
Preface 

Le sous-titre de l'ouvrage de Gilles Meilleur - De la phenomenologie a 
la theologie - est tres parlant, car le cheminement auquel ii fait allusion 
est particulierement rare clans l'histoire de la philosophie moderne. 
Est fort significative a cet egard l'anecdote de Husserl precisant a son 
eleve sreur Aldegonte en 1936 que sa phenomenologie etait une voie 
et une methode permettant a ceux qui s' etaient eloignes du christia
nisme et de l'Eglise de retourner vers Dieu. A vrai dire, la philosophe 
carmelite Edith Stein fut sans doute l'exemple le plus connu d'un tel 
itineraire. Or, c'est ce meme cheminement que nous propose l'auteur 
du present ouvrage; une premiere partie etudie les philosophes du 
vecu qui ont propose une definition de l'interiorite incluant le corps. 
La seconde partie mesure la part des philosophes cites clans le renou
veau de l'Eglise catholique actuelle. 

Gilles Meilleur nous propose d'abord de quitter une philosophie 
« purement reflexive» pour etudier plut6t !es parcours de philosophes 
caracterises par leur « pensee croyante ». Ainsi, Maine de Biran, John 
Henry Newman puis Jean Nabert, Michel Henry, Edith Stein et 
finalement Jean-Luc Marion sont approches clans cette tradition de la 
pensee moderne. 

Maine de Biran et Jean Nabert avec leurs travaux respectifs de psy
chologies proprement pre-phenomenologiques, le Cardinal Newman 
avec son anthropologie intuitive (« illative ») et sa volonte de reforme, 
l'anthropologie de !'Incarnation de Michel Henry et la « theiologie >> 

de Jean-Luc Marion sont autant de guides particuliers clans cette 
tradition de philosophie chretienne. Une tradition qui n'est pas sans 
risque d'egarements; l'exemple malheureux de l'ecrivain Julien Green 
rapportee par l'auteur en fait foi. Edith Stein pour sa part decouvre 
derriere la reflexion du cogito des cartesiens les « pensees du creur qui 
sont la vie originelle de l' a.me». 



8 LES DETOURS VERTIGINEUX DE LA PENSEE 

Une seconde partie de l'ouvrage est consacree a l'histoire !"e.:er..:e &, 

l'Eglise catholique par une analyse detaillee des Conciles, des n.::: _ ::-....."S 

orientations proposees (aggiornamento) de l'Eglise et notam:::e:-.~ c::: 
role unique de la Vierge Marie dans l'histoire du dogme. Sans'-_.:;_-!':' 
le role des femmes dans l'Eglise postconciliaire. 

Ce panorama des reformes proposees par les conciles recer.:, se 
developpe en tenant compte precisement de la vie actuelle ; co:::rr;t" 
si les philosophes du concret rencontres dans la premiere partie c~ 
l'ouvrage, nous permettaient ici de renouveler notre fac;:on de vo~ :es 
reformes ecclesiastiques exposees dans la seconde partie. L'exerr.::-~ 
de « la priere comme remede a l'integrisme » est l'une des multip.es 
applications developpees par notre auteur tout au long de cette secor..:c
partie. L'itineraire se termine par un texte d'initiation ace qu'est une ~ ·= 
sainte dans l'Eglise d'aujourd'hui, suivi d'une recherche re-evaluatr:.:c 
du cas de Sainte Therese de l'Enfant-Jesus. 

Ce cheminement de la philosophie phenomenologique a la pensec: 
theologique et ses applications sociales ne peut malheureusement pa, 
se faire en ligne droite dans nos existences respectives; c'est le cours de 
nos vies qui nous l'apprend « de gre ou de force» comme l' ecrit Gilles 
Meilleur. Ce meme cheminement ne peut se faire non plus sans aven
tures ni combats; autant d'experiences de vie qui s'accompagnent de 
vertiges pour notre pensee. Les nombreux detours vertigineux consti
tuent le creur de notre vie et de notre pensee. C'est le titre du present 
ouvrage; la pensee ne se deploie qu'au prix de detours vertigineux ! 

C'est a l'automne 2017 que Gilles Meilleur se joignit au Seminaire 
sur l'Histoire de I' ame en Occident en presentant l'anthropologie 
de Maine de Biran. Cet expose fut suivi de nombreux autres de son 
initiative et qui constituent une part des textes que l'on va lire. Tenu au 
monastere des Dominicains et aux Editions des Presses Philosophiques 
depuis 2008, le Seminaire tient desormais ses seances a la salle Rivard 
de l'eglise Saint-Denis dont Gilles Meilleur est actuellement le cure. 
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