez dit
était admirable. Merci, Henry, de tout mon cœur.
Je vous embrasse avec une profonde tendresse
Jacques
Priez pour moi, qui suis plus claqué que jamais
J’espère des nouvelles de vous, quand vous ne serez pas trop fatigué pour écrire.
Pensez aussi à m’envoyer quand vous le pourrez les Quelques pages sur Léon Bloy,
merci d’avance.

197 – d’Henry Bars.

Plouha

29 novembre 1967

Mon Jacques bien-aimé,

En t’écrivant hier, oublié de te parler d’un jeune homme dont je t’avais dit quelques
mots à Paris : Jean-Luc Halloin, celui qui m’a d’abord écrit de Madagascar, puis de
Nantes, à qui j’avais négligé de répondre pendant six semaines et dont j’avais reçu un
mot attristé le matin du jour où je partais pour te rencontrer à Paris, le 18 juin.2
Je lui ai écrit à mon retour et il est venu me voir ici le jour de la Toussaint (en stop, car
il n’est pas riche). Il m’a fait la meilleure impression : celle de la santé intellectuelle et
spirituelle.

1
2

Emission : « Portrait d’un philosophe » enregistré en octobre 1967.
Voir Lettre 169, note 2, p. 280.
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Il a 25 ans. Après avoir passé toute son adolescence chez les Frères des Ecoles
chrétiennes, il a reconnu que ce n’était pas sa voie (il n’avait pas fait de vœux). Voilà ce
qu’il m’écrivait après avoir pris cette décision : “ Pour moi Jacques Maritain est celui
qui m’a initié à une vie joyeuse intellectuelle et contemplative et qui m’a révélé ma
véritable personnalité. Cela peut paraître bien prétentieux mais je crois humblement
que ma vocation est dans la voir tracée par Jacques et Raïssa ”.
Il avait fait des études théologiques à Rome ; et obtenu en France les premiers
certificats d’une licence de philosophie. Il poursuit cette licence, en subvenant à ses
besoins par une charge de maître d’internat. Il a renoncé à solliciter une bourse, pour ne
pas avoir à prendre d’engagements dans l’enseignement public ou privé, car il lui
semble qu’il doit garder sa “ liberté le plus possible pour rester fidèle à mille choses et
à Saint Thomas en particulier ”. C’est un fils d’ouvrier, le fils aîné d’une famille
nombreuse et chrétienne. Il m’a parlé de ses parents d’une manière qui m’a beaucoup
touché.
Dans ta préface à mon livre sur la Politique tu parles des “ sympathies merveilleuses
dont est capable, malgré les interdits de l’intelligentsia, ce petit peuple anonyme qui, à
force de patience, et d’angoisse parfois, fait tout seul son chemin vers la vérité ” (p. 12)
et (p. 14) des espoirs que donne une “ nouvelle intelligentsia en développement chez les
hommes – ouvriers, techniciens, artisans ou paysans – que le travail manuel et les
conditions de vie qu’il implique connaturalisent au réel concret ”. Je vois en Jean-Luc
Halloin une bonne illustration de ces remarques.
Il serait heureux de te voir un jour, ne serait-ce qu’un quart d’heure. Je lui ai promis de
te communiquer ce souhait. Je ne sais pas du tout quand ce sera possible de son côté :
donc il n’est pas question de t’importuner maintenant que tu es claqué. Je me suis
demandé s’il ne serait pas possible de l’inviter à Kolbsheim, ne serait-ce que pour un
jour ou deux en juillet prochain, à un moment où j’y serais moi-même (j’ai, en effet,
l’intention d’y aller). Enfin, il y a le temps de voir.
D’autre part il est attiré vers des terres non-chrétiennes, en particulier vers le Pakistan.
Je lui ai parlé de Paul qui s’y trouve si je ne me trompe. Si tu as l’adresse de Paul, ta
secrétaire pourrait-elle me l’envoyer afin que je la lui communique ?
Dans ta dernière lettre tu t’émerveillais, à propos de l’émission du 15, “ que de telles
choses, sur la Foi et sur l’Intelligence, aient pu passer à la Radio française en un temps
comme le nôtre ”. Eh oui, c’est possible et il y a de la demande pour cela, plus qu’il n’y
a d’offre. Je comprends parfaitement le malaise de ton “ misérable moi ” durant cette
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émission, ma foi il faut bien te résigner, Christophore, à ce que la lumière que tu portes
à bout de bras t’éclabousse un peu.
Jeudi – J’étais en train de te prêcher hier quand on m’a interrompu. Avantage pour toi :
tu échappes à un sermon.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

198 – de Jacques Maritain.

Toulouse

30 novembre [19]67

Mon bien-aimé Henry,

Quelle joie de savoir que tu vas mieux et que tu as repris le travail !
Merci mille fois de m’avoir envoyé les Quelques pages sur Léon Bloy, j’espère
qu’elles me tireront d’affaire quand il faudra écrire cette causerie que j’ai
imprudemment promise.
Et merci de ton article sur le Paysan pour la Revue Thomiste.1 Le Père Leroy ne me l’a
pas montré, mais je sais qu’il en est ravi. Et je sais que moi aussi j’en serai ravi quand je
le lirai dans la revue. Le prochain numéro de la Revue Thomiste sera assez étonnant. Il
commencera par un long article de moi sur “ les blessures de la nature et l’intuition de
l’être ”, essai destiné aux Petits Frères où je touche à des questions nouvelles et que j’ai
écrit (dans quelle hâte épuisante) juste avant les vacances, – je croyais qu’il serait très
mal reçu, et voilà que le Père Leroy se dit pleinement d’accord et déclare cette voltige
métaphysique excellente. Viendra ensuite un article de M. Feuillet, exégète que j'aime
beaucoup.2 Et puis ton article à toi !
Henry, moi aussi je vais un peu mieux ces jours-ci, malgré l’immense fatigue. Raïssa
m’a aidé à accepter la tristesse, puissé-je marcher un peu dans sa voie…
Ce n’est pas drôle d’être condamné aux travaux forcés dans le dégoût de soi-même et
le sentiment d’une complète impuissance, vieil obstiné désarmé.
1

« A propos du Paysan de la Garonne », in Revue Thomiste 1/1968, pp. 89 à 100.
André Feuillet : « Les trois grandes prophéties de la Passion et de la Résurrection des évangiles
synoptiques », Revue Thomiste, janvier-mars 1968, pp. 41-74. Deuxième partie d’un article publié dans le
numéro précédent, 4/1967, pp. 533-560.

2
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Aujourd’hui, je suis content, je viens d’envoyer à Deschanel la maquette détaillée
(avec le texte des inédits) d’un livre – Poèmes et Essais – où seront réunis tous les
poèmes de Raïssa (Lettres de Nuit et Au creux du Rocher sont épuisés) et ses écrits sur
la poésie.1 Ce sera un très beau livre, et qui complètera admirablement le Journal.
Mais la mise au point de cette maquette a exigé un travail terriblement minutieux. Et
maintenant je vais me mettre à la révision de la traduction anglaise du Journal (qu’un
éditeur américain demande à voir et publiera peut-être). Et ensuite, si Dieu le veut bien,
je reviendrai à une espèce de méditation sur la Genèse dont tu verras le début dans le
prochain n° de Nova et Vetera.2
Henry, j’irai sans doute à Paris au début de janvier pour voir mon médecin. Si tu avais
l’occasion de venir à Paris à la même époque, comme je serais heureux de te voir ! En
ce cas j’aimerais mieux déjeuner ou dîner avec toi au Lutetia pour pouvoir causer seul à
seul, plutôt que chez nos chers Robert et Denise.3
Prie pour moi, mon bien-aimé Henry. Je t’embrasse de tout mon cœur.
Jacques
1er Décembre
Je rouvre ma lettre en recevant ce matin la chère tienne du 29 novembre. Ce que tu me
dis de Jean-Luc Halloin est merveilleux. Oui, bien sûr, il faudra l’inviter à Kolbsheim
(où je suis si heureux que tu aies l’intention d’aller en juillet prochain). Chose
étonnante ! Un autre garçon, à peu près du même âge (et venant d’un milieu semblable),
René Mougel, qui m’avait écrit après lecture du Paysan et du Journal, est venu à
Kolbsheim en juillet dernier, et il m’a fait la meilleure impression, m’inspire grande
confiance. Il fait maintenant ses études à Paris, prépare la licence de philo.4 Il me
semble qu’il serait bon qu’ils se connaissent.
Donne-moi l’adresse de Halloin ; je voudrais beaucoup le voir à Paris en janvier, si je
ne suis pas trop claqué. (Qui sait si en juillet prochain je me traînerai encore ici-bas ?)
Paul (Frère Paul Marnay) est en ce moment à Toulouse (même adresse que moi).
(Mais si Halloin veut travailler pour saint Thomas, le Pakistan n’est guère indiqué…)
1

Raïssa Maritain : Poèmes et Essais, Desclée de Brouwer, 1968, in Oe C, Vol. XV, 1995.
Jacques Maritain : « Faisons-lui une aide semblable à lui », Nova et Vetera, 4/1967, in Approches sans
entraves, Ch VIII, et Oe C, Vol. XIII.
3
Robert Marcy et Denise Bosc.
4
René Mougel : avait découvert Maritain en Terminale par le lecture du Court traité de l’existence et de
l’existant. Conquis par sa pensée, il prit contact avec Jacques et les Petits Frères dont il devint proche.
Ami de Heinz. R. Schmitz, il fut avec son épouse Dominique, et est toujours responsable des Archives
Maritain à Kolbsheim. Il est de ceux qui ont permis la publication des Œuvres Complètes et est
l’animateur et successeur d’Henry Bars à la tête des Cahiers J. Maritain.
2
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A toi, mon Henry, toute ma tendresse
J.

199 – de Jacques Maritain.

Toulouse

27 avril [19]68

Mon bien-aimé Henry,

Je viens de recevoir le numéro de la Revue Thomiste (en retard à cause des grèves à
Bruges), j’ai lu votre admirable article sur le Paysan avec une émotion et une gratitude
que je n’ai pas de mots pour exprimer. Merci, Henry ; c’est une grâce merveilleuse
qu’une amitié comme la vôtre, si parfaitement généreuse et si parfaitement lucide. Mon
seul reproche à ces pages où vous analysez la situation présente avec une éblouissante
justesse, rétablissez la vérité au sujet d’Humanisme Intégral avec une connaissance de
mes pauvres textes infiniment supérieure à la mienne (j’ai tout oublié), et défendez si
bien ce mot d’idéosophie que vous n’approuvez qu’à moitié, est qu’elles montrent pour
le vieux Jacques une indulgence qu’il ne mérite pas.
Vous dites qu’il est “ un philosophe, un vrai ”. Est-ce que je sais, moi ? Je me verrais
plutôt comme un animal bizarre et paradoxal, à moitié raté, en qui la “ vraie
philosophie ” qu’il chérit a été constamment bousculée par un tas de poussées
extérieures qui tiennent sans doute au fait d’être un chrétien dans un temps malheureux.
En un sens la croix désaxe tout, puisqu’elle n’axe que sur Dieu ; depuis sept ans et demi
il n’y a plus qu’elle pour moi sur la terre, mais auparavant elle m’écartelait déjà
joliment. Vous notez avec raison (p. 91) l’incidence des problèmes pratiques sur mon
pauvre travail. A ce que je me suis toujours imaginé, “ un philosophe, un vrai ” se fiche
des problèmes pratiques de son temps. Exemple : Bergson (depuis que j’avais vingt ans
il est resté à mes yeux l’image du philosophe), sans parler d’Aristote et de l’idéosophe
Spinoza.
Je comprends très bien vos réserves sur cette catégorie des idéosophes que j’ai créée
précisément parce qu’elle était abrupte et me coupait décidément de mes chers
contemporains. Ici encore le pratique a joué son rôle : entre exaspérer beaucoup de
lecteurs (ce qui ne déplaît pas trop à un filleul de Léon Bloy) et avoir une infime chance
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de délivrer peut-être quelques esprits par un traitement de choc, il fallait choisir. J’ai
choisi non comme un pur philosophe aurait fait, mais comme un enragé de vérité que
son temps dégoûte, et qui n’a d’espoir qu’en de possibles petits troupeaux. Béni soyezvous d’avoir donné sur ce chapitre les explications et justifications les plus précieuses et
les plus douces à mon vieux cœur, auquel vos pages 99 et 100 apportent, déguisées en
reproche, les marques d’une attentiveness1 dont seule était capable la merveille de votre
amitié.
J’ai vu Deschanel, qui a passé à Toulouse il y a quelques jours, et m’a parlé
longuement de sa visite à Plouha. Comme je l’envie de vous avoir vu ! J’ai été très
heureux des bonnes nouvelles qu’il m’a données. Je voudrais vous écrire plus
longuement, je le ferai plus tard quand j’irai mieux. Je viens de passer six semaines de
misère physique affreuse, due à ce que les médecins appellent “ insuffisance
cardiaque ”, je commence à peine à en sortir, et suis encore à bout de forces. Comme je
m’obstine à continuer un peu mon travail, fût-il constamment interrompu par la fatigue,
la bataille contre les mots me tue chaque jour.
Je vous retourne, avec mille remerciements, le Cahier de la Quinzaine que vous
m’aviez prêté, et qui m’a été des plus utiles pour la conférence que j’ai faite à Dax et
qui a achevé de me démolir.
Donnez-moi de vos nouvelles, mon bien-aimé Henry. Mon cœur est toujours avec
vous. Je vous embrasse avec une immense tendresse
Jacques
Vous dites que vous n’êtes qu’un “ philosophant ”, mais votre article est rempli de
traits de lumière philosophique d’une extraordinaire justesse et d’une sagesse qui me
ravit. Vous êtes un homme de culture nourri par la poésie, oui, mais vous l’avez,
l’habitus philosophique !

1

Traduction : « très grande attention ».
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Annexe E.

lettre de Sœur Marie Pascale

Toulouse

7 mai 1968

Monsieur l’Abbé

Je vous adresse ces lignes de la part de Jacques, en même temps que je vous envoie la
réponse à vos questions et un certain nombre de remarques qu’il a cru ajouter.
Depuis quelques jours il va mieux, et on est moins inquiet pour son cœur, aussi a-t-il
pu faire ce travail…Il est ravi de votre plan et vous remercie de tout son cœur du soin
merveilleux et de la perspicacité avec lesquels vous avez fait tous ces choix. Les livres
que vous proposez de publier en entier sont tous des livres qui ont sa préférence, sauf
peut-être le n° 20 du volume II (c’est à regret qu’il accepterait la suppression entière de
17 et 20 dans le volume II).
Il vous demande de lui pardonner de désirer tant d’additions au volume II. Ce n’est pas
seulement parce que les enfants de la vieillesse sont toujours plus chers à un homme… ;
c’est parce que, sans ces additions, la courbe de son mouvement de pensée et de travail,
et de ce qu’on appelle son “ œuvre ”, resterait arrêtée en route.
Pour faciliter les choses dans votre correspondance au sujet de tout cela, il a mis entre
parenthèses les numéros de ses diverses remarques.
Il pense à vous avec toute son affection et il vous redit combien il est heureux et
touché que vous fassiez un tel travail, avec un tel soin et une telle amitié…
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de mon cordial et respectueux
dévouement.
Sœur Marie Pascale

Réponses aux questions posées dans la lettre adressée à Sœur Marie Pascale :

N° 1 : Non, Jacques ne désire pas que vous lui adressiez communication de tout votre
travail de préparation. Il vous fait confiance et il est très heureux de ce que vous avez
prévu. Il vous remercie particulièrement pour la chronologie et pour la bibliographie.
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N° 2 : La parenthèse dont vous parlez est bien dans l’édition Alsatia. L’idée était :
“ n’est pas sans avoir quelque rapport avec ”, mais c’est une phrase joliment lourde. Il
faut mettre plutôt : “ je voudrais savoir si dans le trantisme la part d’une telle nuit n’est
pas décelable ? ” Mais vous trouverez sans doute mieux…

N° 3 : Oui, l’ouvrage relève plus exactement de l’épistémologie.

N° 4 : Il semble à Jacques que la rubrique “ épistémologie ” est préférable.

N° 5 : Jacques est d’accord pour votre correction.

N° 6 : Comme vous voudrez ; jugez vous-même si le Post-scriptum doit être ou non
supprimé (il a peut-être quelque intérêt historique ?)

N° 7 : Jacques est d’accord avec votre suggestion.

N° 8 : Jacques est d’accord et il laisse tout cela à votre jugement.

N° 9 : Comme vous voudrez. Si quelques unes de ces notes peuvent être conservées,
tant mieux, mais Jacques vous laisse juge[.]

N° 10 : Jacques demande que vous conserviez Dialogues. Tant pis pour DDB !

N° 11 : Jacques aimerait bien que vous gardiez L’Incarnation de l’Ange. Il est
d’accord pour supprimer le reste, mais il a un petit scrupule maintenant à l’égard de Qui
est mon prochain. Il est vrai qu’il a oublié ce qu’il y a dedans, mais il se souvient qu’à
l’époque il avait bonne impression de ce chapitre.

N° 12 : N’ayez aucun scrupule. Au contraire Jacques vous a une grande gratitude pour
tout cela.

J’ajoute que Jacques voudrait bien que La dialectique du premier acte de liberté soit
publié dans le premier volume.
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Remarques Générales

Volume I

(1) : Je souhaiterais quelques extraits de Art et Scolastique (viendrait entre n° 10 et n°
11).

(2) : Si nécessaire de faire des suppressions pour ne pas augmenter le nombre des
pages, (ou même pour diminuer le nombre des pages du volume I au bénéfice du
volume II), on pourrait supprimer 6 (peut-être) ; 16 (peut-être) ; 17, 18 et 19 (peut-être) ;
21 ; et peut-être dans 26 “ Science et philosophie ”.

(3) : N° 14. Je préfèrerais “ Les deux bergsonismes ” (mais je n’ai pas relu ces pages).

(4) : N° 16. Si vous ne supprimez pas ce n°, j’aimerais mieux “ Todo y nada ” (mais je
n’ai pas relu) plutôt que “ De la sagesse augustinienne ”.

Volume II

Je crois qu’il faudrait allonger notablement ce volume ; Jacques Deschanel consentirait
peut-être à augmenter le nombre de pages (ça me paraît possible avec le papier Bible –
Je ne vois aucun inconvénient à ce que le premier volume ait un millier de pages, et le
second 1.300 ou même 1.500).1 Et on pourrait naturellement faire des suppressions
comme je l’indique plus bas.

(5) : Je souhaite des extraits de L’Intuition Créatrice : celui que vous suggérez dans
votre question 2 (je pense qu’il s’agit du chapitre III) ; et aussi le chapitre IV.

(6) : Et aussi des extraits de La Philosophie Morale : si c’était possible, les trois
chapitres sur Hegel, ou au moins le chapitre IX.

1

C’est le cas de la Bible de Dhorme. Le 1er volume a 1.730 pages, et le second 1965 (plus les pages
numérotées en chiffres romains).
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(7) : Et aussi quelques pages du discours à l’Unesco en 1966 (les paragraphes 4 à 7,pp.
61-66 de la brochure Rencontre des Cultures publiée par Mame).

(8) : Et aussi des extraits du Paysan (pp. 287, depuis “ il y a eu un temps ”, à 289
“ …le don de sagesse ”, et pp. 318-370) qui remplaceraient peut-être “ Action et
Contemplation ”, n° 28 du volume I.
Il est bon que le Paysan figure là, car, ainsi que vous l’avez si bien montré dans la
Revue Thomiste, il est un chaînon de mon travail philosophique.
(9) : Et aussi des extraits de De la grâce et de l’humanité de Jésus (pp. 50-64 et 133151).

(10) : Et aussi l’article sur “ l’Aséité divine ”, dans Nova (votre question 24).

(11) : Et aussi l’article “ Pour une philosophie de l’évolution ” dans Nova.

(12) : Et aussi l’article (spécialement important) sur “ l’Intuition de l’être ”, dans la
Revue Thomiste (dont je vous envoie un tiré à part).

(13) : Et aussi l’étude que je prépare sur l’épistémologie existentielle de la théologie, –
ou du moins la partie principale (pas très longue) de cette étude, partie principale qui a
déjà été écrite. Ce travail a été interrompu par la fatigue, je ne sais pas si je pourrai
l’achever, ni s’il sera publié. (S’il n’était pas publié on pourrait donner la partie
principale comme inédite).

(14) : Et aussi l’article “ Faisons-lui une aide semblable à lui ” de Nova.

(15) : Et aussi l’article sur “ le sacrifice de la Messe ”, de Nova dont je vous envoie un
tiré à part.

(16) : Et aussi la conférence sur Bloy, qui paraîtra dans Nova. J’aimerais que le
volume se termine par un hommage à mon vieux parrain.

Tout ça – mes numéros (9) à (16) – a une importance spéciale pour moi, comme je
l’indique dans mon numéro (17).
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(17) : Tout cela fera beaucoup de pages (peut-être 300 ou 400 ?) à ajouter au volume
II, mais je répète que je n’y vois aucun inconvénient. Quant à ce qu’on pourrait
supprimer, je propose le n° 6 (130 pages), le n° 9 (23 pages) ; peut-être le n° 17 (142
pages) – ou n’en donner que des extraits ; et le n° 21 (20 pages), ce qui fait au
maximum 425 pages (j’espère qu’on pourrait donner des extraits de 17 et 20).

Autres remarques

(18) : Je souhaite beaucoup que vous indiquiez (dans votre Introduction, ou dans des
explications courantes que vous songez peut-être à donner) que dans les dernières
années (depuis novembre 1960), en continuant ce que j’ai toujours fait (chercher à
“ renouveler ” la philosophie thomiste), je me suis avant tout efforcé, fût-ce par une
série d’essais inachevés, d’ouvrir des portes sur des problèmes particulièrement urgents,
et j’ai abordé plus décidément des matières théologiques (je crois que c’est du ressort de
la philosophie chrétienne).

(19) : Vous parlerez sûrement de Raïssa dans votre Introduction. Et vous direz, n’estce pas, qu’elle m’a constamment inspiré et aidé pour tout. Pourriez-vous donner aussi
dans une annexe une bibliographie de ce qu’elle a publiée. J’en serais très heureux.
(Vous savez que je prépare avec Jacques Deschanel une édition en un seul volume de
ses poèmes et de ses textes sur la poésie).

(20) : Je ne sais si Joseph Evans vous a envoyé son livre Challenges and Renewals. Je
lui demande de vous envoyer un exemplaire s’il ne l’a pas déjà fait : non que je suppose
que ce livre pourrait vous être de la moindre utilité, mais parce que cela encouragerait
beaucoup Evans et Ward que vous le mentionniez quelque part en passant.

Réponse aux questions

Volume I

12. Prendre chapitre de Primauté du Spirituel.
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21. Supprimer Religion et Culture II. J’ai oublié ce qu’est “ Philosophie de la liberté ”.
Ayez la bonté de choisir entre “ Philosophie de la liberté ” et le n° 30, – l’un ou
l’autre.

22. Si c’est le même texte, choisir plutôt DDB 1933.

25. Choisir la version définitive.

26. Conserver certainement “ Signe et Symbole ” et “ L’expérience mystique
naturelle ”. On pourrait supprimer “ Science et philosophie ”.

30. Voir ma réponse à 21.

31. Je ne crois pas qu’il faille ajouter cela, mais j’ai oublié ce que c’est.

Volume II

2. Oui, certainement. Voir ma remarque (5).

6. Supprimer.

13. Si possible, je souhaite intégralement.

17. Des extraits seulement, – à moins qu’on ne doive supprimer le tout. Voir ma
remarque (17).

18. Supprimer 9. Voir ma remarque (17).

19. Préférer le texte d’Alsatia, qui, je suppose, a été revu et corrigé.

20. Des extraits seulement, – à moins qu’on ne supprime le tout. Voir ma remarque
(17).

24. Oui, certainement. Voir ma remarque (10).
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200 – d’Henry Bars.

Plouha

19 août 1968

Mon bien-aimé Jacques,

J’ai trop de pardons à te demander, la liste de mes excuses serait trop longue pour que
j’aie le courage seulement de l’entreprendre. Mais il me faut absolument t’écrire au
sujet des Œuvres choisies.
La lettre de Sœur Marie-Pascale, en date du 7 mai, avec tes nombreuses remarques,
m’a plongé dans la perplexité.1 J’ai relu tout cela cent fois, je l’ai médité, je l’ai
promené dans ma tête jour et nuit. Bien entendu, c’est toi le patron et on fera comme tu
veux. Mais je dois te faire part de mes principales difficultés.
Je n’ai pas conservé, ou bien j’ai égaré, la liste des questions que je t’avais adressée il
y a beaucoup plus d’un an et auxquelles tu te réfères ; mais sauf en un cas ou deux je
vois à peu près à quoi tu réponds. Et tes nouveaux desiderata sont parfaitement clairs.
Tu te souviens peut-être que j’avais eu un certain mal à entrer dans vos vues à
Deschanel et à toi, après la visite qu’il m’avait faite dans l’hiver 1967. Le plan auquel
j’étais finalement parvenu et que je t’avais soumis, qui sert de base à nos lettres, était
l’effet de mon effort pour coïncider au maximum avec ces vues. Mais tes remarques du
début mai m’ont prouvé que j’étais loin d’y être parvenu, car elles remettent en cause,
beaucoup plus que tu ne sembles l’imaginer, ce plan tel que je l’avais conçu. Il m’avait
toujours paru qu’il fallait opter entre une publication d ‘Œuvres choisies et une
publication de Morceaux choisis. J’avais admis un choix à l’intérieur de certaines
œuvres, parce qu’il s’agissait de sections formant un tout et parfois d’essais qui avaient
d’abord été publiés séparément. Mais l’introduction d’“ extraits ” de certaines œuvres
dans ce choix d’Œuvres me paraît toujours le mariage de la carpe et du lapin. Excuse
l’intervention de ces critères esthétiques et subjectifs, mais il vaut toujours mieux, pour
la compréhension mutuelle, dire ce qu’on pense.
D’autre part, si l’on adopte un plan chronologique (selon la chronologie de la première
publication de chaque texte), ce que j’avais cru devoir faire, il me semble qu’il faut s’y
tenir. Je ne vois pas pourquoi les extraits d’Art et Scolastique viendraient entre la

1

Voir Annexe E.
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Réponse à Jean Cocteau et Frontières, à moins que l’on adopte un ordre par genres ou
par thèmes qui imposerait logiquement la refonte complète du plan proposé.
A plusieurs reprises, dans tes Remarques, tu proposes des suppressions (généralement
accompagnées d’un “ peut-être ”). Mais assez souvent tu avoues que tu as oublié en
quoi consiste le texte ainsi rejeté. C’est assez déconcertant pour moi. Dans mon choix
j’ai dû sacrifier bien des œuvres auxquelles je suis profondément attaché, mais je sais
aussi bien la valeur de celles que tu sacrifies maintenant – ce qui donne parfois
l’impression d’être parfois l’allié secret d’un Jacques plus ancien contre le Jacques
d’aujourd’hui (et même de demander ce qu’en penserait Raïssa).
Enfin, lorsque j’avais établi mon plan, c’était en fonction de la quantité de pages que
l’éditeur paraissait disposer à concéder au maximum. Deschanel est-il d’accord pour
augmenter beaucoup, comme tu le souhaites, le nombre des pages du second volume ?
Voilà quelques remarques générales. Je vais maintenant entrer un peu plus dans le
détail.
Un des points essentiels de ta lettre de mai, c’est évidemment l’introduction dans le
second volume d’un choix très copieux de ce que tu as publié ces dernières années. Je
comprends parfaitement ton désir de prolonger la courbe de ton mouvement de pensée
jusqu’aujourd’hui. Mais j’ai l’impression que l’abondance des textes ainsi intégrés –
presque tous publiés depuis deux ans – va déséquilibrer le volume et l’ensemble du
choix.
Ne serait-il pas plus sage de publier en un volume à part tous les articles publiés
récemment dans Nova et la Revue thomiste (sauf “ l’aséité divine ” dont la rédaction est
beaucoup plus ancienne) ? Ce volume serait aisément accessible aux lecteurs des
Œuvres choisies. Un des principes qui m’a guidé dans ce choix, c’était de fournir aux
acheteurs de ces Œuvres, qui seront surtout des chercheurs, le maximum de textes
difficilement trouvables (quitte à sacrifier des œuvres majeures comme Humanisme
intégral, que tout le monde peut se procurer).
Tu désires terminer sur Bloy. J’avais pensé à terminer sur les pages de l’introduction
au Journal de Raïssa où tu as dessiné d’elle un portrait si juste (mars 1963). Ce serait au
moins aussi bien.
Je suis tout à fait d’accord pour introduire “ Les deux bergsonismes ” dans le volume
I. C’est un beau texte et très important. En ce cas il figurera en tête, comme le veut la
chronologie (1912) et ce premier volume portera 1912-1939 (au lieu de 1922-1939). –
Mais je désire beaucoup ne pas supprimer “ Bergsonisme et métaphysique ”, dont je
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crains que tu ne saches pas très bien la qualité (tu connais mal ton œuvre, mon vieux
Jacques).
Je ne vois pas quel intérêt il y aurait à supprimer des textes aussi courts que “ Sur le
langage philosophique ” (R.I.1 appendice, 5 pages), les préfaces au Docteur Angélique et
aux Degrés (7 & 10 pages), même le “ liminaire ” du “ Courrier des Iles ” (9) où sont
exprimées avec une clarté parfaite et une grande beauté des idées qu’on ne retrouvera
peut-être pas toutes dans le reste des Œuvres choisies. Depuis longtemps j’ai remarqué,
et je ne suis pas le seul, que tes préfaces avaient une grande importance. Pour gagner
trente pages, le sacrifice me paraît excessif.
Puisque “ Religion et culture II ” va paraître dans le Livre de poche, il n’y a pas
d’inconvénient à l’exclure de cette édition-ci. Naturellement j’en donnerai référence
dans la (courte) notice à Religion et culture (I).
Je comprends que “ Todo y nada ” soit cher à ton cœur. Mais ce chapitre est beaucoup
plus long que “ De la sagesse augustinienne ” ; et si j’avais élu ce dernier, c’est pour des
raisons très définies : nulle part ailleurs tu ne t’es exprimé sur le rapport de
l’augustinisme au thomisme, sujet qui me paraît ne pas devoir être négligé eu égard au
rôle joué par les augustiniens de toutes sortes dans les controverses de notre temps.
Je serais maintenant d’avis de donner De la philosophie chrétienne (Questions
disputées, 1932), plutôt que “ La philosophie dans la foi ” : ce dernier chapitre est sans
doute plus riche, mais il suppose l’autre qui a l’avantage d’une plus grande clarté. De
Science et sagesse je ne retiendrai donc, su tu permets, que les deux premiers chapitres.
D’une manière générale, je tâcherai de faire en sorte que les notices des Œuvres
retenues donnent une idée de celles qui leur sont apparentées et qui auront dû être
laissées de côté.
Dans tous les cas, c’est le texte définitif qui sera publié mais inséré à la date de sa
première publication : cela ma paraît la seule manière de fournir au lecteur le
développement cohérent de ta pensée.
Si les extraits que tu désires d’Art et Scolastique sont courts et peu nombreux, on
pourrait peut-être les insérer dans une brève analyse du livre qui entrerait dans la notice
de Frontières. Mais qu’ils doivent dépasser deux ou trois pages, à mon avis il faut les
placer en n° 2, entre “ Les deux bergsonismes ” et la préface d’Antimoderne.
De toutes manières, si tu tiens à ces extraits, il faudra que tu les choisisses toi-même et
me les indique : je suis incapable de faire ce choix.
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Sur ton indication je me résigne à supprimer “ Science et Philosophie ” ; mais je suis
scandalisé que tu jettes par dessus bord “ L’égalité humaine ” et “ Qui est mon
prochain ? ”.
Il faudra m’indiquer – comme pour Art et Scolastique – les extraits que tu désires de
L’intuition créatrice.
Sacrifions donc L’éducation à la croisée des chemins.
Le Court traité sera donné intégralement, c’est ce que j’avais prévu.
Des Neuf leçons, si on ne peut donner le tout, je propose de donner les 4e, 5e et 6e qui
forment un ensemble sur la fin dernière. Mais comme la “ dialectique immanente du
premier acte de liberté ” est résumée dans la 6e, faut-il néanmoins garder le chapitre VI
de Raison et raisons qui développe le sujet ?
Si on ajoute tous les textes que tu désires au IIe volume, il faudra sans doute supprimer
Pour une philosophie de l’histoire. Au cas où tu voudrais quand même qu’on en donne
des extraits, aie la bonté de les choisir toi-même comme pour Art et Scolastique et
L’intuition créatrice.
Je tiens beaucoup, moi aussi, au texte sur “ L’Aséité divine ” ; je voudrais savoir la
date approximative de la première publication…ah, je vois que c’est indiqué dans
Nova : 1943. Cela viendra donc se placer en n° 6 du vol.II.
Pardonne-moi de te tracasser avec tout cela et surtout de faire des objections à
quelques-unes de tes vues. Mais je crois que cela était nécessaire ; j’aurais dû seulement
le faire bien plutôt. Maintenant décide, tranche, et tenons-nous à ce qui aura été fixé une
bonne fois.
Ma contribution personnelle à cette édition comporte, d’accord avec Jacques
Deschanel : 1° une introduction générale, où je dégagerai d’abord quelques caractères
de ton œuvre ; puis je ferai une sorte de survol de son développement, en évoquant
l’apparition (l’“ émergence ”) des thèmes et des problèmes, de manière à permettre au
lecteur de replacer chaque œuvre dans le mouvement continu de ta vie ; ensuite
j’expliquerai brièvement les principes qui ont présidé au choix ; et enfin, pour conclure,
je parlerai du rôle de Raïssa. 2° des notices pour chaque œuvre (elles auront, selon le
cas, de quelques lignes à trois ou quatre cent pages) : j’y indiquerai, s’il y a lieu, les
circonstances de la ou des publications ; et aussi je renverrai aux autres où les mêmes
thèmes sont abordés ; en aucun cas ces notices ne seront un commentaire du texte.

1

RI = Réflexions sur l’Intelligence.
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De plus, je pense qu’il sera bon de donner au début du vol. I une chronologie. Et,
comme tu le demandes, en appendice du vol. II, une bibliographie de Raïssa (et une de
toi).
Je suppose que les deux volumes ne paraîtront pas en même temps. Ma contribution au
tome I pourrait être fournie à Deschanel d’ici deux mois à dix semaines.
22 août – Cette lettre est interrompue depuis trois jours. Ma situation familiale est
toujours déchirante : actuellement je ne vais même plus voir maman, sur sa demande et
pour un apaisement que je crois illusoire ; Yvonne achève de s'épuiser, je la crois très
malade (sous tous les rapports). Ma santé à moi-même n’est pas bonne ; j’ai traîné tout
l’hiver une pleurite qui ne s’est pas bien guérie et mon cœur est fatigué. Ceci pour
t’expliquer certaines choses, dans une certaine mesure, non pour demander quelque aide
que ce soit.
Tu m’as écrit une lettre merveilleuse après l’article de la Revue thomiste ; je l’ai
souvent relue avec gratitude. Je voudrais te parler de ce que tu me dis à ton sujet et au
mien, mais je suis trop las, trop découragé. Ne m’en veuille pas et crois bien que je te
demeure toujours aussi étroitement uni
Je t’embrasse
Henry +
[ Une croix indiquée après “ que ce soit ”. Pardon. Je rouvre ma lettre pour préciser
le sens de cette formule mal venue. On m’a donné beaucoup de conseils (même
“ prier ”). Personne ne comprend. A la place des autres je ne comprendrai pas non plus.]

201 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

29 août [19]68

Merci de ta lettre, mon bien-aimé Henry. Mon Dieu, j’en avais grand besoin, ton
silence me désolait.
Je suis navré de ce que tu me dis de ta situation familiale, navré aussi que tu sois
fatigué et malade encore de cette pleurite, et las, et découragé. Raïssa veille sur nous
dans notre nuit, elle t’aime et aime ton œuvre, tâche de mettre tout entre ses mains,
comme je fais.
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Pour moi, depuis le mois de mars je descends la pente, et mon état est des plus
misérables. Insuffisance cardiaque, ne peux faire quelques pas ni même, hélas, me
concentrer intellectuellement sans suffocations. Intestin malade. J’ai attrapé en plus une
bronchite, qui est à peine terminée. Fatigue indicible. Il me reste à m’efforcer d’aimer
mon impuissance, au sein de laquelle, malgré tout, je suis aidé chaque jour.
Je ne peux te répondre que bien plus brièvement que je ne voudrais. N’ai pas la force.
Essayons quand même.
I. Je te demande pardon d’avoir mal répondu à ton questionnaire. Je l’ai fait
naïvement, selon les préférences que je ressentais, mais en négligeant le point essentiel,
que je vois maintenant clairement : c’est que ce livre fait partie de ton œuvre, Henry ; et
je regarde cela comme une merveille de ton amitié, et j’en remercie Dieu comme d’une
grande grâce. Sauf en ce qui concerne les articles philosophico-théologiques de ces
dernières années, et dont je parlerai plus loin (et un petit nombre de points que je vais
mentionner tout de suite) je retire donc tout ce que j’ai dit, et je te demande de décider
dans ta perspective à toi et selon tes préférences à toi.
Suis d’accord notamment pour donner “ Les Deux Bergsonismes ” sans supprimer
“ Bergsonisme et métaphysique ” ; pour maintenir les textes courts que tu as choisis, et
“ L’égalité humaine ” et “ Qui est mon prochain ” ; pour ne pas tenir compte des
suppressions que je proposais en cas de nécessité. Traite tout cela comme ton œuvre,
j’approuve d’avance.
Les quelques points que je voudrais te signaler sont les suivants :
1° Art et Scolastique : je propose de citer pp. 56 (“ Dès qu’on touche à un
transcendantal… ”) et 57 ; et pp. 63 (“ Mais voici que le monde moderne… ”) à 65
(“ que vivra la race humaine ”). D’accord pour insérer ça dans la notice de Frontières.
2° L’Intuition Créatrice. Je propose pp 79 (“ Quand j’ai dit tout à l’heure… ”) à 92.
Ces pages centrées sur le supra-conscient de l’esprit introduisent une notion nouvelle, et
à mon avis capitale. Sont à la source de mon petit livre sur la grâce du Christ, et des
recherches d’Olivier Lacombe et de Louis Gardet sur la mystique naturelle et sur le
mythe. (Pour une pareille raison je tiens aussi beaucoup au chapitre sur “ L’Expérience
mystique et le vide ” dans Quatre Essais, je crois me rappeler que tu as décidé de le
donner, ainsi peut-être que celui sur “ Signe et Symbole ”).
3° “ Todo y Nada ”. Fais ce que tu veux. Mon idée était d’avoir quelque chose des
Degrés du Savoir, mais c’est tout secondaire.
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4° Si je ne me trompe, non seulement le Court Traité, mais Dieu et la permission du
mal et De la grâce et de l’Humanité de Jésus seront donnés intégralement. Ca, j’y tiens
beaucoup.
5° Quant à Sept Leçons et Neuf Leçons, donnes-en le plus possible, si on ne peut pas
les donner intégralement.
II. Pour les articles philosophico-théologiques de ces dernières années, j’aimerais bien
en effet les réunir en un volume, mais ça ne sera possible que si j’arrive à terminer le
long article auquel je travaille depuis quelques mois et qui est destiné à la Revue
Thomiste. Dans l’état de santé où je me trouve, cela supposerait une année de travail
encore.
Mais en tout cas cela n’empêche nullement de reproduire dans le tome II de ton livre
plusieurs des chapitres de ce recueil (s’il peut paraître avant le tome II) ; ou, sinon, de
reproduire les articles de Nova et celui de la Revue Thomiste. Trop fatigué pour
t’indiquer ceux auxquels je tiens le plus (je crois que c’est Idée thomiste de l’évolution,
Blessures de nature et intuition de l’être, Sacrifice de la messe…T’écrirai à ce sujet plus
tard).
Ces textes ne risquent sûrement pas de déséquilibrer le volume. Et Deschanel n’est
nullement opposé à ce que le t. II soit plus gros que le t. I. (Un éditeur peut toujours
s’arranger pour la quantité de pages quand il s’agit de papier Bible).
Henry, ce que je chérirai dans ton livre, c’est ta contribution personnelle. Ce que tu
m’en dis m’enchante d’avance.
Je dois m’arrêter, je n’en peux plus.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques

202 – d’Henry Bars.

Plouha

10 octobre 1968

Mon bien aimé Jacques,
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Je travaille assidûment à la préparation du tome I des Œuvres choisies et j’espère
pouvoir envoyer à Deschanel les textes qui me concernent (Introduction, notices,
chronologie) d’ici la fin du mois.
J’ai passé des visites médicales : radiographie, électrocardiogramme. On m’assure
qu’il n’y a rien de grave, mais une considérable aérophagie – due pour une bonne part à
des causes nerveuses – qui comprime le cœur et les poumons et me fatigue beaucoup.
Ce sera, paraît-il, long. Je me soigne aussi consciencieusement que possible (remèdes,
régime) mais je ne peux pas toujours travailler comme je voudrais.
Je t’écrirai bientôt plus longuement, quand les choses seront un peu plus avancées.
Aujourd’hui j’ai surtout voulu te rassurer : les choses sont vraiment en route.
Nous reparlerons de la préparation du tome II. Bien entendu, je suivrai tes désirs : ils
coïncident d’ailleurs le plus souvent avec mes préférences. Je suis notamment très
chaud pour introduire dans ce volume “ Vers une idée thomiste de l’évolution ” et
“ L’intuition de l’être ”.
Je t’embrasse de tout cœur
Henry +

203 – de Jacques Maritain.

Toulouse

13 oct.[obre] [19]68

Merci de ta lettre, mon bien-aimé Henry, je suis heureux d’être rassuré sur ta santé, –
l’aérophagie est horriblement éprouvante, mais c’est mieux que d’avoir le cœur luimême malade et usé, comme le vieux Jacques.
Je m’émerveille de la façon dont avance le tome I. Comment te remercier, Henry !
Mais ne te surmène pas, garde-toi de te fixer une date-limite.
Le médecin d’ici, en qui j’ai une grande confiance, pense que j’arriverai (quand ?) à
me remettre au travail, – à petit feu (mauvaise cuisine), avec un tas de précautions et de
repos interrompant l’effort…
Merci de ce que tu m’écris au sujet de l’Evolution et de l’Intuition de l’être !
Je rêve d’un nouvel article pour la Revue Thomiste, déjà commencé depuis des mois,
arrêté en route.
Je t’embrasse avec une profonde tendresse
Jacqs
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204 – d’Henry Bars.

Perros-Guirec

27 novembre 1968

Mon bien-aimé Jacques,

Maman est morte dimanche 24 un peu avant midi ; j’étais près d’elle depuis une
dizaine de jours ; depuis hier son corps repose près des siens dans le cimetière de
Lannion ; je vais rester encore un jour ou deux avec Yvonne, puis je retournerai à
Plouha et j’essaierai d’y reprendre mon travail.
Je t’écrirai plus tard mais tu devines ce que peut être mon chagrin. Je t’embrasse de
tout mon cœur
Henry +

205 – de Jacques Maritain.

Toulouse

28 novembre [19]68

Mon bien-aimé Henry,

J’apprends à l’instant la navrante nouvelle. De tout mon cœur je suis avec toi. Que
Dieu t’aide, Henry ! Et elle aussi, ta chère maman, qui dans la lumière éternelle te voit,
et est plus que jamais près de toi, et ne te laissera plus jamais seul.
Je t’embrasse avec une immense tendresse
Jacques

206 – de Jacques Maritain.
1er décembre [19]68

Toulouse

Merci de m’avoir écrit, mon bien-aimé Henry.
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Nos lettres se sont croisées. J’avais été averti par Denise, avertie elle-même par Louis
Guilloux.
J’ai le cœur déchiré en pensant à ta douleur. Je suis dans l’angoisse aussi en pensant
aux problèmes que te pose ta sœur (J’espère que tu écartes absolument l’idée qu’elle
vienne vivre avec toi…)
Je prie Raïssa et ta mère pour toi. Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques

207 – d’Henry Bars.

Plouha

17 décembre 1968

Mon bien aimé Jacques,

Tes deux lettres m’ont été douces et bienfaisantes. Je ne réalise que lentement la
disparition de maman, à laquelle pourtant j’étais préparé de longue date et que j’avais
pour ainsi dire vécue avant la lettre en beaucoup de moments. D’abord je n’ai pu la
rejoindre que dans le souvenir, en la revoyant telle qu’elle était lorsqu’elle appartenait à
ce monde (ma nature n’est pas douée pour les communications avec les âmes séparées).
Mais doucement, au-delà du doux et beau visage qu’elle avait sur son lit de mort, il me
semble parfois pressentir fugitivement l’être mystérieux et plus bienfaisant que jamais
qu’elle est devenue. Elle est pour moi ce que Raïssa est pour toi : ma Dame, mon
inspiratrice et… – je l’ai dit bien des fois – mon paratonnerre.
Il n’est pas question qu’Yvonne vienne vivre avec moi ; elle ne voudrait pas et je sais
que ce n’est pas le genre de maison qu’il lui faut. Mais elle a accepté de venir passer
près de moi les jours de souvenir qui approchent. Ensuite elle compte aller finir l’hiver
dans une pension de famille où elle trouvera le confort qui lui est nécessaire. Et après
elle dit qu’elle quittera Perros, ce qui me paraît sage (sans qu’il soit facile de prévoir où
et comment elle trouvera à s'établir). Le fait est que le coup est plus dur encore pour elle
que pour moi. Dans les derniers jours elle avait offert la moitié de ce qu’il lui reste à
vivre pour que maman vive encore six mois ; elle a beaucoup pleuré de ne pas avoir été
entendue. Je voudrais que nous nous retrouvions de temps en temps pour quelques
jours, car elle est terriblement seule et rien ne peut faire que nous ne comptions
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beaucoup l’un pour l’autre. Jusqu’à l’âge de quarante ans à peu près nous nous étions
très bien entendus ; sans mes violences il n’y aurait peut-être jamais eu de désaccord
durable ; et je suis sûr qu’il y a en elle quelque chose de congénitalement maladif, dont
elle n’est pas responsable, qui explique et excuse tout ce que je lui ai parfois reproché.
Mon travail pour l’édition de tes Œuvres choisies était très avancé lorsque la dernière
maladie de maman a tout interrompu. Je n’ai pas encore pu m’y remettre mais j’espère
que ce sera pour bientôt. Je t’enverrai dès que possible un texte de l’introduction pour
que tu me dises s’il n’y a pas d’erreur : elle est tout entière écrite et aux deux tiers
recopiée. La chronologie est également établie et mise au propre. J’avais entrepris une
triple bibliographie : a) simple liste alphabétique avec les abréviations ; b) suite
chronologique des premières éditions avec l’indication des éditions ultérieures ; c) par
thèmes ou disciplines philosophiques distinctes : mais celle-ci, la seule qui ne soit pas
achevée, risque d’être trop longue, de tenir trop de place et il faudra peut-être y
renoncer. – Enfin je n’ai qu’à recopier les notices des œuvres retenues dans le choix ;
mais je désire y insérer, ce qui n’est pas encore fait, un bref résumé de trois œuvres
importantes que je n’ai pas pu retenir : Art et Scolastique, Primauté du Spirituel,
Humanisme intégral. Ceci pour le premier volume, dont je voudrais fournir à Jacques
Deschanel les éléments le plus tôt possible. Ensuite je m’occuperai du second, mais il
me donnera moins de travail puisqu’il n’y aura que les notices et le résumé des grandes
œuvres non retenues ; c’est dans ce second volume que figurera la bibliographie de
Raïssa (je ne ferai guère que reproduire ce que tu as établi toi-même). N’aie pas
d’inquiétude : j’ai dit dans l’introduction toute la part qu’elle avait dans ton œuvre.
Les amis, proches ou lointains, m’ont merveilleusement assisté dans mon deuil. T’ai-je
dit que j’avais célébré la messe de funérailles entouré de quatre amis prêtres qui
concélébraient avec moi ? Dans une lettre d’il y a quelques années, tu me disais
regretter le “ noir ” des ornements pour les messes des défunts, il a été heureusement
remplacé par le violet, couleur grave et qui peut être chaude. C’était dans l’église où
cette bonne chrétienne avait été baptisée quatre-vingt-onze ans plus tôt. Son corps
repose dans la tombe où beaucoup des nôtres ont été inhumés depuis tout juste cent ans ;
les reliques de mon père, mort depuis quarante-trois ans, ont été rassemblées dans un
petit cercueil qui a été placé près du sien. Pardonne-moi ces détails en pensant au lieu
sacré que représente pour toi ce coin de terre à Kolbsheim où tu es allé méditer bien des
fois.
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Maintenant j’ai passé la ligne d’ombre. Peut-être ferai-je encore un certain temps
quelque chose sur la terre, en particulier en continuant de tracer ce sillon du métier
d’écrivain : je le souhaite, parce qu’elle le désirait. Mais bien évidemment ce ne sera
plus jamais comme avant.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

208 – de Jacques Maritain.

Toulouse

21 décembre [19]68

Merci de ta chère lettre, qui est si douce à mon cœur. En ce Noël qui vient, et où pour
toi comme pour moi il y aura bien de la douleur, je serai avec toi de toute mon âme.
Oh oui, Henry, que ta maman bénie soit pour toi ce que Raïssa est pour moi ! ta Dame,
ton inspiratrice de tous les instants, ta protectrice, ton paratonnerre. Elle veille sur toi
plus que jamais. Je suis obsédé par l’idée que nous ne croyons pas assez au feu d’amour
qui brûle dans les âmes bienheureuses, à leur intérêt pour les choses de la terre, à leur
puissance, à leur constant effort pour aider ceux qu’elles aiment, si seulement la
moindre prière montant de nous fait une ouverture dans l’espèce de carapace où le
monde s’enclôt, et se rend imperméable à l’action de Dieu pressée d’y descendre. Il me
semble que la grande masse des chrétiens reste dans un froid glacial à cause de la
terrible invisibilité de ces choses-là.
Merci des détails que tu me donnes sur la messe concélébrée des funérailles, les
ornements violets, la tombe où elle repose. Ils me sont infiniment précieux.
Je suis heureux aussi qu’en ce qui concerne Yvonne une solution qui lui convienne
puisse être envisagée. Je me faisais beaucoup de souci à cet égard. Dis-lui l’affection et
la profonde compassion avec lesquelles je pense à elle.
Et quelles grâces je te rends, mon bien-aimé Henry, pour ton énorme travail avec mes
Œuvres choisies, qui viendront, je crois, à un moment bien opportun dans le grand
trouble actuel. Ne t’y remets que lorsque la possibilité de te tourner vers ces choses te
sera vraiment donnée. Avant tout ta liberté d’esprit.
Henry, il faut que tu continues à “ tracer le sillon du métier d’écrivain ”. Les dons
merveilleux que tu as reçus, il faut qu’ils fructifient dans ton œuvre si pure, qui
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apportera tant de lumières aux hommes de ce temps. Ton travail personnel, qu’il se
poursuive et s’amplifie, nous en avons tous besoin. Il est bien certain que ta maman t’y
aidera.
Pardonne-moi cette lettre décousue et où sans doute je m’exprime bien
maladroitement. Du côté cardiaque je vais nettement mieux. Mais pour le reste, et
spécialement pour le travail, ma situation physique est des plus misérables. Ma vue
baisse, la recherche des mots exacts est un supplice épuisant. Le médecin voudrait que
je prenne encore un mois de repos ; mais comment faire, avec toutes les besognes qu’il
faudrait liquider avant de me remettre à ce qui m’importe vraiment. (Fayard veut
rééditer un vieux livre de moi sur l’éducation, j’ai bêtement accepté, et de fait ça exige
un tas de corrections et de refontes.)1
Je t’embrasse avec une profonde tendresse
Jacques

209 – d’Henry Bars.

[ janvier ( ? ? ?) 1969]

Mon bien-aimé Jacques,

Je t’envoie en hâte l’Introduction aux O.C. pour que tu l’aies samedi. Je t’écrirai
demain ou après-demain une lettre que tu auras lundi.
Je t’embrasse tendrement
Henry +

210 – de Jacques Maritain.

Toulouse

samedi 25 [janvier 1969]
Conversion de saint Paul

Mon bien-aimé Henry,
1

L’éducation à la croisée des chemins, Fribourg, Egloff, Paris, L.U.F., 1947, que Fayard reprend en
1959, puis en 1969 sous le titre de Pour une philosophie de l’éducation.

368

Je t’écrirai plus longuement quand j’aurai reçu la lettre que tu m’annonces, mais je ne
peux résister au désir de t’envoyer ce mot tout de suite. Je viens de lire ton Introduction,
elle est admirable à tous points de vue, et elle m’a infiniment ému. Je t’en remercie de
tout mon cœur. Quelle merveille d’avoir un ami tel que toi !1
Je t’embrasse de toute ma tendresse
Jacs

211 – de Jacques Maritain.

Toulouse

2 février [19]69

Mon bien-aimé Henry,

Je viens enfin de mettre la dernière main, – de toute urgence, – à cette révision de mon
petit livre sur l’éducation que Fayard m’avait demandé, et que j’avais eu l’imprudence
d’accepter (ça m’a empoisonné pendant plus d’un mois, en novembre-décembre). Merci
de ta chère lettre du 25 janvier.2 Je t’ai déjà dit combien j’aime ton Introduction et
quelle profonde gratitude je t’en ai. Qui connaît le vieux Jacques aussi bien que toi ?
Qui sait dire tout ce qu’il faut avec autant de justesse et de sagesse ? Tu m’as presque
réconcilié avec ce vieux bonhomme que je hais parce qu’il survit. Quels dons tu as !
Lumière de l’intelligence et du cœur ! Impossible de mieux présenter ce que tu appelles
mon œuvre philosophique (les tâtonnements d’un essayiste polygraphe, pauvre
aventurier de l’esprit, que deux bénies de Dieu ont tout le temps soutenu et protégé).
Comme je te l’ai déjà écrit, tes dernières pages sur Raïssa et Véra m’ont tiré des larmes
des yeux.
Tu me dis de dicter mes remarques à ma secrétaire. Je ne sais pas dicter, et en fait de
remarques suggérant des corrections je n’en ai que deux ou trois minimes à te
soumettre. Tu les trouveras sur une feuille à part.

1

Dans Nova et Vetera, Georges Cottier fut lui aussi sensible à la beauté de cette introduction : « Et
surtout il y a une très belle introduction d’Henry Bars qui dégage le ‘style fondamental’ de la pensée de .
Maritain et établit ‘dans quelles conditions elle a procréé cette œuvre si vaste et si diverse’ », voir
jaquette du Tome II des Œuvres, Desclée de Brouwer, Bibliothèque Européeenne, 1978.
2
Cette lettre est actuellement perdue.
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Inutile de me communiquer les autres parties de ton travail, à moins que tu n’aies
certains points particuliers à élucider. Je sais que tout ce que tu fais est bien. Au surplus
j’ai perdu la mémoire de tous les événements qui me concernent, ce qui est en quelque
sorte perdre son identité, une espèce de mort psychologique.
Je suis profondément heureux que tu te sois remis à l’ouvrage. Ta chère maman t’aide
et t’aidera. Comme je souhaite qu’Yvonne se décide à aller dans quelque pension de
famille où elle sera moins seule et où on prendra soin d’elle ; et que tu puisses aller à
Paris revoir tes amis. Hélas, il n’est pas question que j’y aille (je suis trop mal fichu)
avant d’y passer en juin – si je peux – en me rendant à Kolbsheim. En juin dernier je
suis allé à Kolbsheim directement, en voiture, sur un matelas.1 Depuis avril-mai je
souffrais d’une grave insuffisance cardiaque, qui s’est aggravée encore à Kolbsheim par
la faute du médecin local. Je suis rentré à Toulouse en piteux état. Le cœur va nettement
mieux maintenant, mais la fatigue reste écrasante. Et ma vue baisse (début de cataracte,
ce qui n’est guère inquiétant à mon âge). Malgré tout j’ai pu moi aussi, – avec quel
tremblement, – me remettre à l’ouvrage depuis le 19 janvier (je dis à mon vrai ouvrage,
interrompu depuis des mois, – la suite de mes réflexions sur l’épistémologie de la
théologie dont le début paraîtra cette année dans la Revue Thomiste)2 ; mais j’avance à
pas de tortue, et au milieu d’innombrables difficultés dues à l’accablement physique
(quoique j’aie ici un très bon médecin qui est devenu un vrai ami, et qui me vient me
voir chaque semaine, mais ses remèdes n’ont été efficaces que pour le cœur, et j’ai bien
d’autres ennuis). A toi seul j’avoue les misérables détails où je me débats. Et tout ça est
compensé, plus que compensé, par le constant secours et la lumière qu’à chaque instant
je reçois de Raïssa, de sorte que je bénis l’impuissance de l’instrument, parce que c’est
elle qui est l’agent principal et qui fait tout le travail, à part les balourdises qui viennent
de l’instrument.
Henry, su tu vas à Paris et disposes d’un peu de temps, ne pourrais-tu faire un saut
jusqu’à Toulouse ? (J’aurais grande joie à prendre les frais du voyage à mon compte).
Tu ne peux pas savoir quelle consolation ce serait pour moi de te voir ! Mon vieux cœur
en a besoin.

1

Voir à ce sujet l’article d’Antoinette Grunelius : « Jacques Maritain et Kolbsheim » in Cahiers J.
Maritain 4/5, 1982.
2
« Réflexions sur le savoir théologique », Revue Thomiste, 1/1969. Puis ce sera : « Le Tenant-lieu de
théologie chez les simples », in Nova et Vetera, 2/1969, et « En suivant de petits sentiers », in Revue
Thomiste 2/1972. L’ensemble étant publié après sa mort dans Approches sans entraves et Oe C, Vol. XIII.
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Tu as dû recevoir le recueil des Poèmes de Raïssa qui vient de paraître. La postface a
été écrite par un vieil ami du temps de Meudon, retrouvé il y a trois ans, – au temps de
Meudon il était fasciné par André Breton, et athée (il l’est resté) et communiste, mais il
nous aimait tous les trois profondément, et nous l’aimions de même. Et il est mort le 3
janvier, ce qui m’a fait une peine immense.1
Mon bien-aimé Henry, je t’embrasse de toute ma tendresse
Jacques
[sur une feuille séparée :
Remarques
p. 2, ligne 7 à partir du bas. Je crois que le nom exact est Fabre-Luce
p. 22. “ Quoique la théologie ici-bas ne soit pas in statu scientiae. Cette phrase
m’étonne. Si j’ai dit ça quelque part je pense que c’est par erreur. Saint Thomas répète
tout le temps que la doctrina sacra est une science.
pp. 5 à 14, m’ont spécialement ravi. Et pour tout le reste aussi (même quand je ne
mérite pas ce que tu dis) je n’ai que des éloges. Et spécialement pour les pp. 16-17, et
pour la p. 19 !
(p. 17, ligne 9 à partir du bas. Les mots “ voulus par Dieu ” ne devraient-ils pas être
changés pour que la phrase soit grammaticalement correcte ?)
p. 30 – tu as très bien rendu l’organicité !
Et pour les pages 34-36, actions de grâces infinies, Henry bien-aimé.
(Le titre “ Distinguer pour unir ” dont tu parles p.8, c’est Raïssa qui l’a trouvé).

J’ai relu récemment le chapitre (que j’avais oublié) : “ La dialectique immanente du
premier acte de liberté ” dans Science et Sagesse [sic]2. Je pense (je n’ai pas la force de
rechercher dans mes papiers le plan que tu m’as envoyé) que tu l’as inclus dans le 1er
volume ; on me dit ici qu’à l’époque il a apporté du nouveau, et qu’il a été accepté par
mes amis les théologiens du Studium de St Maximin3 (au contraire de Rahner, qui
d’après Frère André n’a pas su voir ça).4 C’est peut-être à ce chapitre que tu fais
allusion p. 24.
1

Pierre de Massot : d’une famille royaliste, au début de ses relations avec Jacques proche de Maurras.
Auteur d’articles sur Bloy, puis de livres d’art sur Picabia. Se rapproche ensuite des communistes,
intéressé par les surréalistes, les dadaïstes, Erik Satie.
2
« La dialectique immanente du premier acte de liberté » est en fait, le chapitre VI de Raison et Raisons.
3
Couvent d’études des Dominicains dans le Var.
4
Karl Rahner : 1904-1984, théologien catholique allemand, jésuite, auteurs de nombreux ouvrages,
nommé par le pape Jean XXIII expert à la Commission théologique de Concile Vatican II.
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Annexe F.

Lettre d’Henry Bars à sœur Marie-Pascale : secrétaire de Jacques.

Maison saint-Joseph
22

Plouha

4 février 1969

Ma sœur,

J’ai bien reçu votre lettre du 31 janvier et je vous en remercie. Que Jacques ne se
fatigue pas à me répondre mais, quand il aura l’esprit libre, qu’il veuille bien vous dicter
ses réponses aux questions que je vais maintenant formuler. C’est parce que j’en ai un
certain nombre à poser que je commence à vous écrire aujourd’hui. J’ai mis un carbone
et il n’y aura qu’à répondre brièvement sous le n° d’appel : j’aurai le double sous les
yeux.

1. J’ai maintenant à peu près fini mon travail de préparation aux Œuvres choisies,
tome I. Il a déjà entre les mains mon introduction. Désire-t-il que je lui envoie en
communication le reste, en totalité ou en partie ? je dis : en communication, parce que je
n’ai tapé l’ensemble qu’à deux exemplaires, un pour envoyer à M. Deschanel, un pour
conserver ici.

[en marge : non]

Pour le fixer, voici de quoi se compose ce dossier :

A - l’Introduction qu’il a déjà (36 pages en double interligne, comme l’ensemble de
cette lettre).

B - Une Note sur le choix et la disposition des Œuvres (2 pages en petit interligne,
comme ce passage-ci).

C - Une Chronologie de sa vie et de ses œuvres (11 – onze – pages en petit interligne,
avec de nombreux blancs).
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D - Une triple bibliographie (liste alphabétique des ouvrages en français, à l’exclusion
des articles, avec les sigles abréviatifs ; liste chronologique des ouvrages avec
l’indication des éditions successives, et mention d’un certain nombre d’articles ou de
préfaces importants ; liste systématique, répartissant les écrits sous un certain nombre de
rubriques : je reparlerai de cela tout à l’heure).
E - Les notices destinées à précéder les œuvres ou essais de lui figurant dans ce
volume I, soit 33 notices dont les plus courtes ont quelques lignes et les plus longues
une page en petit interligne ; + le résumé de trois ouvrages (Art et Scolastique, Primauté
du Spirituel, Humanisme intégral) avec des extraits (ces résumés avec extraits font
chacun de trois à dix pages).
[en marge : OK merci !]
Voilà, c’est la question la plus urgente (mais je l’ai fait attendre si longtemps que je n’ai
pas le droit d’être pressé…parce que de la réponse dépend le délai que je dois fixer à M.
Deschanel pour l’envoi de mon travail.)
Maintenant je reprends le fil de mes questions sans ordre, comme elles me viennent.
2. Dans le chapitre III des Quatre essais sur l’esprit (1ère édition, DDB, 1939 ; je n’ai
pas l’édition Alsatia), “ L’expérience mystique naturelle et le Vide ”, p. 175, ligne 7 du
bas, il y a cette parenthèse : “ (je voudrais savoir si le tantrisme n’est pas sans rapport
avec une telle nuit) ”. J’avais corrigé sur mon exemplaire, car il me semble qu’il
faudrait soit : “ est sans rapport ”, soit : “ n’est pas en rapport ”. Ai-je raison ? Dans
l’affirmative, le texte d’Alsatia, que suivra l’éditeur, a-t-il été corrigé ?
[en marge : Cette parenthèse est bien dans l’édition Alsatia. L’idée était : “ n’est pas
sans avoir quelque rapport avec ”, mais en fait une phrase joliment lourde. Mettre
plutôt : ( je voudrais savoir si dans le tantrisme la part d’une telle nuit n’est pas
décelable ?) Henry trouvera peut-être mieux, …
Puis, oui et une flèche vers “ n’est pas en rapport ” souligné]

3. Dans le projet manuscrit que Jacques a établi pour ses Œuvres complètes (dont j’ai
une photocopie), il a fait figurer sous le titre III (Philosophie de la Nature) l’ouvrage
publié sous ce titre chez Téqui en 1935. Il me semble que cet ouvrage relève plus
exactement de l’épistémologie…
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4. Dans ma propre Bibliographie (liste systématique), j’ai fait figurer “ Signe et
Symbole ” sous la rubrique “ Epistémologie ”. Ai-je eu tort ? (Le projet des OE.C.
place cet essai dans la Métaphysique).
[en marge : il me semble qu’Epistémologie est préférable]

5. Le même projet des OE. C mentionne (p.5) sous la rubrique “ Philosophie et
Religion ” (b) : “ 1951. L’impact du Christianisme sur la culture (from Le Philosophe
dans la Cité) ”. Je crois qu’il y a erreur : c’est “ l’impact de l’empirisme sur la culture ”
(chapitre V du dit ouvrage).
[en marge : OK]

6. Le même projet (p. 4) sous la rubrique “ Philosophie politique ” mentionne “ De la
guerre sainte ”, article de la NRF, préface, etc. En fait “ De la guerre sainte ”, qui est
bien le titre de l’article de la NRF (1er juillet 1937), n’est qu’un fragment de ladite
préface à Mendizabal (Dans ce volume, ce fragment commence à la page 31). Je crois
qu’il serait dommage, non seulement dans les O. complètes mais même dans notre choix
actuel, de sacrifier ce qui précède.
Cependant je pense qu’on pourrait supprimer les trois premières pages (présentation
d’Alfred Mendizabal), le Post-Scriptum (relatif à la Lettre collectif des évêques
espagnols) et certaines notes très étendues (par ex. pp. 43-48) qui avaient un intérêt
documentaire à l’époque et qui en ont moins dans la présentation d’une philosophie.
Qu’en pense Jacques ?
[en marge : Comme il voudra j’ai oublié tout ça. Qu’il juge lui-même si le PostScriptum doit ou non être supprimé (il a peut-être quelque intérêt historique ?)]
7. De même j’ai pensé que dans “ Bergsonisme et Métaphysique ” (préface à la 2e éd.
De La Phil. Bergs.) on pouvait supprimer sans dommage le premier alinéa (étant donné
les renseignements que je donne dans les notices et dans la chronologie) et commencer à
“ C’est pour un auteur une épreuve… ” Qu’en pense Jacques ?
[en marge : OK]

8. A plusieurs reprises, je me suis demandé si on ne pourrait pas également
supprimer certaines notes savantes (longs textes de St Thomas ou commentateurs) qui
ont certes leur place dans l’œuvre publiée intégralement mais dont l’absence ne nuirait
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pas à l’intelligence du texte (ce sont souvent des confirmations) dans des Œuvres
choisies et par définition incomplètes ; sans compter que le lecteur, même attentif et
amical, ne les lit pas toujours (et ego confiteor). Ce serait aussi une manière d’alléger
le volume, qui risque d’être trop lourd pour les vues économiques de la Maison DDB
(je ne parle pas de M. Deschanel). Mais j’ose à peine…j’appréhende les foudres de
Jacques…Enfin, c’est fait. Un mot de lui et il n’en sera plus question.
[en marge : OK. Tout ça à son jugement]

9. Osons pourtant. En rétablissant, grosso modo, le calibrage pour voir ce qui pourrait
tenir dans un volume de 1.000 pages de la Bibl. Européenne, je n’avais pas tenu compte
du fait que les notes du Songe de Descartes sont reportées en fin de volume. Cela fait 25
pages de plus (et en petits caractères). Certaines de ces notes sont précieuses ; mais estil nécessaire de fournir toutes ces références et tous ces textes confirmatifs, dont le
lecteur du texte courant se passe le plus souvent par souci de ne pas perdre le fil du
discours ? Il est vrai aussi que ce recueil est destiné à être un instrument de travail, je ne
l’oublie pas…
[en marge : Comme il voudra. Si quelques-unes de ses notes peuvent être conservées,
tant mieux, mais je laisse tout ça à son jugement]

10. Si DDB (rayon Economie) montre les crocs, je dirai à M. Deschanel de supprimer
“ Sur le langage philosophique ”, “ Les Iles ” et peut-être aussi “ Dialogues ” (que
j’aime beaucoup, mais…) Qu’en pense Jacques ? Et autrement, quoi d’autre ?
[en marge : Conserver “ Dialogues ” (tant pis pour DDB)]

11. Dans mon entretien du 2 septembre avec M. Deschanel, il avait été convenu que je
renonçais à “ Descartes ou l’incarnation de l’Ange ”, à “ Dieu premier servi ” (chapitre
III de Primauté), “ Religion et culture II ”, “ La philosophie dans la foi ” (mais en
remplaçant par De la philosophie chrétienne), “ Science et Philosophie ”, “ Qui est mon
prochain ? ” Pour les quatre derniers titres, Jacques était d’accord ; mais ne sera-t-il pas
triste pour les autres ? “ L’incarnation de l’Ange ” est l’un des premiers textes que j’ai
lus de lui, il y a quarante ans, et le premier qui m’ait ébloui ; mais il y avait déjà
“ L’esprit de Descartes ”. Pour Primauté j’ai essayé de compenser en donnant une
analyse assez étendue et trois extraits (5 pages en double interligne) du 3ème chapitre.
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[en marge et en bas de feuille : J’aimerais bien qu’il passe “ L’incarnation de
l’Ange ”. D’accord pour supprimer le reste, mais j’ai un petit scrupule à l’égard de
“ Qui est mon prochain ” (il est vrai que j’ai oublié ce qu’il y a dedans, je me souviens
seulement qu’à l’époque j’avais bonne impression de ce chapitre)]

12. A la veille de terminer ce travail, je me demande si, par mes contributions, “ je ”
ne vais pas occuper de la place dans ce volume au détriment de Jacques. Ce n’était pas
pour le plaisir. J’ai constamment pensé au lecteur, essayé d’aider son défrichement.
Mais

toutes

ces

notices

étaient-elles

nécessaires ?

Et

cette

trop

longue

bibliographie…En tout cas, j’accepte qu’on réduise.
[en marge : Qu’il n’ait aucun scrupule. Au contraire je lui ai une grande gratitude de
tout cela]

Mercredi 5 février – J’ai interrompu cette lettre hier soir. Ce matin je reçois une
longue et précieuse lettre de Jacques. Il répond pratiquement à ma première question. Je
vous envoie pourtant ma lettre telle qu’elle est, pour ne pas retarder (aujourd’hui je
m’absente). Tâchez d’obtenir qu’il ne se fatigue pas à me répondre lui-même : il peut
très bien vous indiquer le sens de la réponse.
J’aurai peut-être d’autres questions à poser. En tout cas demain, je lui répondrai.
Veuillez croire, ma Sœur, à mes sentiments de respectueuse amitié
Henry Bars +
[en bas de feuille : Je voudrais bien que “ La Dialectique du premier acte de liberté ”
soit publiée dans le 1er volume]

212 – d’Henry Bars.

Plouha

6 février 1969

Mon bien-aimé Jacques,

Merci pour tes deux lettres qui m’ont comblé. Avant de recevoir la seconde, j’avais
écrit une longue lettre contenant quelques questions à Sœur Marie-Pascale qui t’en fera
part ; mais j’insiste pour que tu me fasses répondre par elle. Ménage-toi pour l’essentiel,
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pour nous dire notamment ce que tu as dans l’esprit au sujet de la théologie. Nous en
avons bien besoin. J’avoue que moi-même je suis en assez mauvais termes avec cette
grande Dame. Les absurdités de la “ nouvelle ” théologie n’ont fait qu’accentuer ou
mettre en pleine lumière les griefs que j’avais à l’égard de l’ancienne. Je t’expliquerai
cela de vive voix, si je vais te voir.
Oui, si je peux m’absenter quelques jours d’ici, je ferai sûrement un crochet par
Toulouse. Mais voilà, pourrai-je ?
Je réponds à quelques points de ta lettre.
Tu as bien écrit que la théologie n’était pas ici-bas in statu scientiae, parce qu’elle n’a
pas encore l’évidence de ses principes (Science et Sagesse, p. 213 et note ; cf. De la
philosophie chrétienne, p. 158), mais en maintenant qu’elle était cependant déjà une
science. Il est probable que tu n’as pas inventé la première chose plus que la deuxième,
le latin le suggère : si St Thomas ne l’a pas dit, ce doit être un des Commentateurs.
J’avais un peu de peine à saisir dans le temps, mais je croyais y être parvenu ; tu m’en
fais douter. Peut-être vaut-il mieux en effet que je supprime cette incise pour ne pas
brouiller le lecteur.
[en marge : Je pense qu’il vaut mieux supprimer l’incise]
Je suis bien content d’avoir eu le nouveau recueil de Raïssa. J’avais lu avec intérêt la
postface de Pierre de Massot et suis ému d’apprendre qu’il a passé de l’autre côté, du
côté invisible où est Raïssa, juste au moment où paraissait de notre côté à nous autres ce
volume avec son témoignage. Je pense qu’elle l’a aidé à faire le passage.
Je me demande si tu ne manques pas quelquefois – un peu – de charité à l’égard de toimême. Ce vieux bonhomme est ton compagnon de chaîne, comme disait Proust, il est
ton premier prochain ; ce prétendu “ essayiste polygraphe, etc ” est aussi celui que
Raïssa a tant aimé. Pardon. Tu vois, on a beau se décléricaliser, un curé ne peut pas
s’empêcher de prêcher.
[en marge : Tu prêches très bien, Henry, et tu as sans doute raison. Mais il s’agit d’un
état de fait auquel je ne peux rien.]

Dans mes projets immédiats, il y a une “ Lettre à un évêque ” que je ferais paraître
sans imprimatur, sans même le demander et en expliquant pourquoi dans le texte
même : une de ces désobéissances légales, à l’exemple de Gandhi, que je souhaite
depuis longtemps introduire dans l’Eglise – mais tout juste le contraire de l’attitude
contestataire et pour lui faire pièce : c’est d’ailleurs le sujet même de la lettre. C’est
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l’insigne faiblesse des évêques de France (et sans doute d’ailleurs, mais je ne parle que
de ce qui est sous mes yeux), contrastant avec la fermeté douloureuse de Pape, qui
m’excite à cela ; oui, c’est vraiment excitant. Faut-il ajouter que le ton, ni le fond,
n’auraient rien en commun avec ceux des ruminants ?
[en marge : J’ai d’abord été ravi du projet. Et puis je viens de lire que Cardonnel va
publier un livre sans imprimatur, et l’idée que tu risques d’avoir l’air de prendre la
suite me vexe beaucoup.1
Ne serait-il pas possible d’avoir un imprimatur sans le publier ? (C’est ce que j’ai fait
souvent). Mais étant donné le sujet du livre c’est sans doute difficile…(mais ton évêque
est peut-être intelligent ?)
Quoi qu’il en soit de la question de l’imprimatur, je suis ravi de l’idée du livre luimême]
T’ai-je communiqué dans le temps mes notes “ Pour éclairer la notion d’intégrisme ” ?
[en marge : Je ne crois pas]
Je compte les mettre en appendice au petit livre sur la querelle du Paysan si ce livre voit
jamais le jour ; mais je n’en désespère pas : après tout les trois quart sont faits ; il reste
surtout un quatrième chapitre, assez délicat à écrire ; j’y parlerais sous ma responsabilité
mais j’aimerais m’en entretenir avec toi auparavant.
[en marge : en serai bien content]
Je soupçonne qu’aux yeux de Deschanel ce livre serait maintenant hors de saison.
Mais aux miens le Paysan a prophétisé (et peut-être aidé à s’accoucher) une situation de
plus en plus contemporaine et aiguë.
Tout cela – “ Lettre à un évêque ”, livre sur le Paysan ferait partie d’un ensemble
conçu il y a sept ou huit ans et dont bien des fragments ont été écrits alors : Soucis d’un
clerc.
[en marge : Profondément heureux que tu reviennes aux Soucis d’un clerc et à tout ce
travail en gestation. J’en bénis Dieu.]
Je parlerais aussi des questions suivantes : “ Comment parler de Dieu ”, “ A la
recherche de l’Eucharistie ”, “ L’essence du sacrement de pénitence et la discipline
actuelle (celle de l’âge bourgeois) ”. Il y aurait plusieurs volumes.
[en marge : Merveilleux !]
1

Père Jean Cardonnel : dominicain de la province de Toulouse, initiateur de la théologienne protestante
France Quéré, très marqué par mai 68, animateur à Montpellier avec les Franciscains de Toulouse d’un
groupe de réflexion sur la théologie de la révolution. Partisan d’un christianisme réformateur de la
société.
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Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

Annexe G.

Lettre de la secrétaire de Jacques, dactylographiée

Toulouse

14 février 1969

Monsieur l’Abbé,

Je vous réponds de la part de Jacques, avec qui nous avons examiné les différentes
questions que vous lui posez. J’espère qu’ainsi vous ne serez pas arrêté dans votre
travail…Je vous dis surtout la profonde gratitude de Jacques pour votre travail et pour
tout le soin que vous y mettez. Il en est très touché, et pense que vous connaissez son
œuvre mieux que lui…
Si vous pouvez venir à Toulouse, c’est bien volontiers qu’il vous recevra ; avec une
joie pleine d’affection.
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de mon religieux respect.
Sr Marie Pascale

[sur une feuille jointe : Réponse à la lettre adressée à Jacques

1. Oui, il vaut mieux supprimer l’incise.

2. Pour le premier prochain, Jacques dit qu’il s’agit d’un état de fait auquel il ne peut
rien… !

3. Pour vos projets de “ Lettre à un évêque ”, Jacques a d’abord été ravi. Mais il vient de
lire que Cardonnel va publier un livre sans imprimatur, et l’idée que vous risquiez
d’avoir l’air de prendre sa suite, le “ vexe ” beaucoup.
Ne serait-il pas possible d’avoir un imprimatur sans le publier ? (C’est ce que Jacques a
fait souvent). Mais étant le sujet du livre, c’est sans doute difficile…(à moins que votre
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évêque ne soit compréhensif…) Quoi qu’il en soit de l’imprimatur, Jacques est ravi à
l’idée du livre lui-même.

4. Jacques ne croit pas que vous lui ayez communiqué vos notes à propos de l’intégrisme.
Il serait bien content que vous les mettiez en appendice à votre livre sur Le Paysan.

5. Jacques est profondément heureux que vous reveniez aux Soucis d’un clerc et à tout ce
travail en gestation. Il en bénit Dieu et …espère plusieurs volumes !

Annexe H.

Réponse d’Henry Bars à Sœur Marie-Pascale.

Plouha

20 février 1969

Ma Sœur,

Je vous remercie des réponses si précises que vous m’avez transmises aux questions
que j’avais posées à Jacques et à vous.
Je ferai les corrections indiquées selon son désir.
Je maintiendrai le Post-scriptum et la présence de Mendizabal.
Je maintiendrai sûrement plusieurs notes du Songe de Descartes.
Je maintiendrai “ Dialogues ” contre vents et marées.
Je rétablis “ L’incarnation de l’Ange ” avec joie.
Pour “ Qui est mon prochain ? ” j’hésite, toujours à cause des scrupules que vous
connaissez, et aussi parce qu’il y a dans le volume II un texte qui traite à peu près le
même sujet : “ Les possibilités de coopération dans un monde divisé ”.
Quant à la “ Dialectique immanente du premier acte de liberté ” je ne l’ai certes pas
oublié ; mais c’est dans le vol. II que ce texte a sa place. Le premier volume ne contient
que des textes publiés avant 1940 (strictement dans l’ordre chronologique de leur
première publication) ; celui-là n’a été publié qu’en 1945 à ma connaissance.
Je répondrai aux autres choses dans une autre lettre, mais aujourd’hui je n’ai pas le
temps.
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Croyez, ma Sœur, à mes sentiments respectueusement fraternels
Henry Bars +
Encore une question : dans l’hypothèse où je me verrais disposer de quelques jours de
liberté pour m’absenter bientôt (c’est loin d’être sûr, mais ce n’est pas impossible), son
état de santé actuel lui permet-il d’envisager qu’il puisse me recevoir ? Dans
l’affirmative, si je venais à me décider brusquement, pourrais-je lui télégraphier en lui
demandant réponse par retour ? Ce à quoi je songe, c’est à un voyage triangulaire :
Saint-Brieuc – Toulouse – Paris – Saint-Brieuc (en moins d’une semaine).

Annexe I.

Lettre de Sœur Marie Pascale, dactylographiée

N° de téléphone des Petits Frères : 52 11 73

Toulouse

25 février 1969

Monsieur l’Abbé,

Je réponds en hâte à votre lettre, après en avoir parlé avec Jacques. Il est très heureux
de tout ce que vous lui dîtes et pour “ Qui est mon prochain », compte tenu de la
remarque que vous lui faites, il vous laisse le soin de juger et de faire selon ce qui vous
paraîtra le mieux.
D’autre part, si vous pouvez venir à Toulouse, il serait très heureux de vous voir, et il
espère beaucoup que cela vous sera possible. Pour lui, ce serait une très grande
joie…C’est dans cette attente, qu’il vous adresse ses plus amicales et affectueuses
pensées.
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de mon religieux respect.
Sr Marie Pascale
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213 – d’Henry Bars.

Plouha

Jeudi-Saint, 3 avril 1969

Mon bien-aimé Jacques,

Je ne t’écris guère mais je vis quotidiennement avec toi ; car je me suis remis au livre
sur le Paysan – qui ne paraîtra peut-être jamais et pourtant qu’il importe de finir, pour
savoir ce que je pense. Que de choses j’aurais à te demander ! mais pour le moment je
ne peux pas songer à m’absenter, Yvonne est trop seule et trop éprouvée pour que je
m’éloigne.
Aujourd’hui ma chère maman aurait eu 92 ans. L’année dernière elle était ici pour
cette messe de la Cène que je vais offrir tout à l’heure, et si heureuse de communier
pleinement à la Pâque du Seigneur. Elle est maintenant dans la Terre promise, d’où je
sens qu’elle m’assiste.
J’attends pour ce soir Babet Manuel1 qui doit arriver avec une amie.
Je te souhaite du fond du cœur une paisible et lumineuse Pâque et t’écrirai long
prochainement
Je t’embrasse tendrement
Henry +
Avant-hier, à la radio, entendu avec serrement de cœur le P. Michel de Certeau2, si
cher à Jacques Deschanel, qui dialoguait avec Guitton3 : ce qu’il disait n’est
certainement pas compatible avec la foi que j’ai reçue.

1

Babeth : Elizabeth Manuel Fourest, fille de Paule et Gilbert Manuel. Voir son témoignage : « Dernier
salut à l’Amérique », in Cahiers J. Maritain 4/5, 1982, pp. 141 à 151.
2
Michel de Certeau : 1925-1986, jésuite, spécialiste du Père Surin. Historien et anthropologue, très
intéressé par les problèmes du langage, de l’herméneutique et influencé par la phénoménologie et la
psychanalyse. S’est inscrit dans la mouvance du structuralisme. Directeur de la revue Christus et
professeur à Paris VII et à San Diego (Californie). Il fut désavoué par son maître Henri de Lubac dans son
livre La postérité spirituelle de Joachim de Flore, Lethielleux, 1979 et 1981 Il a fait l’objet d’une
biographie écrite par François Dosse intitulée Le marcheur blessé, Paris, La Découverte, 2002. Ses inédits
ont été publiés après sa mort par Luce Viard.
3
Jean Guitton : 1901-1999. Agrégé de philosophie, puis docteur en philosophie en 1933. Professeur en
Sorbonne. Prisonnier de 1940 à 1945. Grand Prix de littérature de l’Académie Française en 1954. Auteur
d’une œuvre abondante : particulièrement en essais philosophiques, livres de dialogue (Dialogues avec le
père Pouget, Grasset, 1954 – son maître – et avec Paul VI, Fayard, 1967 dont il fut l’ami personnel).
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214 – de Jacques Maritain.

Toulouse

Pâques [19]69

Merci de ta chère lettre, mon bien-aimé Henry. Ecrite le Jeudi Saint, jour insigne pour
moi à cause de certaines grâces. Aujourd’hui c’est Pâques, il m’est doux de t’écrire, en
cette autre grande fête, que je t’aime de tout mon cœur et ne cesse de penser à toi.
Tu sens que ta chère maman t’assiste, c’est une profonde joie pour moi et j’en rends
grâces au ciel. Comme je voudrais te voir ! J’ai grand chagrin que tu ne puisses
t’absenter, mais je comprends bien que tu ne peux pas t’éloigner d’Yvonne tant qu’elle
est trop seule et trop éprouvée.
Ton livre sur le Paysan, il me sera précieux et je l’aime d’avance, parce que c’est toi
qui l’écris, avec ta merveilleuse lucidité. Si Deschanel ne le publie pas (c’est pourtant
lui qui te l’a demandé), il y a d’autres éditeurs. Je lui en parlerai, il vient me voir ici le 9
avril.
Le vieux Jacques est brisé de fatigue. Et éreinté de travail ; mais que deviendrait-t-il
s’il ne travaillait pas ? C’est une grande expérience de travailler en pleine impuissance,
soutenu par une main chérie. Mais comme j’ai peur de trahir avec mes pauvres mots ce
que je reçois d’elle !
J’attends les épreuves d’un article à paraître dans la Revue Thomiste (l’imprimeur est
en retard, comme toujours). Il y a d’autres essais sur le chantier. Je voudrais tant que tu
lises tout ça…
Prie pour moi, Henry. Je t’embrasse de toute ma tendresse
Jacques
Tu sais que Fayard va sortir ce mois-ci la nouvelle édition corrigée et refondue de
Pour une philosophie de l’éducation. Avec mon consentement il en a donné des extraits
(quelques pages sur mai 68) dans le Figaro Littéraire de cette semaine (je t’envoie le
numéro). Mais ces grandes boites sont terribles. Le directeur (Charles Orengo) vient de
m’écrire en me demandant de recevoir ici pour une interview quelqu’un de Radio-Télé
Luxembourg : ce que j’ai refusé absolument, car c’est pour de vrai que je me suis retiré
du monde, (aussi bien le médecin me défend-il tout effort additionnel). Mais je me suis
permis d’ajouter que s’ils tiennent tant à cette interview une seule solution serait
C’est de cette inspiration dont témoigne la première encyclique de ce pape Ecclesiam suam (l’Eglise en
dialogue). Il s’inscrit dans la mouvance augustinienne et « moderniste ».
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possible, c’est de te la demander à toi, qui répondrais mille fois mieux que moi, et
d’envoyer l’homme de la télévision à Plouha, non à Toulouse. Peut-être vas-tu recevoir
une lettre d’Orengo à ce sujet. Pardonne-moi, mon bien-aimé Henry, de mettre encore
ce fardeau sur tes épaules, et cela sans t’avoir consulté (je n’avais pas le temps). Tu es
mon ange sur la terre. Et les pauvres crétins qu’ils aident et protègent donnent du mal à
leurs anges gardiens…

215 – de Jacques Maritain.

[avril 1969]

Bien cher Henry,

Voilà l’article que je destine à Nova et Vetera.
Ca devait être une courte digression dans un article (pour la Revue Thomiste), –
intitulé “ le savoir théologique et ses deux auxiliaires indispensables ici-bas ”, – le 3 e
dans ma série sur l’épistémologie de la théologie (le 1er paraîtra dans le prochain n° de
la R.T., 1er n° de cette année ; le 2e, dans le 3e de cette année.)
Cette digression s’est enflée énormément, en sorte que j’ai dû en faire un article
spécial (le “ tenant-lieu de théologie chez les simples ” que je vous envoie). Je n’ai écrit
que les trois premières pages de l’article (destiné à la R.T.) où j’avais d’abord cru
qu’elle prendrait place. L’article en question pour la R.T. est interrompu et je ne sais
quand je pourrai m’y remettre. Je vous envoie cependant les 3 premières pages, pour
que vous voyiez mes intentions générales.
Ayez la bonté de me retourner le tout dès que vous pourrez. J’en ai besoin pour mon
séminaire à faire au début de mai (et à préparer comme tel).
Je vous embrasse
Jaq
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216 – d’Henry Bars.

Plouha

17 avril 1969

Mon bien aimé Jacques,

Merci d’avoir répondu, si généreusement comme toujours, à mon petit mot du Jeudi
Saint. Merci également de m’avoir fait envoyer le numéro du F. L.1 où sont tes belles
pages sur le drame de la jeunesse, que d’ailleurs j’avais déjà lues. Orengo ne m’a rien
demandé, il est facile de comprendre pourquoi, et tu devines que j’en suis plutôt
content. Ce qui me tient à cœur pour le moment, c’est de poursuivre le travail inspiré
par le Paysan et la controverse qui a suivi. Ce n’est pas exactement un livre sur le
Paysan – à quoi bon écrire un livre sur un livre ? – mais, à travers le Paysan, un livre
sur la crise présente de l’Eglise qui se continue et s’aggrave. J’y mets beaucoup de moimême et c’est pourquoi je t’écris aujourd’hui.
J’ai fini il y a quelques jours de mettre au net le 2e chapitre. Je te rappelle que le 1er,
“ Constantes d’un homme et préhistoire d’un livre ” (50 pages comme celle-ci) montre
dans le Paysan l’aboutissement de ta pensée et de ta vie. Le 2e est consacré à la
controverse et comporte environ 70 pages en trois sections : a) le film de la presse ; b)
géographie des positions ; c) courtes remarques sur les stratégies et les tactiques. Le 3e
(dont quelques éléments seulement se trouvent dans l’article de la Revue Thomiste)
examinera les principales objections qui t’ont été faites. J’envisage depuis quelque
temps de réserver pour un quatrième chapitre, où je parlerai plus personnellement
encore, ce que j’ai appelé autrefois “ l’irritante question du thomisme ”.
Mais avant d’entreprendre la rédaction définitive du 3e chapitre j’ai voulu relire le
Paysan d’affilée, de la première à la dernière ligne, avec autant de fraîcheur que
possible. J’y ai gagné beaucoup de choses, notamment de mieux saisir le malentendu et
parfois la mauvaise foi sur lesquels reposent nombre de critiques. Mais j’ai senti
également se confirmer et se préciser un certain nombre de résistances dont il faut bien
que je te parle. J’ai longtemps hésité ou plutôt différé, par crainte de te contrister ; mais
au contraire il me semble que d’une totale franchise ne pourra sortir qu’un accord plus
élevé et plus tendre. Faut-il ajouter que, d’une part, j’entends seulement dire ce que je

1

Figaro Littéraire.
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vois et non prétendre avoir raison, et que d’autre part je ne te demande aucunement de
changer ta manière de voir ?
Il y a des points que j’ai déjà touchés dans d’autres lettres depuis des années ; j’y
reviendrai avec plus de précision. Il s’agit surtout de points théologiques, et aussi du
rapport de la philosophie “ chrétienne ” à la théologie. Les thèses de notre cher
Cardinal, que tu as adoptées, seront parfois en cause ; et pas seulement ses thèses
propres mais le rôle que, du fait du lien qui vous unit l’un à l’autre, la théologie est
amenée à jouer dans la philosophie telle que tu la présentes in concreto. Autant
commencer par là.

1. Tu fais savoir très heureusement (P.G., 202-203) les privilèges de la philosophie par
rapport à la théologie : l’inventivité, l’intuitivité originelle, la curiosité, la liberté à
l’égard de la tradition. Et tu soulignes aussi (P.G., 241) les servitudes propres de la
théologie. Mais il me semble que la philosophie perd beaucoup de ces avancées
théoriques (impliquant d’ailleurs des risques considérables), quand elle se charge du
poids des systématisations théologiques même les plus “ sûres ” : c’est précisément
parce qu’elles interviennent avec ce coefficient de “ sûreté théologique ” qu’elles sont
lourdes pour la petite philosophie, laquelle ut sic1 ne comporte pas un tel armement
traditionnel. Ne risque-t-elle pas de se retrouver ancilla2 malgré le principe contraire ? Il
faut ajouter que depuis le temps de saint Thomas ce poids de la tradition “ théologique ”
s’est considérablement aggravé : il y a notamment toute la “ tradition ” post-tridentine,
qu’il ne s’agit pas de jeter par dessus bord mais qui appesantit singulièrement la
démarche d’un traité de l’Eglise…Enfin, çà regarde les théologiens. Mais le philosophe
“ chrétien ” ? J’ai peur que dans l’opposition têtue de nombreux catholiques au
thomisme cela ne joue un rôle. L’accusation de “ dogmatosophie ” portée par Fernand
Guimet (Recherches et débats, n° 61, p. 194)3 est peut-être injuste, elle ne doit pas être
rejetée à la légère (j’ajoute que cet article, dont je connais un peu l’auteur, n’est pas très
fort ; celui de Borne non plus ; et quant au troisième larron…4 Enfin c’est une autre
affaire).

1

Traduction : « en tant que tel, ou comme tel ».
Traduction : « servante ».
3
Printemps 68.
2

4

Francis Jacques : « Le sens d’une question – le non-sens d’une problématique ».
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2. L’Eglise. J’ai achoppé aux premières lignes du Paysan : l’Eglise qui se trouve “ en
son universalité visiblement manifestée…dans l’assemblée œcuménique qu’est le
Concile, et dans la personne individuelle du Pape, le premier tenant son existence et sa
pleine autorité du second… ” C’est vrai en ce sens que c’est le Pape qui a convoqué le
Concile. Et je crois bien me souvenir (mes études théologiques sont loin…) que, selon
une tradition fortement établie dans la théologie catholique, il devrait en être toujours
ainsi ; mais cela me paraît difficile à soutenir historiquement : il me semble que nombre
des premiers Conciles, tous orientaux et capitaux, ont seulement été approuvés par
l’évêque de Rome. Cela pourtant n’est pas le point. Car tu sembles dire davantage en
insistant sur la présence de l’Eglise “ dans la personne individuelle qu’est le Pape ”. Je
pense que l’Apôtre Pierre aurait été très étonné de cela. Faut-il croire qu’à tes yeux le
collège apostolique “ tenait son existence ” de son chef ? La lecture ingénue du
Nouveau Testament donne une impression différente. Le P. Ribes, dans les Etudes
(février 67), a souligné que tu ne disais pas un mot de la collégialité. J’avais d’abord
rejeté ce reproche comme futile. A cette nouvelle lecture il m’a paru sérieux. Ou bien, si
tu en as parlé, c’est tout à fait en passant car cela m’a échappé. Le fait est que cela ne
paraît pas compter beaucoup pour toi. A mon avis, c’est pourtant l’un des apports
principaux du 2ème Concile du Vatican équilibrant ainsi le premier, d’ailleurs
interrompu, à la suite duquel on avait trop exclusivement porté l’attention sur l’autorité
du Pape seul. Je sais que l’épiscopat actuel, notamment celui de notre cher pays, ne met
pas très brillamment en œuvre son privilège récemment proclamé ; ce n’est pas une
raison pour ne pas relever la responsabilité nouvelle qui en résulte pour lui, notamment
dans l’ordre du dépôt de la foi à faire fructifier dans son intégrité. J’ajoute que cet
épiscopat, si décevant à certains égards, a tout entier et tête par tête été désigné par
Rome : cela ne donne pas une très haute idée du don de discernement dans
l’administration centrale. En fait, il faut bien avouer que les évêques étaient devenus
quelque chose comme des préfets nommés par la Curie et c’est de cela que nous
souffrons encore. Il y a quarante ans ils se nourrissaient, pour les trois quarts, de
l’Action Française ; maintenant, à en croire les communiqués de leurs “ commissions ”
ils seraient plutôt PSU. Ce n’est pas plus sérieux. Je crois comme toi à l’absolue autorité
du successeur de Pierre, mais pas “ absolue ” au sens louis-quatorzien, ni même au sens
de la monarchie pontificale de l’époque grégorienne, mais au sens pétrin. Dans le
premier volume de L’Eglise du Verbe incarné,1 où les “ pouvoirs ” sont étudiés avec
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tant d’intelligence et de science, les feuilles empêchent de voir la forêt. Il faudra revenir
à l’essentiel. Le Pape est le chef visible de l’Eglise mais il n’est pas le roi des évêques,
il est leur frère chargé de les confirmer. Il faut qu’il vienne un temps où les évêques
discuteront avec leur frère de Rome comme je le fais avec toi (enfin un peu…tu vois).
Je sais qu’ils le font mal, il faut qu’ils apprennent. Paul VI est de taille à comprendre çà
(ni Pie XII, ni Pie XI ne l’auraient pu, ni Pie X !) Il faut que la collégialité soit effective
et saine, sans quoi – je ne dis pas que l’Eglise est perdue, non, mais elle va à une très
grande misère : sous le gouvernement, non plus du Pape ni des évêques, mais des
“ théologiens ” au sens que ce mot a pris depuis des années. Il faut que les évêques
réapprennent à être ce que le P. Clérissac disait qu’ils étaient par nature : les
Théologiens, au sens glorieux du mot. Mais pour cela il faut qu’ils sentent reconnue,
dans les faits et non dans les mots, leur éminente dignité inséparable de leur
responsabilité. Et pour cela il ne faudrait pas qu’un cher Paysan, dont la voix est
entendue fort loin, méconnût cette collégialité au profit de la seule “ personne
individuelle qu’est le Pape ”. Maintenant, si j’ai mal compris, pardon…
Ce n’est pas encore tout pour l’Eglise. Il y a la question de sa personnalité. J’hésite à
croire, j’inclinerais plutôt à ne pas croire qu’elle ait une personnalité – créée – distincte
de celle du Christ et j’ai dit ailleurs (Introduction à la foi, pp. 136-137) pourquoi je
m’étais écarté de la vue suggérée par le P. Clérissac ; mais enfin cela me paraît vraiment
de l’ordre des “ opinions théologiques ” tout à fait libres. Ce qui regarde la sainteté de
l’Eglise est plus important. Je ne suis pas moins irrité que toi par les gens qui battent
leur coulpe sur la poitrine de notre Mère. Mais enfin, c’est une Mère, pas seulement une
Epouse, et peut-être est-ce la raison pour laquelle je résiste invinciblement à la théorie
des « frontières » soutenue par notre cher Cardinal (P.G., 276) et à laquelle tu souscris
pleinement. J’y résiste depuis que je l’ai rencontrée pour la première fois, il y a une
dizaine d’années, dans Pour une phil. de l’histoire.1 Il m’est difficile de ne pas voir là
une sorte de purisme ou d’essentialisme. Le texte le plus fort, peut-être le seul, en faveur
de la thèse de Journet, c’est le “ sine macula ” d’Eph. V, 27. Mais mon idée, c’est que si
l’Eglise est déjà vraiment sainte tout entière c’est un peu à la manière dont le sont
(Marie étant mise à part) les serviteurs de Dieu sur la terre, c’est-à-dire non sans
quelques vestiges encore de la misère venue d’Adam ; et qu’elle n’est immaculée que

1

Grande oeuvre du théologien Charles Journet, aujourd’hui rééditée aux Editions Saint Augustin.

1

Jacques Maritain : Pour une philosophie de l’histoire, Editions du Seuil, 1959, in Oe C, Vol. X, 1985.

388

dans sa partie céleste (laquelle finira par absorber tout le reste). En somme elle ne sera
pleinement épouse que dans la consommation, quand elle aura fini sa tâche
d’enfantement (c’est paradoxal, je le sais bien).Comment croire que cette Mère écarte
d’elle ses enfants pour autant qu’ils pèchent ? On dira que c’est eux qui se mettent en
dehors d’elle ; mais si elle ne les retient pas à ce moment même, comment peut-elle être
pénitente (P.G. 271) ? Non, elle est solidaire sans être complice. Journet affirme que
c’est de l’Eglise concrète qu’il parle : “ il n’y en a pas d’autre ” (Nova, 1963, n° 4, p.
304). Mais il écrit également (Nova, 1969, n° 1, p. 63) : “ Les livres qu’on intitule
‘Histoire de l’Eglise’ ne sont au fond, du point de vue du théologien, que des ‘Histoires
du monde chrétien’, etc ” C’est très vrai du point de vue du théologien qu’il est mais on
peut craindre que de ce point de vue aucune Histoire de l’Eglise ne soit possible à moins
de retomber dans cette hagiographie purement édifiante dont les siècles passés n’ont que
trop fait l’expérience – au grand dam de l’Eglise, à ce qui me semble. Je crains
également que cette ecclésiologie ne soit vulnérable devant l’accusation portée, par
exemple, par Hervé Chaigne (Frères de monde, 43-44[,] 1967) : “ l’utilisation que font
les hiérarques de l’aura sacrée et toute pure de l’Eglise-Mystère pour faire passer les
mesures politiques les plus critiquables de l’Eglise-Société ”. Sans partager en aucune
façon les thèses propres de cet auteur, sans davantage rendre responsable notre ami
Cardinal de ladite utilisation, je pense qu’elle n’est pas chimérique ; et c’est aussi
pourquoi je penche vers une conception plus “ existentielle ” de l’Eglise. Mais j’insiste
sur le fait qu’à mon avis une telle conception ne s’oppose pas du tout ; et au contraire, à
soutenir la visibilité de la sainteté dans l’Eglise terrestre, sainteté qui est précisément
d’un type terrestre et non céleste, en devenir et non achevée.

3. Le rapport prêtre-laïc dans l’Eglise. Il est certain qu’il y a aujourd’hui une tendance
à faire disparaître la tension qui résulte pour le plus grand bien organique du tout, de la
différence entre ces deux états : à la limite, les clercs feront tout ce que font les laïcs –
notamment se marier et s’engager politiquement (à gauche, bien sûr, c’est drôle quand
on pense à une histoire assez récente) ; à la limite, les laïcs feront tout ce que font les
prêtres, jusqu’à consacrer le pain et le vin peut-être (femmes comprises, il n’y a aura
plus besoin même d’ordination, une simple délégation ministérielle suffira). – Mais il ne
me paraît pas moins certain que la fameuse loi pendulaire si bien dégagée par toi a joué
ici aussi et que cette sorte de réduction à l’unité par zéro est une réaction spasmodique
contre une séparation excessive qui s’est accentuée au long des siècles et surtout depuis
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la contre-réforme. Il faut peut-être avoir vécu dans les “ séminaires ” pour savoir ce
qu’est “ l’esprit clérical ” et comprendre le mouvement qui porte aujourd’hui à rejeter,
après la soutane, nombre d’obligations qui ne sont pas aussi accidentelles. Tu saisis
mieux l’autre aspect de la question, qui regarde la réintégration des laïcs dans la pleine
condition chrétienne. Mais sous l’un et l’autre aspect il y a des passages de ton texte qui
me font tiquer.
Dans une note du Paysan (p. 301) tu as l’air de dire (je ne suis pas sûr que tu le dis)
que le “ non estis de hoc mundo ”1 a, pour les religieux et prêtres, une portée plus
réellement intrinsèque (si çà un sens) que pour les laïcs. Je pense que, sous ce rapport
comme sous les autres, il n’y a qu’un seul Evangile. Ce qui me paraît vrai c’est que la
consécration (par les vœux de religion ou par l’ordination) engage ceux qui la reçoivent
à vivre plus résolument la commune “ séparation d’avec le monde ” qui a sa seule
source dans l’immersion à la mort et à la résurrection du Christ par le baptême ; et que,
d’autre part, la députation au ministère (sacrements, prédication) entraîne naturellement
la renonciation, au moins en général, aux activités temporelles : mais je me demande si
ce n’est pas davantage pour des raisons d’économie ecclésiastique raisonnable que pour
des motifs proprement spirituels. Ce qui me paraît tout fausser aujourd’hui, c’est
l’obsession du politique. La question de l’engagement politique des clercs demanderait
à être traitée à part et sans passion ; mais pour le moment c’est impossible, à cause de la
politique névrotique universelle (peut-être le P. Cottier, dont je suis les travaux avec
admiration, tirera-t-il la chose au clair ; pour moi, j’y renonce). Mais enfin dans le
temporel il y a autre chose que le “ politique ”. Quand je m’adonne à un travail
intellectuel non théologique, donc d’ordre vraiment séculier, je t’assure que je n’ai pas
du tout l’impression de “ me prêter à lui ” pour “ ne pas scandaliser ” le monde ! Et
c’est même grâce à toi que j’ai fini par comprendre qu’en cela même je ne m’absentais
pas de mon sacerdoce, car cela fait partie de ma vocation humaine que l’autre assume et
n’annule pas. Je ne dis pas que tout cela soit parfaitement au point sur le plan théorique,
mais intuitivement je suis arrivé à un certain équilibre qui a son prix – après tant
d’années de conscience hésitante. Au début du Milieu divin2 Teilhard a posé un
problème très réel et très urgent ; il l’a mal résolu mais il aide à le voir (la coopération
“ à convictions et donc à armes égales ” des “ fils du ciel ” avec les “ enfants de la
1

Traduction : « vous n’êtes pas de ce monde ».

2

Pierre Teilhard de Chardin : Le Milieu divin, Le Seuil, 1957. Cette thématique a été reprise à l’époque
des prêtres ouvriers par le père Marie Dominique Chenu.
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terre ”, M.D., 41). Tu me parais avoir posé les principes de la bonne solution dans tes
travaux sur les rapports du spirituel et du temporel ; mais ici, dans cette note que
j’incrimine, tu me parais trop séparer le clerc du chrétien qui n’est pas clerc.
(Une parenthèse au sujet du célibat sacerdotal. Quelle que soit mon affection et mon
respect pour Paul VI, je regrette qu’il ait pris prématurément dans son encyclique une
position qui ne pourra pas être tenue. Je pense que l’Eglise latine, comme les Eglises
d’Orient, confèrera un jour le sacerdoce à des hommes mariés et que ce sera normal.
C’est d’ailleurs la meilleure manière de maintenir dans sa rigueur l’autre voie : celle du
célibat sur lequel on ne pourra plus revenir, dès lors qu’on l’aura choisi avant
l’ordination. Pour le moment on en est à des positions bâtardes, y compris des mariages
religieux publiquement annoncés sinon solennellement bénis d’anciens prélats, qui
scandalisent beaucoup plus. – Et, d’une manière plus générale, je me demande si la
procédure papale par encycliques n’a pas fait son temps ; si une autre manière d’exercer
le magistère ordinaire ne devrait pas être imaginée ; il y a quelque chose d’assez italien
dans cette surabondance de documents officiels. Il est vrai qu’un peu partout nous en
sommes à la surabondance de paroles. Il y a des jours où j’envie l’Eglise du silence).
Ma parenthèse est finie. Je me rends bien compte en relisant la page 302 du Paysan
que ma critique précédente met en péril ta définition du laïc. Je sais bien que rien n’est
plus difficile à définir, parce qu’on risque continuellement de retomber dans des notes
purement négatives. Un vicaire général de ce diocèse m’a récemment expliqué que si
l’on ne s’engageait pas dans des tâches temporelles définies – syndicales, socioprofessionnelles, etc. – on n’était pas un laïc, on n’était rien…Léon Bloy n’était rien,
évidemment…Tant pis pour les définitions. Moi, je serais tenté de dire que le clerc est
aussi un laïc, non seulement en ce sens qu’il appartient au laios, mais en ce sens qu’il
reste plus ou moins un “ tâcheron du monde ”. Les vocations purement spirituelles sont
très rares et je ne pense pas qu’elles tiennent à l’état de vie mais à quelque chose de
beaucoup plus personnel et caché et nullement institutionnalisable.
Un autre passage du Paysan que je me permettrai de discuter se trouve p. 312 : “ A la
messe, les fidèles ne sacrifient pas avec le prêtre ”. Un texte vénérable de la messe
romaine fait pourtant dire au prêtre tourné vers les fidèles : “ Orate fratres ut meum ac
VESTRUM sacrificium acceptabile fiat… ”1 Je ne sais si je dirais que les fidèles
“ sacrifient ” avec le prêtre, car ce serait peut-être équivoque, le prêtre ayant seul le

1

Traduction : «Priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit acceptable ».
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pouvoir consécratoire. Mais je dirais encore moins qu’ils “ ne sacrifient pas ”, car ils
offrent avec le prêtre et l’oblation est bien quelque chose d’essentiel dans le sacrifice. Il
est vrai que tu ne veux pas entendre parler d’oblation en ce qui concerne les fidèles ; il
s’agirait d’une offrande non sacramentelle par simple union d’intention avec le prêtre, si
je te comprends bien (Nova, 1968, 1, p. 20, n.). Voilà donc une participation au
sacrement de l’Eucharistie qui ne devient sacramentelle qu’à partir de la communion
(ibid., p. 33). Ce n’est pas ce que semble dire Lumen Gentium (par. 11) : “ participant
au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à
Dieu la divine victime, et eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l’oblation que par la
sainte communion, tous, n’ont pas indistinctement, mais chacun à sa façon, jouent leur
rôle propre dans l’action liturgique ”. Il est clair que le rôle du consécrateur (ou des
consécrateurs) est distinct de celui des fidèles, mais rien ne suggère que celui-ci ne soit
pas du même ordre au moment de l’oblation qu’à celui de la communion. D’ailleurs je
trouve plus singulier encore que la communion des fidèles soit donnée par toi comme un
simple effet “ de surabondance par rapport à la célébration ” (Nova, ibid. p. 33). IL est
exact que la communion du prêtre est seule nécessaire pour que le sacrifice soit
consommé (en sorte que si le célébrant était empêché de communier, il faudrait qu’un
autre prêtre le fasse à sa place). Mais c’est là un minimum, de caractère juridique si
j’ose dire. La communion des fidèles n’est pas une faveur supplémentaire, elle est
l’achèvement normal de la participation à la messe. En suivant les indications de la
liturgie ancienne (renvoi des pénitents en même temps que des catéchumènes), on
pourrait aller jusqu’à dire que si on ne peut pas communier (pour une raison ou une
autre) on n’a pas non plus à rester dans l’espace sacré après la fin de la liturgie de la
parole.
Mais je sens trop bien qu’ici nous sommes séparés par l’esprit respectif de nos
générations. Malgré toutes les fantaisies déplorables et l’appauvrissement général
(textes, chants) qu’ a entraînés la réforme liturgique, celle-ci est pour moi la réalisation
d’un vœu de quarante années. Tu dis très bien (P.G., p. 313) : “ L’acte le plus élevé qui
puisse avoir lieu sur la terre est la célébration de la messe ”. Dans la préface au
Mystère de l’Eglise (3e éd. p. XII) tu citais ceci de saint Vincent Ferrier : “ Missa est
altius opus CONTEMPLATIONIS quod possit esse ”.1 Il y a une nuance. Je ne dis pas
du tout que l’oraison doive se limiter à la liturgie. Je pense que la plus grande chance

1

Traduction : « la messe est le plus haut acte de CONTEMPLATION qu’il soit possible ».

392

que le Concile ait donnée à l’expansion de la prière contemplative dans le peuple
chrétien, c’est d’avoir restauré l’Eucharistie dans sa pureté originelle. Par là en
particulier nous sommes sortis théologiquement de l’ère post-tridentine (qui coïncide au
civil avec l’ère baroque et bourgeoise). Je suis un peu gêné que tu distingues (Nova,
1968, 1, p. 4) “ le cas de l’Eucharistie ” et “ le cas de la Messe ”. Sans doute je
comprends ce que tu veux dire, mais enfin l’Eucharistie est-ce-que ce n’est pas la
Messe ? Je ne nie certes pas, comme nos aventuriers théologiques d’aujourd’hui, que le
Christ ne demeure réellement présent dans nos espèces consacrées mises en réserve ;
mais enfin ce n’est qu’un effet de la Messe et cela ne conserve sa pleine valeur que dans
la puissance de l’Action consécratoire qui prolonge ainsi le Passage du Seigneur. Il n’est
pas question de revenir aux premiers siècles de l’Eglise ; mais il est permis de penser
que certaines formes de dévotion eucharistique ont fait leur temps : saluts du SaintSacrement, processions de la Fête-Dieu, congrès eucharistiques. Il surgira probablement
d’autres formes, également légitimes et également provisoires, de dévotion au Corps et
au Sang du Christ. L’important, c’est que l’attention du peuple chrétien soit toujours
ramenée vers ce que Jésus a fait lui-même le soir de la Cène dans la vertu de la Croix
qui allait venir. (Pour te rassurer sur ma prudence, je continue à favoriser chez mes
ouailles – dont l’âge est élevé – les formes de piété dans lesquelles leur vie a trouvé
force et espoir. Ceux qui ont la charge de former chrétiennement les jeunes sont
parfaitement fondés à chercher autre chose : je ne dis pas que ce qu’ils trouvent soit
toujours heureux…)
Je me suis trop étendu, en sortant d’ailleurs de mon sujet ; mais c’était nécessaire pour
ouvrir complètement mon cœur. Il me reste encore un ou deux points à toucher – plus
brièvement, j’espère.

4. La loi de la Croix. Tu y insistes beaucoup, de plus en plus, et non sans raison. Je me
demande seulement si c’est la bonne manière de réveiller dans les cœurs cette
conviction essentielle. Plusieurs générations ont été élevées dans une religion triste,
principalement ascétique, contraignante et finalement assez peu efficace. Tu as dit toimême que “ les expériences trop faites ne peuvent pas être refaites ”. Ajoute à cela que
les gens vivent de plus en plus dans un état d’insécurité et de tension qui confine à la
névrose. Pour ces deux raisons au moins ils supportent mal un langage qui ressemble, de
si loin que ce soit, à la relation dont je viens de parler et qui n’est pas la tienne. Elle
n’est pas la tienne, car ta religion est d’amour, non de sèche morale, oh certes. Mais tu
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ne me parais pas faire assez de crédit à la restauration de certaines valeurs chrétiennes
qui se prépare depuis au moins un demi-siècle : les valeurs pascales. Tu ne méconnais
pas la Résurrection, mais tu sembles toujours craindre qu’elle ne fasse oublier la Croix
(je sais que cette crainte est parfois fondée). C’est presque toujours : la Résurrection,
mais…Un jour à Kolbsheim, en me parlant de l’oblation que Raïssa avait faite d’ellemême au cours d’une messe, tu as ajouté quelque chose comme ceci qui m’ frappé :
“ Pourtant ce n’était pas son genre, elle n’était pas du genre des âmes-victimes… ”
Pardonne-moi si je te cite inexactement : c’est ce que je crois avoir compris. Elle n’était
pas “ de ce genre ” ; il n’empêche qu’elle vivait intégralement la loi de la Croix. Je
pense que ce n’est pas en insistant sur le vocabulaire d’“ immolation ” que l’on pourra
rendre aux chrétiens d’aujourd’hui le sens du sacrifice, mais plutôt en insistant sur la
réponse par le don au Don du Bon Seigneur – mais enfin quelque chose comme cela,
qui est d’ailleurs tellement dans ta ligne. Les gens sont capables de beaucoup de
sacrifices – mais seulement si c’est par amour, parce que l’amour délivre. Tout ceci est
balbutiant, mais tu me comprendras mieux que je ne me comprends moi-même

5. Quelques-une des contradicteurs du Paysan t’ont reproché d’avoir une conception
trop intellectualiste de la foi, de la séparer de la charité. Je ne crois pas que ce soit juste,
mais j’ai une question à te poser à ce sujet. Dans certains de tes écrits (par exemple,
Grâce et humanité de Jésus, p. 88, n) tu fais état d’une distinction entre la “ foi
théologale ” et la “ foi confiance ”. De même Raïssa (Histoire d’Abraham, p. 47, n)
laisse entendre que la foi d’Abraham dans le sacrifice d’Isaac ne doit pas se confondre
avec “ la foi qui adhère aux vérités divines universelles ”. Je comprends bien que
l’intelligence théologique distingue plusieurs aspects dans la foi mais enfin c’est bien le
même habitus, non ? J’ai tout de même un peu l’impression que la systématisation
scolastique, surtout après saint Thomas mais peut- être en vertu de son orientation, s’est
trouvée de plus en plus embarrassée pour rendre compte des formes concrètes de la foi.
J’ai posé des questions à ce sujet dans mon premier livre (Croire ou l’Amen du Salut,
1956, pp. 37-46 et 133-137). Sauf Gilson, qui ne m’a pas complètement éclairé mais
dont l’attention m’a été précieuse, personne ne m’a répondu ; peut-être aucun
théologien ne m’a-t-il lu…1
1

Voici quelques extraits de cette lettre de Gilson du 25 juin 1956 : «Par exemple, dans le texte de S.T.
[Somme Théologique] (I, 2, 2, ad Im) que vous citez p. 44, St Thomas dit que l’existence de Dieu n’est
pas un article de foi, mais il ne nie pas qu’elle soit objet de foi. Tout ce que l’on croit n’est pas
nécessairement un articulus fidei. Dans le cas de l’existence de Dieu, c’est nous qui créons des difficultés
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Mon bien aimé Jacques, j’arrête là cette trop longue lettre commencée hier matin. Je
ne veux pas que tu répondes longuement. Si tu as des choses doctrinales à me dire, serstoi de ta secrétaire. Et puis peut-être finirai-je par aller bientôt te voir et alors tu me
parleras de tout cela. J’avais besoin de m’ouvrir. Puisses-tu n’être pas peiné par rien de
ce que je te dis. Je t’embrasse de tout mon cœur.1
Henry +

Annexe J.

Lettre de sœur Marie Pascale

Toulouse

22 avril 1969

Monsieur l’Abbé,

Jacques vous remercie beaucoup de votre lettre au sujet du Paysan. Il vous répondra
dès qu’il le pourra lui-même, mais peut-être pas avant le début du mois de mai. Pour le
moment cela lui est impossible, car il est en pleine crise de fatigue et de travail (il a
commencé un petit livre, mais qui lui donnera plus de peine que le Paysan ; et tant qu’il
n’a pas démarré vraiment, il ne peut absolument pas penser à autre chose…)
Il m’a priée de vous dire qu’il travaille justement aux choses dont vous lui parlez : le
prochain numéro de la Revue Thomiste (n° 1 de cette année) qui paraîtra en mai,
espérons-le, car les épreuves ont déjà été corrigées, publiera des “ réflexions ” de
Jacques sur la théologie. Il vous enverra un tiré à part de cet article. Le numéro 3
publiera un autre article sur le même sujet, intitulé “ Il n’y a pas de savoir sans
intuitivité ”, dont nous vous enverrons une copie tapée à la machine. Ces deux articles

en demandant à St Thomas de répondre à des questions qu’il n’y a pas lieu de se poser. Soit, par
exemple, la preuve aristotélicienne de l’existence d’un Premier Moteur Immobile. Si nous l’acceptons
comme vraie, elle ne peut pas plus être objet de foi pour nous qu’elle ne l’était pour Aristote lui-même.
Mais chacun d’eux n’est qu’un moment de la théologie thomiste. Aucun d’eux n’est, en soi ni dans notre
assentiment, le Dieu de la foi chrétienne, à l’existence duquel nous croyons parce que lui-même nous a
parlé et nous a enseigné lui-même son existence. […] Voilà ce que nous croyons, et nous ne pouvons pas
connaître l’existence de ce Dieu là que par foi en sa parole. Cela n’empêche pas qu’on ne puisse
démontrer rationnellement, avec certitude, l’existence d’un être que nous nommons Dieu […]
1

Voir Tome III, Annexe 7, p. 17.
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ne sont qu’introductoires : la série doit continuer dans un ou deux articles encore, si
Jacques a la force de les écrire.
Enfin, il y a un article pour Nova, “ Le tenant lieu de théologie chez les simples ”, dont
nous vous ferons parvenir aussi une copie dactylographiée, et où il s’explique assez
longuement sur la foi-confiance.
Je vous transmets les plus affectueuses pensées de Jacques, ainsi que son fidèle et très
amical souvenir.
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de mon religieux respect.
Sr Marie Pascale

217 – de Jacques Maritain.

Toulouse

28 avril 1969

Mon bien-aimé Henry

Merci de tout cœur de ta longue lettre, et merci aussi de cette totale franchise qui entre
nous va de soi.
Je viens de passer par des jours de fatigue très durs (perte totale de la mémoire), ça va
un peu mieux mais je suis encore à bout de forces. Vais quand même tâcher de répondre
aujourd’hui à quelques unes de tes questions, mais ça ne pourra être que trop bref. Je
suis trop fatigué pour relire les pages du Paysan que tu me signales. (et que j’ai
complètement oubliées).

1. Je ne pense pas du tout que la philosophie doive se charger du poids des
systématisations théologiques. Son rôle est un rôle de research worker : proposer des
hypothèses de recherche en profitant du travail du théologien, et en laissant à celui-ci
tout le poids de la tradition à connaître, scruter et interpréter.

2. Le concile tient son existence et sa pleine autorité du Pape. Il n’y a qu’à lire ce que
j’ai écrit là, il est clair que ça veut dire que c’est le Pape qui convoque le Concile (le fait
exister) et que c’est lui qui en approuve les décisions. Je ne dis rien de plus.
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De la collégialité je n’ai pas parlé parce que le Paysan n’est pas du tout un
commentaire du Concile. D’autre part je ne suis pas au clair sur cette question. Est-ce
que, au sens propre du mot, la collégialité n’est pas celle de l’épiscopat tout entier (dont
il convient par suite qu’il y ait auprès du Pape une représentation permanente) ? Cela, je
le vois bien. Mais si on emploie le mot collégialité à propos de “ l’épiscopat français ”
ou de “ l’épiscopat américain ”, ça me paraît tout à fait impropre. Que les évêques d’un
pays échangent leurs vues, c’est éminemment désirable, mais ça ne veut pas dire qu’ils
forment un collège. Un évêque est pasteur de son troupeau. Mon évêque a charge de
mon âme. Une commission épiscopale, non.
Quant aux responsabilités de la curie (et surtout des nonces) dans la médiocrité des
évêques choisis par elle, j’abonde dans ton sens.
Mais où j’achoppe, mon bien-aimé Henry, c’est sur la question de la personnalité de
l’Eglise. Voilà soixante ans que je médite sur ce mystère, et je suis intraitable là-dessus.
Il n’y a pas le moindre essentialisme dans ce que notre cher Cardinal dit des
“ frontières ” de l’Eglise passant par notre cœur. Saint Paul parle toujours de l’Eglise
comme d’une personne. Et si l’âme de cette personne est la grâce et le charité, cette âme
est aussi invisible que la grâce et la charité.
Je n’ai pas le temps ni la force de m’expliquer convenablement là-dessus dans cette
lettre. J’en parlerai dans un petit essai auquel je me suis mis, et j’y marquerai que si la
personne de l’Eglise est indéfectiblement sainte, son personnel ne l’est pas. D’où un tas
d’abus de langage, attribuant à “ l’Eglise ” ce qu’il faut attribuer à ses ministres, à la
hiérarchie, au Saint-Office, etc (rien de tout cela n’est “l’ Eglise ”).
Naturellement je comprends très bien (quoique j’en aie de la peine) que tu penses sur
ces choses autrement que moi, et que tu exprimes ta pensée et critiques la mienne dans
ce que tu écris. Mais je souhaite que ce soit dans un autre livre que dans celui que tu
prépares sur le Paysan, car je tiens ce que j’y ai dit de l’Eglise pour absolument central.
Il y a là une vraie difficulté, – à moins que par bonheur, à force d’y réfléchir, nous
découvrions qu’en réalité nous sommes d’accord.
3. Prêtre-laïc. Suis d’accord avec ce que tu m’écris. Ai quand même regardé cette note
à la page 301 du Paysan. Je ne veux rien dire de plus.
Quant à ce que j’appelle des “ tâcherons du monde ”, ce sont les gens qui s’adonnent
non pas seulement à la politique, mais aux affaires, à la finance, à gagner de l’argent
pour leur famille, etc. Fra Angelico n’était pas un tâcheron du monde. Ni toi quand tu
écris sur la poésie. Je n’ai jamais voulu insinuer qu’un prêtre qui fait de la science ou de
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l’histoire profane s’absente pour cela de son sacerdoce. Ah non ! Et l’allusion au
didrachme (que j’aurais peut-être mieux fait d’omettre) ne concerne que ce qui est dû à
l’Etat.
Sur le célibat, d’accord avec toi.

Il faut que je m’arrête, je suis trop fatigué. La suite à plus tard. Pardon pour le décousu
de cette lettre et pour tous les défauts dans l’expression.1
Je t’embrasse de tout mon cœur.
Jacques

Annexe K : Lettre datée du 22 mai 1969 inachevée et non envoyée.

Merci également de m’avoir répondu il y a déjà plusieurs semaines. Ma longue
lettre t’avait peiné, du moins certains passages, c’est visible, tu le reconnais ; et tu t’es
fatigué à me répondre ; cela n’a pas cessé de me tourmenter depuis ; j’ai retourné dans
ma tête les termes dans lesquels je pourrais expliquer les causes du malaise.
Il y a environ onze ans que notre dialogue a commencé, par lettres d’abord et
surtout, rarement dans nos rencontres qui, mises bout à bout, ne feraient pas beaucoup
de jours et où généralement tu n’étais pas très disponible. Mon premier livre sur toi
contenait dès la seconde page l’indication discrète que je pouvais ne pas partager
absolument toutes tes positions ; mais tu avais été si constamment et si bassement
attaqué que j’ai feutré autant que possible l’indication des quelques points de doute ou
de réserve ; cette indication s’y trouve pourtant, un lecteur attentif la remarque sans
doute et tu ne t’y es certainement pas trompé. D’ailleurs il était et il reste vrai à mes
yeux que la grande majorité de tes positions sont très solidement fondées.
Faut-il préciser que je n’ai pas l’absurde prétention de te juger, fût-ce de te
“ critiquer ” sur des points mineurs ? Simplement la vie a fait de moi, au point de vue
intellectuel, un solitaire qui n’est pas absolument heureux de l’être mais qui doit bien
s’accommoder de sa solitude. Assurément j’ai eu des maîtres, toi surtout, que j’ai
beaucoup écoutés avant d’oser former un jugement – addiscentem opportet credere2 –

1

Henry Bars tenta de répondre à nouveau à Jacques Maritain, mais cette lettre ne fut pas envoyée. Voir
Tome III, Annexe 8, pp. 18, 19, 20, 21.
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mais pas de maître que je pusse interroger ; je n’ai été soutenu par aucun groupe
d’études et de recherches, ce qui n’est pas très drôle ; l’assentiment que j’ai donné de
plus en plus à ta pensée, je l’ai donné dans l’indifférence totale de mon milieu (surpris
de ce choix) sinon contre lui. Cet inconvénient a peut-être eu sa contrepartie : je n’aurais
probablement pas écrit Maritain en notre temps dans d’autres conditions, ou je l’aurais
écrit très différemment – impossible de savoir ce que ç’aurait été. Si ce livre a une
certaine alacrité vivante, c’est parce que l’auteur venait d’ailleurs, de sa solitude et de sa
problématique élaborée tant bien que mal.
Mon petit livre de philosophie politique était loin d’avoir le même élan et je
crois que tu t’en es aperçu. La raison principale est sans doute que je répondais là à une
commande : ce travail d’ailleurs m’intéressait, comme un bon ouvrier (j’espère l’être)
s’intéresse à l’ouvrage qu’il fait faire. Mais aussi j’ai essayé (il n’est pas sûr que j’aie
réussi) d’être un simple appareil enregistreur. Non seulement je te l’ai soumis et tu l’as
lu ligne à ligne, en me proposant des remarques, mais je savais en l’écrivant qu’il en
serait ainsi – ce qui n’était pas le cas pour l’ouvrage précédent. Ne va pas croire que je
le regrette : ce boulot a de la sorte acquis une sûreté à laquelle il n’aurait pu prétendre
autrement. Je crois que c’est du travail bien fait et que pouvais-je souhaiter de mieux
dans un domaine aussi étranger à mes goûts ?
Mais je ne pouvais pas empêcher bien des questions de remuer dans mon
esprit. Et en même temps je te sentais si cruellement blessé depuis la mort de Raïssa,
époque précise où je t’ai rencontré dans cet espace des corps, que j’osais de moins en
moins te soumettre ces questions. Je sais que je suis un écorché (avec un peu de lucidité
intellectuelle qui compense, je l’espère). Mais, esprit dur, n’es-tu pas toi-même
vulnérable dans ton cœur tendre ? Dans l’été 1961, à Kolbsheim, quand tu as bien voulu
lire le manuscrit de La Littérature et sa Conscience, tu m’as reproché, gentiment et
tristement, d’avoir fait une si faible place aux travaux de Raïssa sur la poésie. Mes
explications ont dû être plutôt embarrassées. De mon propre point de vue, en effet, ta
philosophie de l’œuvre poétique dans le langage (inséparable, dans sa forme définitive,
des vues de Raïssa) aurait dû être discutée au moins avec la même ampleur que la
conception mallarméenne ; et cela se serait répercuté sur l’ouvrage entier. Il est arrivé
simplement ceci : je résiste invinciblement à certaines des positions qui sont soutenues
dans les chapitres VIII et IX, pour de L’Intuition Créatrice (quoique d’ailleurs j’adhère

2

Traduction : « il importe de croire celui qui m’enseigne »

399

à l’ensemble de ta Poétique). Il m’aurait fallu être honnête avec moi-même, critiquer
(cette fois le mot n’est pas trop fort) ces positions et entrer dans des détails sur les
préférences concrètes concernant les poètes. Voilà ce que je n’ai pas voulu ; et peut-être
ai-je manqué ainsi à la justice intellectuelle. J’avais fait mienne, au long d’une
méditation de beaucoup d’années, la Poétique qui me paraissait se dégager de tes
travaux sur la question jusqu’à 1939 ; mais en même temps ma propre recherche se
poursuivait, non de propos délibéré, simplement parce que je suis fait comme ça, en
praticien plus qu’en philosophe, sur le même sujet. Lorsqu’en juin 1958 tu m’as envoyé
L’Intuition Créatrice que je ne connaissais pas, j’ai éprouvé à la fois un intense
ravissement et quelque surprise. A cette époque La Littérature et sa Conscience était
commencée depuis un an ; mais il a fallu que le temps passe pour que je m’aperçoive de
la contradiction.
Dans l’intervalle j’ai essayé d’expliquer objectivement, sans prendre parti, le
développement de ta pensée ; et tu as bien voulu me rendre témoignage que je ne t’avais
pas mal compris. Pendant ce temps mon livre se poursuivait et je me rendais de plus en
plus compte que les résistances éprouvées dans sa rédaction tenaient à un conflit avec
des conceptions où vous étiez, Raïssa et toi, personnellement engagées.
Pour un tiers indifférent, de tels désaccords pourraient paraître minuscules et
dérisoires.

218 – d’Henry Bars.

Plouha

4 septembre 1969

Très cher Jacques,

Es-tu encore à Kolbsheim – et pour quelque temps ? Le cas échéant nos amis M. et
Mme Grunelius et toi-même pourraient-ils, pourriez-vous m’accueillir deux ou trois
jours ? Serais-tu assez bien portant et assez libre pour me donner quelques heures de
conversation ?
Il n’est pas sûr que je puisse aller mais cela se décidera peut-être dans les jours
prochains.
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Yvonne est à l’hôpital de Lannion depuis trois mois et y restera sans doute encore un
peu. Ensuite elle a la possibilité d’aller dans le Midi ou en Savoie.
Je t’embrasse tendrement
Henry +

219 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

6 sept. [embre] [19]69

Mon bien-aimé Henry,

Merci de ta lettre du 4, reçue à l’instant. Vite un mot pour te dire quelle joie ce sera
pour moi, comme pour Antoinette et Lexi, de te voir à Kolbsheim. Tu peux y arriver
quand tu voudras à partir du 15 septembre (inclus) – (la maison est jusque là occupée
par les enfants et petits-enfants). Moi, je comptais rentrer à Toulouse le 29, mais je peux
facilement prolonger de quelques jours mes vacances ici. Tu trouveras un vieux Jacques
bien fatigué, que ta chère visite réchauffera.
Je suis si heureux que tu puisses venir. A bientôt, Henry !
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques
Affectueuses pensées de nos amis

220 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

25 septembre [19]69

Mon bien-aimé Henry,

Ces quelques lignes sont pour te dire une fois de plus combien je suis heureux que tu
sois venu à Kolbsheim, et quelle joie, quelle douceur, quel réconfort pour le vieux
Jacques ç’a été de te voir et de causer à loisir avec toi. De tout ce que tu m’as dit mon
cœur reste plein.
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Je veux te dire aussi tout de suite mon émerveillement et mon immense gratitude en
lisant les pages sur le Paysan que tu as laissées à Antoinette. Avec quelle extraordinaire
justesse et pénétration tu as fait là l’histoire et l’analyse de toute ma vie intellectuelle et
de ma recherche. Lucidité inouïe de la tendresse fraternelle et de la connaturalité
d’esprit ! Tout est vrai, tu as tout vu, dans une lumière trop belle pour moi. J’avais les
larmes aux yeux en te lisant, un peu de confiance m’était donnée dans le travail de ce
pauvre homme que toi, tu aimes, Henry si cher, et que j’ai pris en grippe. Béni sois-tu.
Le deuxième chapitre, sur la Controverse du Paysan, m’a appris un tas de choses
passionnantes que j’ignorais. Je souhaite beaucoup que plus tard, dans une perspective
qui ne sera plus celle de l’actualité, tu reprennes et publies tout cela, ce serait précieux
pour l’histoire de notre temps.1
Je ne peux pas t’écrire longuement, il faut trier un tas de papiers avant mon départ,
besogne terrible avec mes perpétuels oublis. Quelques mots encore cependant : n’oublie
pas qu’avant de partir pour de bon je demande à lire les Soucis d’un Clerc !
Tu es profondément aimé ici. Quand tu auras envie d’un peu de repos, tu sais que tu es
toujours attendu.
Henry, merci pour tout.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Jacques
Lexi et Antoinette te disent leur fidèle affection

221 – d’Henry Bars.

Plouha

5 novembre 1969

Mon bien-aimé Jacques,

Tu m’as écrit une lettre admirablement généreuse peu après ma visite en Alsace et je
ne t’ai pas encore remercié. Toutes ces semaines ont été remplies d’anxiété à cause du
départ d’Yvonne pour ce séjour si nécessaire dans le midi – départ toujours retardé et
dont j’ai douté s’il aurait jamais lieu. Enfin c’est fait : elle est à Montbolo, près

1

A l’heure actuelle ce vœu n’a malheureusement toujours pas été réalisé.
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d’Amélie-les-Bains, dans un sanatorium très confortable, depuis le 25 octobre ; et les
premières nouvelles reçues sont bonnes.
Didier Proton, le jeune auteur du petit Saint Thomas d’Aquin aux Editions
Universitaires et à toi dédié (ouvrage un peu “ jeune ” aussi) est venu passer près de moi
les fêtes de la Toussaint.1 Pendant son séjour est venu aussi le plus jeune encore Pierre
Babint auquel Dominique de Roux a confié la préparation du Cahier de L’Herne qui
doit t’être consacré.2 Dominique de Roux lui-même doit venir dans le courant du mois.
Je lui ai réécrit en lui disant combien une conversation très sérieuse entre nous était
nécessaire ; à vrai dire je trouve insensé de confier la préparation de ce cahier à un
garçon de 22 ans, si sympathique qu’il soit ; mais je vais veiller.
Jacques Deschanel est venu aussi il y a huit jours et m’a rapporté les volumes de toi
que je lui avais prêtés pour préparer le premier tome des Œuvres Choisies.
A bientôt, je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

Annexe L.

De Sœur Marie Pascale, dactylographiée

Toulouse

12 novembre 1969

Monsieur l’Abbé,

Je vous adresse ces lignes de la part de Jacques pour vous remercier de votre
dernière lettre. Il pense à vous fidèlement, mais en ce moment il ne peut pas vous écrire
tant il est absorbé par son travail et accablé de fatigue. Il avait été si heureux de vous
voir à Kolbsheim ! Il est rassuré de savoir que votre sœur est enfin dans de bonnes
conditions pour se soigner et il espère que son état ne tardera pas à s’améliorer.
Il est enchanté du livre de Didier Proton sur saint Thomas, et très touché de la
dédicace qui lui en a été faite. D’autre part, il vous remercie beaucoup de ce que vous
pourrez faire pour les Cahiers de l’Herne.
1

Didier Proton : actuellement chanoine, à Saint Flavien, Saint Jean Bosco et Saint Paul dans le diocèse de
Toulon, auteur d’un Saint thomas d’Aquin, Editions Universitaires, 1969, fut un des amis sincères
d’Henry Bars.
2
Voir lettre 189, pp. 324-325.
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Je vous redis toute la gratitude et la fidèle affection de Jacques.
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de mon religieux respect.
Sr Marie Pascale

222 - d’Henry Bars.

Plouha

18 juillet 1970

Mon bien-aimé Jacques,

J’ai fini de corriger les épreuves (sauf la moitié d’un placard de notes – film 19, le haut
– où il y a tellement de fautes que le travail du linotype est évidemment à
recommencer).
Deschanel devait venir les reprendre hier, avec l’énorme manuscrit en photocopie. Il
m’a fait téléphoner par Bab Manuel1 jeudi qu’il devait remettre sa visite au début
d’août.
Voici encore un doute que j’ai à te soumettre. Dans trois passages de 1925 et 1928 tu
formules une position sur l’impeccabilité naturelle des anges que tu me sembles avoir
abandonnée plus tard (Neuf leçons et Le péché de l’Ange). Les voici :
“ Infaillibles donc et mêmes impeccables dans l’ordre naturel pris séparément de la
fin surnaturelle, etc ” (Trois Réformateurs, p. 80, milieu).
“ Lorsqu’ils se trompent, (ce qui ne leur arrive qu’en fonction de l’ordre surnaturel),
etc (ibid., p. 86, bas).
“ Les Anges, natures parfaites, ne peuvent pas se détourner naturellement de la
nature ; c’est à l’étage du surnaturel que leur mal commence, etc. ” (“ Dialogues ” dans
Frontières de la poésie, pp. 80-81).
Dis-moi ou fais-moi dire, ce qu’il faut faire.
Je suis assez fatigué, ayant traîné une pleurite plusieurs semaines et auparavant fait
une chute qui m’a beaucoup affaibli. Cependant le médecin trouve que je vais mieux.
En principe ma sœur revient en Bretagne mardi ou mercredi prochain, après une
absence de neuf mois. Je serai bien heureux de la revoir. Mais l’avenir proche est plein
d’incertitudes.

1

Babeth Manuel : Elizabeth Fourest, voir note 1, p. 367.
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Dis ma meilleure affection à Antoinette et Lexi, et à nos autres amis communs s’il y
en a près de toi.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

223 – de Jacques Maritain.

Kolbsheim

21 juillet [19]70

Mon bien-aimé Henry,

Vite un mot pour te dire qu’en effet, dans Trois Réformateurs et dans “ Dialogues ”, je
répétais docilement ce que l’Ecole m’avait appris sur le péché de l’Ange, mais que plus
tard j’ai pris une position toute différente, quand l’envie m’a pris d’examiner le
problème avec mes propres yeux.
Si tu cites les passages en question de Trois Réformateurs et de “ Dialogues ”, le
mieux serait d’indiquer en note que plus tard j’ai changé d’avis là-dessus, et de renvoyer
au Péché de l’Ange.
Depuis des mois j’ai été empêché de t’écrire à cause du travail qui me harassait.
Maintenant c'est fini, et j'ai remis à Orly le ms à Deschanel quand je suis venu ici. Mais
je suis complètement claqué, indiciblement fatigué. Vieillesse et surmenage…
Cette chute que tu as faite m’a beaucoup inquiété. Je suis heureux que le médecin soit
content de toi. Ton article de Nova sur Boquen m’a ravi.1 Ah, comme je voudrais que tu
puisses te donner entièrement à ton travail à toi, et être délivré du pensum que t’a
imposé ta tendresse pour ce vieux crétin de Jacques.
Antoinette et Lexi te disent toute leur affection. Prie pour moi (le très vieil âge est une
drôle d’expérience). Je t’embrasse de tout mon cœur.
Ja

224 – de Jacques Maritain.

1

Henry Bars : « Les événements récents de Boquen », in Nova et Vetera, 1/1970, voir Tome III,
Bibliographie, B/60, p. 74.
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Kolbsheim

27 septembre [19]70

Mon bien-aimé Henry,

Babeth Manuel est venue ici et a emporté les premières épreuves corrigées de ce livre
qui a donné tant de mal à ma vieille tête. Maintenant je vais partir pour Toulouse et je
fais mes valises au milieu d’un désordre indicible. DDB m’avait envoyé à Toulouse et
j’ai amené ici les épreuves des Œuvres choisies, où je voulais tant lire tout ce qui vient
de ta plume, – j’en ai été empêché par le travail sur l’Eglise qui depuis bientôt deux ans
m’a tenu à la gorge sans une minute de répit, et qui a dévoré toutes mes forces et tout
mon temps.1 Hier enfin j’ai pu me jeter sur ton admirable Introduction, et mon cœur est
tout brûlant de gratitude. Henry, pardonne-moi si je m’exprime mal, je ne sais pas
trouver mes mots à cause de la fatigue, je veux quand même te dire, si mal que ce soit, à
quel point je suis bouleversé par ton amitié merveilleuse et par ce merveilleux exposé
philosophique à propos de mon “ thomisme ”. Tout ce que tu as écrit là, – et, à la fin,
tout ce que tu dis de Raïssa et de Véra, – m’a tiré les larmes des yeux.
En même temps, en ce qui concerne le pauvre Jacques, ça m’a pour ainsi dire coupé en
deux, en me montrant dans le miroir de ton cœur ce qu’a été le dessein de Dieu sur moi,
et me faisant sentir combien je souhaiterais avoir été l’homme dont tu parles, – alors
que, d’autre part, je vois, moi, de mieux en mieux, à quel point j’ai manqué à tant de
grâces, vieux crétin misérable qui mérite tant de coups de bâton parce qu’il a tant reçu
(et ces deux anges terrestres qu’on avait mis auprès de moi) et qu’il a tellement dissipé.
Saint Thomas mihi videtur ut palea. Que puis-je dire, moi ? Poussière tout cela ; et moi,
un grain de poussière dans le vent. Tu sais que j’ai complètement perdu la mémoire de
tous les événements de ma vie (comme aussi de tous mes livres). Ce livre sur l’Eglise de
Christ, qui sera le dernier, je l’ai écrit dans la conscience de ma totale impuissance, et,
en même temps, de l’aide donnée à chaque instant par Raïssa à ce pauvre vieux fou : ce
qui fait qu’en définitive, j’espère fermement qu’il est bon, malgré ma terreur de trahir
avec mes mots les lumières reçues d’elle.
Maintenant, mon bien-aimé Henry, j’ai une nouvelle à te donner, qui sans doute ne
t’étonnera guère. En réalisant à Toulouse que c’était là mon dernier livre, j’ai compris
que mon attachement passionné à mon état de laïc était dû aux positions qu’avec mes
1

De l’Eglise du Christ sera effectivement le dernier ouvrage paru du vivant de Maritain, chez Desclée de
Brouwer, en 1970.
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livres j’ai tout le temps eu à prendre à mes risques et périls. A présent, c’est fini. Alors
j’ai demandé aux Petits Frères s’ils voulaient bien que je devienne l’un des leurs. Je
m’attendais à un grand éclat de rire (la limite d’âge pour les postulants est 35 ans et je
vais en avoir 88). Ils ont eu la charité de m’accepter quand même. Je vais donc faire
mon noviciat, sous la conduite du cher Frère Heinz1. Prise d’habit le 15 octobre. Tu
prieras pour moi, qui en ai toujours fait à ma tête et qui ai grand désir de finir mes jours
dans l’obéissance religieuse. Je te supplie de garder la chose absolument confidentielle
et de n’en dire mot à personne, surtout avant le 15 octobre. Tu sais que j’ai horreur de la
publicité, il faut absolument éviter que cela risque de venir aux oreilles des journalistes.
Henry, merci encore de tout mon cœur.
Je t’embrasse avec une profonde tendresse.
Jacques

225 – d’Henry Bars.

Plouha

7 octobre 1970

Mon bien aimé Jacques,

Pardonne-moi de ne pas t’avoir répondu plus tôt. J’ai eu encore de gros soucis avec ma
sœur, qui est maintenant dans un sanatorium du Finistère ; et j’avais absurdement
promis un article qui me donne un mal fou et qui n’est pas encore fini, mais je ne puis
tarder davantage à t’écrire.
La nouvelle que tu m’annonçais m’a causé plus que de l’étonnement, une sorte de
stupeur – peut-être parce que tu m’as paru t’éloigner de nous, ou du moins t’arracher à
ce commerce entre amis qui est une des consolations de la vie, même si ce n’est que par
de rares rencontres et quelques lettres. Réaction égoïste. J’ai compris assez vite que,
puisque tu t’y étais décidé, c’est qu’il le fallait – et que sans aucun doute Raïssa encore
cette fois t’inspirait. Et en un sens cela correspond bien à ce Jacques toujours imprévu,
que j’ai découvert au long des ans, imprévisible parce que mené…

1

Frère Heinz Schmitz : 1936-1982, Petit Frère de Jésus. Auteur de nombreux articles dans Nova et Vetera
et dans la Revue Thomiste, Maritain le considérait comme un « génie métaphysique ». Voir Cahier J.
Maritain 6, janvier 1983, qui lui est entièrement consacré.
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Bien entendu, tu peux être assuré de mon entière discrétion. Je te serai
particulièrement uni en ce prochain 15 octobre.
Il y aura demain trente-sept ans que j’ai reçu l’ordination de prêtre : 8 octobre 1933.
Rien à dire là-dessus, parce qu’il y aurait trop à dire. Et le sens de cette chose est dans le
secret de Dieu.
Je pense que tu n’écriras pas d’ici un certain temps. Peut-être pourras-tu me faire
savoir par un Petit Frère si on peut t’écrire quelquefois.
Je t’embrasse de tout mon cœur, mon bien aimé. Que Dieu te bénisse
Henry +

226 – d’Henry Bars.

Plouha

21 novembre 1970

Mon bien-aimé Jacques,
Merci pour ce livre de lumière1. J’ai commencé à le lire hier matin en le recevant et je
ne me suis pas endormi avant de l’avoir terminé.
Parfois il m’a paru que, consciemment ou non, tu tenais compte de certaines de mes
difficultés, non seulement spéculatives (quant à la systématisation théologique de la
notion d’Eglise) mais personnelles (quant à ma situation dans le “ personnel ” et par
rapport à la “ Personne ”). Sois béni pour tout cela.
Mes résistances d’ordre spéculatif ne sont pas toutes vaincues mais ce n’est pas le
moment de t’assommer avec des questions et des objections.
Je vais aller passer en clinique la première quinzaine de décembre, non pour quelque
opération mais pour une série d’examens dont sortira j’espère quelque bien.
Je t’embrasse de tout mon cœur. Mon affection va à tous les Petits Frères qui sont avec
toi, spécialement à ceux que j’ai rencontrés ou lus.
Ton Henry
P.S. Je n’ai pas laissé passer sans pieuse mémoire les grands anniversaires de ce mois :
4 (naissance de Raïssa au ciel), 9 (inhumation de son corps à Kolbsheim), 18 (ta
naissance à ce monde).
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227 – d’Henry Bars.

Plouha

6 janvier 1972

Mon bien aimé Jacques,

Merci pour ce beau Noël : le Cantique lui-même marié à ton cœur et né une bonne fois
de cette union dans notre langue maternelle.2 Déjà quelques jours plus tôt ta
collaboration au volume Cardinal Journet m’avait ravi – et pourtant, pourtant ce n’est
pas sans crainte que je l’avais abordé, lorsque je m’étais rendu compte de ton sujet.3 Il y
a deux ans j’avais écrit un chapitre sur un sujet voisin et j’avais peur qu’il te choque
lorsque tu le connaîtrais. Et voilà que tu vas exactement dans le même sens, pour des
raisons théologiques au dessus de ma portée. Je suggère seulement que cette pauvre
Ecole Française se trouve chargée par toi d’une responsabilité qui ne lui incombe pas
tout entière : car il y avait bien près de douze siècles que cette histoire était en route
lorsque le platonicien Bérulle est venu au monde (qui eût cru Platon coupable de çà
aussi ?)
Misou4 m’a dit il y a quelque temps que, paraît-il, “ je ne t’aimais
plus ”…Interprétation erronée, téméraire, d’un fait qui tient à plusieurs causes. Si j’ai
cessé de t’écrire, c’est d’abord parce que j’imaginais qu’il fallait te laisser en paix dans
ta nouvelle vie. C’est aussi par fatigue et découragement tout personnel et par usure de
mon temps : tu devines que cela se rattache au souci d’Yvonne, l’héritage que maman
m’a laissé et l’être au monde qui m’est le plus cher – mon premier prochain. Impossible
de t’écrire, à toi, de “ petits mots ” : il y a trop de grandes questions que j’aurais eu à te
poser. Des lettres immenses eussent été nécessaires. Futuribles.
Dans tes récents travaux – pas seulement, mais je pense surtout à eux – tu as
doucement dénoué quelques nœuds séculaires et bloqués. Espérons qu’il se trouvera des
1

De l’Eglise du Christ.
Jacques Maritain : « Le Cantique des Cantiques », Hors commerce, imprimé à Toulouse, Imprimerie du
Centre, 1971, in Approches sans entraves et Oe C, Vol. XIII.
3
« A propos de l’Ecole Française ». Contribution de Maritain au numéro d’hommage de la Revue
Thomiste : « Un théologien de l’Eglise : le cardinal Charles Journet », 79 ème année, T. 71, n° 2-3. Texte
repris dans Approches sans entraves, ch. XVIII.
4
Misou : Denise Bosc
2
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disciples courageux pour continuer. Cela demande beaucoup de tact et de respect,
d’intelligence aussi bien entendu. Ma conviction depuis bien des années – avant le
Concile, je crois – est que la théologie – la vraie, celle que tu sers – aurait à faire une
cure d’amaigrissement. Les théologiens en étaient arrivés à en savoir trop comme si, au
bout de leurs savantes déductions, ils étaient installés dans l’œil de Dieu.
Il y a un article de toi que je ne trouve pas dans mes archives, peut-être ne l’ai-je
jamais eu. Cela s’appelle : “ Il n’y a pas de savoir sans intuitivité ”. Si par hasard tu
disposais d’un tiré à part, je serais bien content d’en profiter.
Ci-joint le début d’une lettre que je ne t’ai jamais envoyée et qui date de plus de 15
ans. Tout est toujours aussi vrai, si maladroitement que ce soit dit.1
Je t’embrasse de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse.
Ton Henry +

228 – de Jacques Maritain.

Toulouse

6 janvier [19]72

Bien cher Henry,

Je suis si fatigué que le médecin m’a interdit toute correspondance, mais je fais
exception pour te dire (depuis que je suis Petit Frère le tutoiement m’est devenu
habituel) avec quelle tendresse je pense à toi, et combien j’ai aimé et admiré ton article
de la Revue Thomiste [en note : H.B. Je n’ai rien publié à cette époque dans la Revue
Thomiste et ne vois pas de quelle autre revue il pourrait s’agir]2
Prie pour moi. A toi la fidèle affection du vieux
Jacques

1

Lettre n° 7 du 6 juin 1956 où Henry se présentait à Jacques comme un « disciple indépendant ».
Jacques Maritain a raison. Il s’agit de « L’homme contemporain et la grâce, dans le numéro de
septembre /décembre 1971, de la Revue Thomiste.

2
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229 – d’Henry Bars.

Plouha

samedi 8 janvier 1972

Mon bien-aimé Jacques,

Je t’avais adressé une lettre hier ; tes lignes bénies m’arrivent ce matin. Ne m’écris
plus toi-même tant que tu seras si fatigué. S’il y a quelque chose d’important, dicte-le.
Mais je sais ta tendresse, je n’en ai jamais douté.
Je n’arrive pas à croire qu’on puisse penser le moindre bien des pages que j’ai données
à la R.T.1 Elles ont été écrites dans les pires conditions. Peut-être cependant la
divination d’un cœur aimant arrive à lire entre les lignes ce qui aurait dû être.
J’essaie, dans le livre auquel je travaille, de formuler bien des choses qui me paraissent
vraies (bien entendu) et nécessaires à dire. Tâche de reprendre assez de forces pour
pouvoir le lire quand il sera fait.
Je ne t’ai pas assez dit, je ne te dirai jamais assez que tu es une étoile permanente pour
mon intelligence et mon cœur réunis. Même quand je lutte contre toi – ces choses
arrivent – c’est comme Jacob avec l’Ange, pour être défait et béni.
Je t’embrasse de tout mon cœur
Henry +

230 – de Jacques Maritain.

Toulouse

12 janvier [1972]

Mon bien-aimé Henry,

Un immense merci pour tes deux lettres bénies qui m’ont réchauffé le cœur. Et pour la
précieuse page que tu y as jointe de cette lettre non envoyée de 1956 ! (Je ne sais plus à
1

Il s’agit de l’article : « L’homme contemporain et la grâce paru en juillet-septembre, n° 3, de la Revue
Thomiste, pp. 413 à 419.
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quelle épreuve Mgr. Journet faisait allusion, j’ai perdu presque entièrement la mémoire
des faits de ma vie, ce qui est très douloureux, mais que je regarde comme une espèce
de manière dont Dieu m’a fait mourir tout de suite après Raïssa…)
Henry, quelle merveille que ton amitié ! J’en rends grâces chaque jour. Comme je
voudrais te voir !
Je suis heureux que tu écrives un livre, et j’espère bien le lire.
Je sais les soucis qui t’accablent. Je prie pour toi de tout mon cœur. Je t’embrasse de
tout mon cœur.
Jacques
Je t’envoie le tiré à part de l’article que tu n’as pas.
Pardonne la brièveté de cette lettre. Je voudrais tant t’écrire longuement, je ne peux
pas.

231 – de Jacques Maritain.

Paris

6 janvier [19]73

Mon bien-aimé Henry,

Venu à Paris pour affaires de publication, j’ai vu aujourd’hui Olivier Lacombe, qui
m’a appris la navrante nouvelle.
De tout mon cœur et de toute mon âme je suis avec toi dans ta douleur. Je sais de quel
amour profond tu aimais, tu aimes ta sœur, et dans quelle terrible solitude son départ
pour le ciel t’a plongé. A vrai dire elle est avec toi plus que jamais, mais dans cet
invisible qui à certains moments nous est presque intolérable. Henry, je pleure avec toi.
J’espère aussi qu’en la priant sans cesse et demandant constamment son aide tu te
mettras de nouveau à ton travail personnel. Dieu t’aime, et je crois que c’est ce qu’il
veut de toi.
Je t’embrasse de toute ma tendresse
Jacques
Pratiquement brouillé avec D.D.B., c’est avec Fayard que j’ai à régler la publication
du recueil que mes amis de Toulouse ont fait de tous mes articles que j’ai écrits depuis
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plus de dix ans.1 J’espérais voir quelques amis à Paris, mon cœur est dans un si total
affaiblissement que je ne peux pas ; je vais rentrer en hâte à Toulouse.

Annexe M.

de Sœur Marie Pascale. ( après la mort de Jacques Maritain)

Toulouse

le 22 mai 1973

Monsieur l’Abbé,

Si je vous écris aujourd’hui, après la mort de Jacques c’est qu’il m’avait parlé de vous
la dernière fois que je l’ai vu et je vous en parle à mon tour, de mon mieux.
Il m’a fait demander chez lui la veille de sa mort et nous avons eu un long entretien, au
cours duquel Jacques était plein d’entrain, d’intérêt et même d’enthousiasme pour
certains signes de renouveau qu’il décelait dans la vie de l’Eglise. Quoique très fatigué
par l’état de son cœur depuis des mois il était parfaitement lucide et disposé à accueillir
la volonté de Dieu.
Il m’a dit que vous lui aviez écrit en janvier et, harassé de fatigue comme il l’était, il
na parvenait plus à se souvenir s’il vous avait répondu. Aussi m’avait-il demandé de
vous écrire pour vous dire combien il compatissait à votre peine et votre espérance. Il
était plein d’affection et de compréhension à votre égard, je tiens à vous l’exprimer au
moment où tous ceux qui l’ont aimé éprouvent durement son absence, même si d’une
autre manière, ils le savent plus présent que jamais.
Excusez-moi d’être si maladroite pour m’exprimer ; j’espère que vous pourrez tout de
même percevoir la fidélité de l’amitié de Jacques…combien de fois ne l’ai-je pas
entendu dire que vous connaissiez mieux son œuvre que lui-même !
Veuillez agréer, Monsieur l’Abbé, l’expression de tout mon religieux respect.
Sœur Marie Pascale.

1

Approches sans entraves.
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