
Ce livre n’est pas un récit autobiographique. L’auteur y a 
principalement rassemblé les textes que deux événements l’ont 
amené à rédiger, événements qui ont déterminé la singularité 
de sa réflexion. Le premier est la rencontre avec les œuvres de 
René Guénon et de Frithjof Schuon, qu’un ami parvint à lui 
faire lire malgré ses préventions vis-à-vis du rejet par Guénon 
de la tradition philosophique occidentale dont, pour sa part, il 
n’a jamais renié la légitimité. Le second événement qui le frappa 
brutalement dans sa fidélité à la tradition de la foi catholique, 
ce fut le concile Vatican II et la crise de l’Église qui s’y révéla 
quasi officiellement, en particulier dans la liturgie, le sens du 
surnaturel et du symbolisme sacré. Ces événements, de nature 
et d’importance très différentes, un philosophe se devait de les 
« penser ». 

C’est ainsi que naquirent les textes ici publiés. Ils sont 
la mémoire et les témoins, avec les livres déjà parus, d’une 
méditation continue qu’une seule interrogation a orientée :  
qu’a voulu nous faire entendre Dieu en nous les donnant à 
connaître et à vivre au cours du dramatique xxe siècle ?

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 ; Marxisme et sens chrétien de l’histoire  
et Ésotérisme guénonien et mystère chrétien.
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