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AUX SOURCES BIBLIQUES DE LA MÉTAPHYSIQUE

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 ; Penser l’analogie ;
Problèmes de gnose ; Ésotérisme guénonien et mystère
chrétien.
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Ce livre est un voyage. Fut-il jamais entrepris ? Vaine question ! Depuis deux
mille ans, les auteurs ne manquent pas, et les plus géniaux, qui ont voulu
attester l’accord de la Révélation avec les doctrines de Platon ou d’Aristote —
et Descartes lui-même… D’autres encore ont pensé pouvoir tirer directement
une métaphysique de l’Écriture. Tel n’est pas le but de Jean Borella : non pas
exposer le contenu d’une métaphysique accordée à — ou tirée de — l’Écriture,
ce dont le propos n’est pas récusé, mais se demander si la Bible n’enseignerait
pas — implicitement — quelque chose sur la forme et la nature de la démarche
métaphysique, sur son évolution et ses métamorphoses depuis l’origine des
temps. Il s’agit donc d’abord de montrer que la rencontre de la Révélation
judéo-chrétienne avec la philosophie grecque est l’événement majeur de
l’histoire intellectuelle de l’Occident, ce qui permet de préciser ce qu’on
peut entendre par métaphysique. En suite de quoi, l’auteur est à même de
s’interroger sur ce que nous apprend l’Écriture : sur la science adamique et
l’origine des savoirs, sur la signiication de l’épisode babélien et sa recherche
d’une langue unique, enin sur la transformation qu’opère la Pentecôte
quant à l’universalité de la connaissance métaphysique, cette ultime étape
marquant le terme du voyage.
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