
G. Fessard, De l'actualité historique, I. A la recherche d'une
méthode, Desclee de Brouwer, 1960

p. 296: "Bien que toute cette analyse du Mystère de la Société 

et de l'Histoire [ibid., 121-211] ait été entre praire en vue

d'universaliser la méthode ignatienne, elle risque, à proportion

même de sa réussite, de concentrer l'attention sur les éléments

formels par elle mis en valeur, en laissant oublier que les

relations humaines dégagées et expliquées par les trois

dialectiques Paien-Juif, Maitre-Esclave et Homme-Femme sont

toujours, dans leur sens authentique, celles même de la liberté

en rapport avec autrui comme avec Dieu, à travers les structures

de son être social et historique."

p. 293: L'actualité historique n'est a mon sens, ni le nom d'un

nouveau système philosophique, ni une étiquette comuvrant

un mélange de vues théoriques sur l'histoire et de positions

prises en face des événements de notre époque. Elle désigne

d'abord le lieu p' précis d'où surgissent speculations et

options, ce noeud des libertés humaines au sein duuel

s'échangent leurs questions et leurs réponses pour donner au monde

un sens qui les rapproche ou les écarte de leur fin transcendante.

Aussi, sans nier..., demande-t-elle au philosopher comme au

poligtique de ne pas oublier, si abstraite que soit la

spéculation de l'un ou si efficace que se veuille l'action de

l'autre, que toutes deux n'en sont pas moins à l'origine le

fruit d'unde détermination singulière, dans le hic et nunc,

qui doit s'orienter elle-même et orienter autrui ver l'universel

à travers la particularité de son expression."

p. 294: .. toute questione... doit être abordée et traitée

dans 1 .a perspective d'une Direction de conscience....



G. Fessard, act. hist., I

289: .. l'exposition, le travail et enfin l'acte théologique...

289: Dans la première série en effect, les trois divisions de

la théologie se succèdent dans l'ordre où arrivent naturellement
ne

les évéments: passé, présent, futur. Dans la seconde au contraire,

la théologie de l'historicité surnaturelle revient au passé

pour éclairer les documents de la théologie positive et

transforme pour ainsi dire leur antiquité en contemporanéité

au regard t de qui vise le progrès futur de la théologie

spéculative. Dans la troisième enfin, ce progrès étant lui-même

déjà acquis, la théologie de l'historicité surnaturelle permet,

grâce à la dialectique Paien-Juif, de lui donner hic et nunc

la détermination que en fait, pour la théologie positive, un

acquêt tombant aussitôt au passé d'où est partie la première

série.	 [cf p. 273: N R H; H N R; R H N]

BL: quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur
critical, dialectical: the recipiens can and should do something

about it.

278: La circularité exprime toujours l'immanence et la correlation
réciproque des parties d'un tout qui, chex Hegel, est le royaume
des g figures de la conscience, puis celui des déterminations di
du concept, chez Ignace celui des moments de l'acte libre.

BL: Such analysis offers the advantage of compounding different
aspects of the same thing: theological genesis; further advance;
my decision to contribubre to advance. It differs from the
typological dialectic (master Slave; Man woman; Jew Greek), which
is located in the reciprocity of consciousnesses. Finally both
head, not to mere determination of concepts, but to judgements and
knowledge of contingent realities.
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