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Jean Borella, agrégé de l’université, docteur ès Lettres, a enseigné
la métaphysique et l’histoire de la philosophie ancienne et médiévale
à l’université de Nancy II jusqu’en 1995. Son œuvre, dont certains
titres ont été traduits en anglais, en italien, en roumain, et bientôt
en turc, entend conjuguer le souci de la philosophie avec celui de la
foi chrétienne, de ses dogmes comme de ses expressions symboliques.
Parmi ses nombreux ouvrages on peut citer : Le sens du surnaturel ;
Amour et vérité : la voie chrétienne de la charité ; La crise du
symbolisme religieux ; Histoire et théorie du symbole ; Penser
l’analogie ; Problèmes de gnose ; Aux sources bibliques de la
métaphysique ; Ésotérisme guénonien et mystère chrétien.
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La doctrine de Marx, en dépit des tragédies qui ont accompagné
sa mise en œuvre au XXe siècle, continue de recueillir la faveur
de nombreux intellectuels pour qui elle seule a posé les bases
d’une conception scientiique de l’histoire et donc d’une critique
eficace du système capitaliste. Qu’en est-il en réalité ? Scientiicité
et eficacité sont-elles avérées ? La première partie de cet ouvrage
s’efforce, après d’autres, de répondre à cette question, n’en appelant
qu’aux textes de Marx. Cependant, vraie ou fausse, cette doctrine a
aussi introduit dans la pensée philosophique un thème assez nouveau,
qui a pris une importance décisive, celui du « sens de l’histoire ».
La seconde partie de l’ouvrage examine ce thème dans la lumière de
la tradition chrétienne. Mais, qu’on ne se méprenne pas ! Il ne s’agit
pas de confronter la conception marxiste à celle du christianisme. Le
souci de l’auteur est autre : étant donné la « nature » du temps, lieu
de l’histoire, à quelles conditions est-il philosophiquement possible de
concevoir un « sens de l’histoire » ? Question qui nous entraîne vers
des horizons peu fréquentés et nous amène à l’ultime interrogation :
en quoi la igure du Christ est-elle la clé métaphysique du mystère
du temps ?
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