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Gaston Fessard
Spécialiste de Hegel, de Marx et de Kierkegaard, Gaston Fessard (1897-
1978) est l’un des philosophes et théologiens majeurs du XXe siècle.
 Rédacteur du premier Cahier clandestin du Témoignage Chrétien contre le
Nazisme, il n’a pas montré moins de lucidité et de courage par rapport
au Communisme, à la différence d’une grande partie des intellectuels
européens les plus en vue.

Philosophe de la liberté humaine dans l’histoire, il a élaboré une anthro-
pologie et une philosophie chrétienne de la société, dont ce livre éclaire
le projet et les enjeux en présentant, en une série de courts chapitres,
l’ensemble de la vie et de l’œuvre de G. Fessard.

Publié en 1997, le volume est ici augmenté de deux documents impor-
tants : d’une part, la bibliographie des publications de Gaston Fessard ;
d’autre part, une présentation de l’itinéraire, de la vocation et de la bi-
bliographie du Père Michel Sales (1939-2016) par Frédéric Louzeau.

Michel Sales, né en 1939 et mort en 2016, fut prêtre de la Compagnie de Jésus.
Professeur au Centre Sèvres et au Studium du Grand Séminaire de Paris.
 Secrétaire des Archives de Philosophie entre 1971 et 1981. Membre fondateur
de l’édition française de la Revue théologique internationale Communio
(1975). Spécialiste de la pensée du Père Fessard, il a établi et édité plusieurs de
ses ouvrages posthumes. Il a lui-même publié plusieurs ouvrages : Der Mensch
und die Gottesidee bei Henri de Lubac, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1978
(trad. fr. Parole et Silence, Paris, 2003) ; Le Corps de l’Église, Fayard, Paris,
1989 (2e éd. revue et augmentée, Parole et Silence, 2010) ; Le Décalogue,  Parole
et Silence/Communio, 2014 ; Tout Israël sera sauvé, Lessius, Paris, 2018.
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Avant-propos
pour cette édition

« Le but de l’amitié, c’est que j’imite mon ami
s’il m’est supérieur ou que je l’instruise si je le dépasse en qualités ;

c’est apprendre en enseignant et enseigner en apprenant,
c’est nous appuyer l’un sur l’autre1. »

Il y a quarante ans, le 18 juin 1978, le P. Gaston Fessard, s.j., philosophe
et théologien, mourait subitement à Porto-Vecchio, lors d’un séjour de tra-
vail dans la maison de Jeanne Hersch. Au moment où un colloque interna-
tional, le premier du genre, sera consacré à l’actualité de sa pensée2, il nous
a paru judicieux de rééditer l’ouvrage de son disciple et ami, lui aussi jésuite,
Michel Sales (1939-2016) : Gaston Fessard (1897-1978). Genèse d’une
pensée, publié chez Culture et Vérité en 19973. Conçu d’abord pour intro-
duire l’édition intégrale du Mystère de la Société4, ce petit livre demeure
aujourd’hui la meilleure porte d’entrée synthétique dans une pensée qui a
cherché à élaborer, durant toute une vie, une méthode de réflexion, de dis-
cernement et de décision dans l’actualité historique, sans aucun équivalent
à notre connaissance.

Pour justifier la réédition d’un ouvrage aujourd’hui épuisé autrement
qu’à titre documentaire, rien de mieux que de laisser la parole au P. Henri
de Lubac (1896-1978), ami très proche du P. Fessard et l’un des meilleurs
connaisseurs de sa pensée. Peu enclin à des débordements d’enthousiasme,
celui qui fut créé cardinal en 1983 n’hésitera pas à comparer la forme origi-
nale de son intelligence de la foi à celle des saints Augustin, Anselme et
Thomas d’Aquin, ainsi que de John-Henry Newman béatifié depuis lors5. Il
espérait qu’un jour soit enfin rendue justice « à l’homme qui, dans l’Église,
fut peut-être de tous le plus perspicace et qui, dans la calme fermeté que lui

Matteo Ricci, Traité de l’amitié, no 66, dans Recherches de Science religieuse, 72,1

1984, p. 66.
Organisé par le Centre Sèvres, l’Institut Catholique de Paris et le Collège des2

Bernardins le 18 juin 2018.
Notre réédition omet les deux annexes, conçues pour renvoyer à l’édition3

intégrale du Mystère de la Société (cf. note suivante).
G. Fessard, Le Mystère de la Société. Recherches sur le sens de l’histoire, éd. et4

prés. M. Sales, collab. Txomin Castillo, Culture et Vérité, Bruxelles, 1997, p. 5-133.
Voir la lettre de H. de Lubac à M. Sales du 19 mars 1982, dans Georges5

Chantraine et Marie-Gabrielle Lemaire, Henri de Lubac, t. IV : Concile et après-
Concile (1960-1991), Paris, Cerf, 2013, p. 585-586.
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inspirait sa foi, n’a jamais biaisé pour obtenir quelque faveur mondaine.
[… ] Il a discerné le combat spirituel qui se livre au fond de la conscience
humaine entre la foi chrétienne et la nouvelle foi marxiste. […] Mais loin
d’adopter une attitude purement défensive et purement critique, aussi aisée
qu’inopérante, il a compris qu’il lui fallait d’abord (comme en d’autres cir-
constances d’autres l’avaient fait dans l’Église, et notamment saint Thomas)
étudier en profondeur les protagonistes du drame — un Hegel, un Marx,
un Kierkegaard, un Lénine, etc. — et se mettre pour ainsi dire à leur école,
pour en tirer l’instrument technique dont toute pensée qui veut être actuelle
a besoin. Cela, sans jamais oublier l’Écriture des deux Testaments, la dia-
lectique paulinienne, l’enseignement le plus récent du Magistère ecclésial,
qu’il s’agisse de Pie XI ou de Pie XII, de Paul VI et Vatican II, sans oublier
Jean XXIII6 ».

Même si, malgré ces paroles dont on ne saurait minimiser l’importance,
la pensée du P. Fessard est encore peu et mal connue, des personnes aux
profils fort divers — théologiens, philosophes, historiens, sociologues, poli-
tistes, mais aussi des hommes et des femmes engagés dans la société — ont
continué, souterrainement ou au grand jour, académiquement ou non, à
l’étudier ou à s’en inspirer. Parmi eux, il y a, on le sait depuis peu, un cer-
tain Jorge Mario Bergoglio, jésuite argentin né en 1936, élu au siège de
Saint Pierre le 13 mars 2013. Interrogé par le philosophe italien Massimo
Borghesi, le pape François a récemment révélé que la lecture répétée du pre-
mier tome de La Dialectique des Exercices spirituels de saint Ignace
de Loyola (1956) à partir de 1962 se trouve à l’origine de sa propre pensée :
l’écrivain « qui a eu une grande influence sur moi, c’est Gaston Fessard.
J’ai lu plusieurs fois La Dialectique des Exercices spirituels de saint
Ignace de Loyola ainsi que d’autres choses de lui. Il m’a fourni beaucoup
d’éléments qui se sont ensuite mêlés à d’autres7 ».

Le volume que nous rééditons ici est augmenté de deux documents im-
portants : d’une part, la bibliographie exhaustive des publications de Gaston
Fessard8 qui vient compléter directement l’étude de Michel Sales ; d’autre
part, ajoutant une seconde partie à l’ouvrage, une présentation de l’itiné-
raire, de la vocation et de la bibliographie exhaustive du P. Michel Sales
(1939-2016). Comme ces pages le laisseront clairement apparaître, les
œuvres comme les vies des deux hommes sont inextricablement unies. Si
les ouvrages et la pensée du P. Fessard entrent directement dans la déter-

Ibid.6

Enregistrement du 3 janvier 2017, dans M. Borghesi, Jorge Mario Bergoglio :7

una biografia intellettuale, Jaca Book, Milan, 2017, p. 33 (traduction à paraître chez
Lessius).

Nous reprenons ici, en la mettant à jour (no 44 bis et 412 à 421), la bibliogra-8

phie que nous avions présentée dans L’anthropologie sociale du Père Gaston Fessard,
PUF, Paris, 2009, p. 543-583, prolongeant celles que Michel Sales avait publiées
en 1979 dans G. Fessard, Église de France, prends garde de perdre la Foi !, Julliard,
Paris, p. 299-314, et en 1990 dans Id., Hegel, le christianisme et l’histoire, PUF, Paris,
p. 300-317.
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mination même de la vocation de Michel Sales, ce dernier a, depuis l’année
1961, joué un rôle de plus en plus important, non seulement dans leur dif-
fusion et leur explicitation, mais aussi, d’une certaine manière, dans leur
développement. Dans la dernière période de l’activité intellectuelle du
P. Fessard (1962-1978), en effet, le maître conversa fréquemment avec son
disciple et n’hésita pas à lui confier la relecture de ses travaux.

En assemblant ainsi, dans un unique volume, des éléments de leur itiné-
raire, nous espérons non seulement honorer la mémoire de deux grands
hommes si proches par l’amitié, la pensée et leur service du Christ comme
du Corps de son Église. Mais nous cherchons avant tout à faciliter, autant
qu’il est possible, l’accès aux lumières qu’ils ont captées du Mystère du
Christ à un moment crucial où l’humanité et l’Église en ont tant besoin.

Frédéric Louzeau

BIBLIOGRAPHIE DE GASTON FESSARD III    AVANT-PROPOS POUR CETTE ÉDITION III    
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En lecture partielle…



    

« La Foi communiquée. Le rapport entre la fides qua et la fides331.
quæ chez Henri de Lubac », compte rendu de la thèse en théo-
logie de Germain Kwak Jin Sang (Institut catholique de Paris,
mercredi 14 septembre 2005), Bulletin de l’Association internatio-
nale cardinal de Lubac, t. VII, p.  33-36 [voir no 342].
Addendum à tirage restreint sur une dédicace du P.  Gaston Fes-332.
sard de La Dialectique des Exercices spirituels de saint Ignace de
Loyola à Christine Chemetov, Bulletin de l’Association Philippe
Soupault, 10, novembre.

2007

Postface
« À travers un parcours sinueux, réalité vivante d’une lettre re-333.
trouvée », dans Alfred Boegner, Pensées du matin, préf. Émile
Schoesing, av.-pr. Anne Marcel, Arfuyen, Paris-Orbey, p.  135-
143.

2008

Édition de textes
« Gaston Fessard. Les trois niveaux d’historicité de l’histoire et334.
l’historicité du péché d’Adam et Ève », introduction de ce texte
inédit par M. S., Annales de Vendée, 3, p.  125-180.

Préface
Françoise Jacquin, Mère Marie de l’Assomption, fondatrice du335.
Cercle Saint Jean-Baptiste. Marie Le Roy Ladurie (1896-1973), Kar-
thala, Paris, p.  5-9.

2009

Articles
« Gaston Fessard. La vision cosmique et religieuse de Teilhard336.
de Chardin, s.j. » [Contradictions internes et conséquences théo-
logiques et philosophiques de distinctions du P.  Philippe de la
Trinité, o.c.d.], introduction et annotation par M. S., Conférence,
28, printemps, p.  617-733.
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2010

Livre
Le Corps de l’Église, suivi de Pour introduire à la lecture de la Pro-337.
messe du cardinal Lustiger, Parole et Silence/Communio, Paris,
2010, 322 p.  (édition revue et augmentée du no 274).

Article
« Marcel Audras (1923-2009) », Compagnie, avril, p.  55-57.338.

Édition de textes et d’ouvrages
Henri de Lubac, Surnaturel. Études historiques, nouvelle édition339.
avec la traduction intégrale des citations latines et grecques (par
François van Groenendael) présentation par M. S., Lethiel-
leux/Desclée de Brouwer, Paris, 634 p.  R 285.
Gaston Fessard, « Le Mystère d’Israël », introduction de M. S.,340.
Communio, XXXV/5, septembre-octobre, p.  21-37.

2011

Article
« Gaston Fessard (1897-1978). Le Verbe dans l’histoire », dans341.
Philippe Capelle-Dumont (dir.), Philosophie et théologie à l’époque
contemporaine. Anthologie – t. IV** : De Henri de Lubac à Eberhard
Jüngel, Cerf, Paris, p.  25-34.

Préface
G. Jin-Sang Kwak, La Foi comme vie communiquée, Fides qua et342.
Fides quæ chez Henri de Lubac, Desclée de Brouwer, coll. Théo-
logie à l’Université, Paris, 20, p.  11-14 [voir no 331].

2013

Édition d’ouvrages
Aron Jean-Marie Lustiger, Bibliographie, sous la direction de343.
M. S., collab. Marie-Christine Trogan, Cerf, Paris, 328 p.
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2014

Livre
Michel Sales et Communio commentent les dix Paroles, Le Déca-344.
logue, Parole et Silence/Communio, Paris, 330 p.  (5 articles de
M. S. : R 287, 291 et 292, 295, 298).

2015

Article
« Pourquoi examiner sa conscience selon saint Ignace de345.
Loyola », Communio, LX/5, p.  61-85.

PUBLICATIONS POSTHUMES

2018

Livres
Tout Israël sera sauvé. Contribution à l’intelligence d’un point essen-346.
tiel de la pensée théologique du Père Gaston Fessard. La dialectique
paulinienne du Païen et du Juif avant et après la première venue du
Christ et la constitution de la sphère de l’Église visible, de la société
internationale et du corps mystique du Christ selon Gaston Fessard,
Lessius, Namur-Paris, 2018, 830 p.
Gaston Fessard (1897-1978). Genèse d’une pensée  (2e éd. revue),347.
suivi de Frédéric Louzeau, « Michel Sales : itinéraire, vocation
et bibliographie », Lessius, Namur-Paris, 2018, 224 p. R 306, 309.
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Spécialiste de Hegel, de Marx et de Kierkegaard, Gaston Fessard (1897-
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 Rédacteur du premier Cahier clandestin du Témoignage Chrétien contre le
Nazisme, il n’a pas montré moins de lucidité et de courage par rapport
au Communisme, à la différence d’une grande partie des intellectuels
européens les plus en vue.

Philosophe de la liberté humaine dans l’histoire, il a élaboré une anthro-
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le projet et les enjeux en présentant, en une série de courts chapitres,
l’ensemble de la vie et de l’œuvre de G. Fessard.

Publié en 1997, le volume est ici augmenté de deux documents impor-
tants : d’une part, la bibliographie des publications de Gaston Fessard ;
d’autre part, une présentation de l’itinéraire, de la vocation et de la bi-
bliographie du Père Michel Sales (1939-2016) par Frédéric Louzeau.

Michel Sales, né en 1939 et mort en 2016, fut prêtre de la Compagnie de Jésus.
Professeur au Centre Sèvres et au Studium du Grand Séminaire de Paris.
 Secrétaire des Archives de Philosophie entre 1971 et 1981. Membre fondateur
de l’édition française de la Revue théologique internationale Communio
(1975). Spécialiste de la pensée du Père Fessard, il a établi et édité plusieurs de
ses ouvrages posthumes. Il a lui-même publié plusieurs ouvrages : Der Mensch
und die Gottesidee bei Henri de Lubac, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1978
(trad. fr. Parole et Silence, Paris, 2003) ; Le Corps de l’Église, Fayard, Paris,
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et Silence/Communio, 2014 ; Tout Israël sera sauvé, Lessius, Paris, 2018.

M
ic
he
l S
al
es

Genèse d’une pensée

LCDL 2 Gaston Fessard - couv  02-05-18  14h57  Page1


