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Les « grandes amitiés » théologiques du XXe siècle : 

de Lubac, Daniélou, Balthasar, Bouyer, Ratzinger… 

Dans le petit milieu de khâgneux et normaliens catholiques auquel j’appartiens, Henri de 

Lubac (1896-1991), Jean Daniélou (1905-1974), Hans Urs von Balthasar (1905-1988), Louis 

Bouyer (1913-2004) et aussi, bien qu’il soit nettement plus jeune, Joseph Ratzinger (né en 1927) 

sont inséparables. D’abord parce qu’en les fréquentant (dans le cadre de Communio, mais pas 

exclusivement et déjà avant la naissance de la revue il y a bientôt cinquante ans), nous avons 

pu constater à quel point ils étaient proches et en relations suivies entre eux. Ensuite parce que, 

bien que chacun ait produit une œuvre personnelle et singulière, leur travail présente un certain 

nombre de caractéristiques communes et originales qui l’ont rendu fécond. Je discerne pour ma 

part sept de ces traits distinctifs. 

1. Recentrage sur les Écritures et la Trinité 

Ce qui doit frapper d’entrée est qu’aucun de ces théologiens ne commence par établir 

l’existence de Dieu, comme s’il fallait, pour le connaître, le penser avant qu’il se révèle comme 

pourtant lui seul peut le faire s’il est bien plus que l’auteur de la création qui peut donner de lui 

une intuition « naturelle » mais approximative et très incomplète. Car ce Dieu du déisme ou des 

philosophes ne permet pas de concevoir la suite : l’Incarnation, la Croix, la Rédemption et 

finalement la Trinité, qui apparaît comme non pas une spéculation abstraite, mais le « moteur » 

ou le principe dynamique de toute cette série d’événements qui répondent à un dessein – 

Balthasar parle de la Dramatique divine, puisqu’en grec drama signifie action.  

Tout cela, qui est a priori inimaginable, est non seulement révélé dans l’histoire, mais encore 

demeure accessible dans les Écritures qui sont la Parole de Dieu, le même Verbe que celui qui 

opère la Création. Il s’ensuit que la Bible et l’Évangile ne sont pas de simples textes, mais ce 

que dit le Dieu vivant à quiconque les lit, et que c’est la source de tout discours sur lui – en 

d’autres termes, de toute théologie. Le prodige est que l’intelligence, la philosophie, la 

métaphysique ne sont pas dévaluées, ni utilisées et encore moins asservies. Elles sont bien plutôt 

stimulées – on pourrait presque dire « dopées » – par ces dévoilements, ces découvertes qui les 

entraînent à s’aventurer au-delà de leurs acquis et même de leurs capacités. 

La théologie devient ainsi biblique de deux façons. D’un côté, elle trouve dans les Écritures 

des concepts que la pensée humaine n’aurait pas inventés. De l’autre, la validité des 

enseignements ainsi élaborés est à vérifier en fonction de leur conformité à ces mêmes 

Écritures. Celles-ci sont donc à la fois la source et le critère de toute théologie – étant entendu 

qu’elles font partie de la Tradition de l’Église : elles n’en sont pas séparables (puisque c’est elle 

qui les a authentifiées et les garde) et elles lui sont encore moins opposables. 

Tous nos théologiens prennent cet angle d’approche sans s’attarder à rappeler indéfiniment 

la méthodologie qui transparaît clairement dans leur travaux. Dans ses réflexions sur la 

catéchèse, Ratzinger insiste sur la référence nécessaire aux Écritures. La justification la plus 

nette se trouve peut-être dans La Bible et l’Évangile de Bouyer. Il y replace la Parole de Dieu, 

y compris l’Ancien Testament, au cœur de la pensée et de la prière chrétienne . Ces conférences 

publiques de 1950 à l’Institut catholique de Paris, ensuite reprises en un livre, ont préparé 

l’audience des grandes traductions modernes de la Bible qui ont suivi : Maredsous, Jérusalem, 

Pléiade, Osty, Pierre de Beaumont, TOB, etc., pour se limiter à l’aire francophone.  
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Cette réappropriation des Écritures par les fidèles a été à mes yeux l’événement le plus 

considérable de l’histoire du catholicisme au XXe siècle. Elle a fait sortir la théologie de son 

« ghetto » de raisonnements abstraits dans le domaine clos des théories oubliables ou ignorables 

au jour le jour, pour imprégner la spiritualité, la liturgie et même tout la culture, comme je vais 

essayer de le suggérer. 

D’autre part, c’est bien sûr chez Balthasar, dont les recherches, guidées par Adrienne von 

Speyr, se focalisent sur la dynamique trinitaire, que se manifeste le plus clairement le recentrage 

théologique sur le Dieu qui se révèle et dont la Parole demeure actuelle et vivante, aux dépens 

du Dieu du déisme philosophique, qui n’est au mieux que le lointain Créateur . Mais une 

« trinitarisation » découlant de la même « biblicisation » transparaît également chez de Lubac, 

Daniélou, Bouyer et Ratzinger. 

2. La théologie a (voire est) une histoire 

Parce que cette « biblicisation-trinitarisation » n’est pas pure spéculation, elle a une histoire, 

qui commence avec les Pères de l’Église, les premiers à avoir, face au monde païen, « pensé la 

foi » d’une façon qui demeure décisive et normative. Daniélou montre comment le judaïsme 

pénètre l’hellénisme et lui emprunte. On sait son engagement, avec de Lubac, dans les 

rééditions de la collection « Sources chrétiennes ». On sait aussi l’importance que Balthasar 

reconnaît à Irénée, à Maxime le Confesseur… et Bouyer à Athanase. De Lubac établit, avec 

Exégèse médiévale, que la scolastique du Moyen Âge n’est pas uniquement ni même 

principalement philosophique, mais suit la ligne patristique de commentaires des Écritures. 

Cette attention à la théologie depuis les débuts de l’ère chrétienne, et même à partir de 

l’émergence du Dieu unique des Hébreux, s’inscrit elle-même dans l’histoire ainsi en cours. La 

théologie n’a alors pas seulement une histoire, mais tout travail de cet ordre fait partie de cette 

histoire, dans le « temps du délai » entre la venue du Fils et son retour. Il s’ensuit qu’aucune 

école nouvelle ne périme les précédentes, dont les approches restent, au moins partiellement, 

toutes valables et pertinentes. La raison en est que le mystère reste inépuisable et que l’Esprit 

Saint veille sans relâche à ce que sa réception soit rafraîchie. C’est ce que Balthasar illustre 

dans les parties « Styles » de La Gloire et la Croix.  

Les systématisations successives courent cependant toujours le risque de crispations sur 

elles-mêmes, avec les hérésies du premier millénaire et, plus nettement encore, à partir des 

Temps modernes. C’est ce que de Lubac examine dans La Postérité spirituelle de Joachim de 

Flore. Mais c’est également pourquoi les grandes synthèses bouyériennes de sa triple trilogie 

comportent régulièrement un inventaire historique, avant les réflexions finales qui sont une 

espèce de status quaestionis sans prétention de fournir des solutions définitives. 

3. Avènement de la spiritualité 

L’actualité – c’est-à-dire la qualité à la fois immédiatement concrète et historique – de la 

théologie se vérifie dans son impact sur ce que l’on appelle (depuis le milieu du XXe siècle 

seulement !) la spiritualité. Ce terme et ce qu’il recouvre nous paraissent aujourd’hui aller de 

soi. Pourtant, il n’apparaît en français que vers la fin du XVIIe siècle, dans les échanges entre 

Bossuet et Fénelon, pour désigner les théories fumeuses que concoctent, afin de justifier leurs 
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états d’âme, les exalté(e)s qu’ils ont à gérer. Jusqu’à il y a à peine cent ans, on ne connaissait 

que l’ascèse et la mystique.  

La première consistait non pas en privations et pénitences, mais en exercices (c’est le sens 

d’askêsis en grec) de pieté : prières à réciter, méthodes d’examen de conscience et de 

méditation, pèlerinages, neuvaines, etc. C’était, avec la pratique sacramentelle sur un rythme 

bien codifié, le lot de tout chrétien. La mystique, en revanche, était réservée à de rares élus. 

C’était une grâce, et on mettait en garde les fidèles contre tous les émois qu’ils pouvaient 

ressentir, les sensations de consolation et de douceur pouvant être tout autant des pièges plus 

ou moins diaboliques que l’absence de sentiments éprouvés, la sécheresse, la stérilité... 

L’importance que prend la subjectivité à l’époque contemporaine, sous l’influence du 

romantisme et de l’introspection que favorisent la sécurité et le confort de l’existence en 

Occident, rend intenable la séparation entre ascèse et mystique. Nos théologiens s’en 

aperçoivent. Le chapitre II du premier tome de La Gloire et la Croix est intitulé « La foi comme 

expérience ».  Dans son article « Mystique et mystère », repris dans ses Théologies d’occasion, 

de Lubac légitime le ressenti religieux.  

Bouyer est le premier à définir la spiritualité dans la Préface du premier volume de son 

Histoire de la spiritualité chrétienne : « La spiritualité chrétienne, au lieu de […] décrire  

comme dans l’abstrait [à la manière de la théologie dogmatique] les objets de la croyance, 

étudiera les réactions que ceux-ci suscitent dans la conscience religieuse ». Il enfonce le clou 

dans son Dictionnaire théologique, en soulignant que tout effort d’ascèse est forcément 

mystique, puisque la volonté humaine qui le motive ne peut pas, si elle est authentique, être une 

initiative unilatérale, mais est elle-même stimulée par une grâce, à travers la médiation de 

l’Église, des Écritures, de témoins, de circonstances, etc. 

On aurait tort de prendre ceci pour un inédit révolutionnaire. Car on y retrouve la distinction 

faite par saint Augustin dans son De Trinitate (et ce n’est pas un hasard…), XIII, 2, 5 entre la 

fides quā creditur (quā étant un ablatif : la foi par laquelle on croit, autrement dit la foi vécue 

par le sujet, et au bout du compte – dans l’acception contemporaine – la spiritualité) et la fides 

quae creditur (quae étant un nominatif : la foi qui est crue, les « objets de croyance », le dogme, 

l’enseignement catéchétique, etc.). 

Tout ceci implique que la subjectivité ou l’intériorité chrétienne est nourrie par ce qui est su 

de Dieu, par la Révélation et donc par les Écritures dont l’Église et son personnel ne sont que 

les véhicules. On reste ainsi strictement dans la perspective ouverte par le recentrage sur la 

Bible avec son débouché trinitaire, puisque cette relation personnelle avec Dieu est 

entraînement (encore inachevé) dans la communion entre le Père, le Fils et l’Esprit. 

4. Renouveau liturgique 

Cette intériorité ou subjectivité est contrebalancée par le versant objectif et formel de la 

liturgie. C’est bien sûr chez Bouyer que cet équilibrage est le plus évident : voir La Vie de la 

liturgie, Le Rite et l’homme, Eucharistie, Architecture et liturgie… Mais de Lubac n’est pas en 

reste. Dans le chapitre III de Catholicisme, il reprend cette formule étonnante du Pseudo-

Haimon : Sacramenta faciunt Ecclesiam – « les sacrements font l’Église ». On connaît la 

symétrie où le P. de Lubac résume la doctrine patristique et médiévale qui fonde l’ecclésiologie 

sur la célébration de la messe : « L’Église fait l’Eucharistie ; l’Eucharistie fait l’Église ». Mais 
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cette affirmation doit être élargie : c’est par et dans toute la liturgie – y compris sacramentelle, 

bien entendu – que l’Église existe et devient concrètement et véritablement le Corps du Christ. 

Cette intuition fondamentale est reprise par Balthasar avec un certain recul ou surplomb. On 

le discerne dans son étude sur la Liturgie cosmique de Maxime le Confesseur : la vie en Dieu 

et face à lui « au ciel » est essentiellement liturgique. Les rites par lesquels il se rend présent et 

agit dans son Église manifestent, selon La Dramatique divine, son « engagement concret pour 

l’homme ». Ceci se retrouve dans l’enseignement de Ratzinger sur la liturgie, tandis que 

Daniélou a souligné la dimension nécessairement scripturaire du culte chrétien dans Bible et 

liturgie. 

5. Intégration dans (ou de) la culture 

Tout ceci a un retentissement dans le monde au-delà de la structure sociale actuelle de 

l’Église : dans la littérature et dans les arts – spécialement la musique chez Balthasar. C’est 

d’ailleurs chez lui que la théorisation est la plus obvie : il réintroduit en théologie le 

« transcendantal » du beau aux côtés du vrai (le dogme) et du bon (la morale). Mais il ne s’agit 

pas seulement d’un retour de l’esthétique en théologie ou d’une ouverture de celle-ci à ce que 

nous appelons la culture. Car, réciproquement, c’est la théologie qui fait son retour dans la 

culture et l’interprète même, voire l’absorbe ou du moins l’accueille sans la domestiquer. 

On trouve donc une prise en compte de la pensée et de la sensibilité contemporaines chez de 

Lubac (Le Drame de l’humanisme athée ou La Postérité de Joachim…), dans les écrits 

apologétiques de Daniélou (L’Oraison, problème politique ou Culture et mystère : la raison 

française devant la transcendance…). Ratzinger est de même attentif aux ambitions de 

l’intelligence de son époque et en dialogue avec elle (Le Sel de la terre ou Valeurs pour un 

temps de crise…). 

Chez Bouyer, l’ouverture culturelle est évidente dans ses Mémoires et, plus encore, dans 

Lectures et voyages, où il décrit sa bibliothèque idéale ainsi que ses lieux et œuvres d’art 

préférés. Il se passionne pour Tolkien, T.S. Eliot, Elizabeth Goudge et Julien Green, devenant 

même leur ami. Dès les années 1950, il perçoit le renouvellement de la philosophie que 

constitue la phénoménologie. Et son intérêt est poussé – c’est une originalité – jusqu’à la 

psychanalyse (guidé par Henri F. Ellenberger, psychiatre suisse émigré au Canada) et, comme 

on peut le voir dans Cosmos, aux avancées de la science au XXe siècle (grâce à Olivier Costa 

de Beauregard et au bénédictin hongrois Stanley L. Jaki, enseignant aux États-Unis). 

6. Reconnaissance de la source juive toujours vive 

Un sixième trait distinctif commun à de Lubac, Daniélou, Balthasar, Bouyer et Ratzinger est 

moins évident et probablement moins bien identifié, bien qu’il soit intimement lié au recentrage 

sur la Bible, et particulièrement l’Ancien (ou mieux : Premier) Testament. L’idée que non 

seulement la foi chrétienne a des racines juives, mais encore le judaïsme demeure pour elle une 

source toujours vive a été développée par d’autres – notamment par Vatican II avec Nostra 

aetate après les rappels de Jacques et Raïssa Maritain avant la Seconde Guerre mondiale, par 

Jean-Paul II avec des gestes symboliques comme sa visite à la grand synagogue de Rome en 

1986 où il a parlé des Juifs comme « frères aînés » et son pèlerinage au Kotel en 2001, et par le 

cardinal Lustiger en raison de son identité revendiquée de Juif non pas converti mais baptisé. 
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La conscience que l’Église est « greffée » sur Israël (pour reprendre l’expression de saint 

Paul en Romains 11) apparaît en 1957 chez Balthasar dans Dialogue solitaire. Martin Buber et 

le christianisme, qu’il faut remercier Noémie Monico d’avoir tout récemment traduit et fait 

publier chez Johannes Verlag. On peut y ajouter la note (inédite) que Balthasar a produite pour 

la discussion d’un éventuel numéro de Communio sur « Israël et l’Église » à la réunion 

internationale de Trente en 1985. De la part de Daniélou, on notera Théologie du judéo-

christianisme. En ce qui concerne de Lubac, les positions qu’il a fermement prises face au 

nazisme ont été reprises dans Résistance chrétienne à l’antisémitisme. 

Du côté de Bouyer, on relèvera entre autres les annexes de La Bible et l’Évangile, qui sont 

dès 1950 comme la charte d’une réévaluation chrétienne du judaïsme, l’importance qu’il 

reconnaît aux liturgies juives dans Eucharistie et aux synagogues dans Architecture et liturgie, 

et surtout sa synthèse sur la dimension eschatologique de cette relation avec Israël toujours 

présent parmi nous, vers la fin de L’Église de Dieu, au chapitre XI, p. 643-648. Pour Ratzinger-

Benoît XVI, qui a été le premier pape à se rendre à Yad Vashem, il suffira de renvoyer à ses 

réflexions rassemblées sous le titre L’Irrévocable Alliance dans la collection « Communio » 

chez Parole et Silence.  

* 

Toutes ces convergences sont en même temps des conséquences et des causes de relations 

personnelles d’amitié durable. Daniélou et Balthasar ont été les élèves de de Lubac à Fourvière 

autour de 1930 et lui sont restés filialement attachés. Bouyer, devenu catholique et oratorien, 

s’est très vite lié à eux juste après la Seconde Guerre mondiale. Son différend du début des 

années 1960 avec Daniélou était déjà dépassé quand, avec quelques amis comme nous jeunes 

mariés, nous avons dîné, un soir de l’automne 1970, avec eux deux, de Lubac et Balthasar dans 

un restaurant proche de Montparnasse. Je garde un souvenir ébloui de la connivence entre des 

quatre-là, et je me rappelle avoir reconduit en voiture (c’était une Citroën Traction Avant de 

1954…) Balthasar et Daniélou là où ce dernier logeait, rue Notre-Dame-des-Champs. 

Lorsqu’il s’agit de lancer une édition en français de Communio, après les échecs d’un groupe 

autour de Marrou et Piétri qui a préféré faire Les Quatre Fleuves, puis des PP. Le Guillou et 

Toinet, Balthasar demande l’aide de son ami Daniélou, qui l’oriente vers Jean-Luc Marion et 

moi au printemps 1974. C’est ainsi que j’ai découvert Ratzinger (dont je connaissais déjà Un 

seul Seigneur, une seule foi et Le Nouveau Peuple de Dieu et qui avait déjà, encouragé par 

Balthasar, donné un article ou deux à Résurrection, notre revue d’étudiants) à Munich à 

l’automne suivant, lorsqu’avec Jean-Luc Marion, déjà « missionnés » par Balthasar que nous 

étions allés voir à Bâle pendant l’été après la disparition prématurée de Daniélou, nous avons 

assisté en tant que candidats à la réunion internationale des éditions déjà existantes : allemande, 

italienne, croate et américaine. Ratzinger, impressionnant de discrétion, voire de timidité, était 

dans le sillage de Balthasar et opinait silencieusement à tout ce que celui-ci disait, mais 

dégainait avec une rapidité, une virtuosité et une efficacité sans aucune agressivité et dignes de 

Lucky Luke, si sortait dans les échanges quelque approximation ou incongruité que son aîné ne 

se donnait pas la peine de corriger. 

Bouyer raconte dans ses Mémoires le plaisir qu’il a de se retrouver assis à côté de Ratzinger 

à la Commission théologique internationale à partir de 1970. Le théologien bavarois a moins 

de temps pour Communio et pour ses amis lorsqu’il devient en 1977 archevêque de Munich. Je 

me souviens avoir entendu Balthasar le regretter tout en en admettant les raisons. Pour ma part, 
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j’ai retrouvé plus tard le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la 

Foi, lorsqu’il venait à Paris, invité par le P. Lustiger, et que celui-ci me demandait de l’escorter. 

Je retrouvais alors le même petit homme si doux et poli, si bien informé et intellectuellement si 

acribique qu’il subjuguait les visiteurs et journalistes qui venaient l’interroger. 

Il y a eu aussi des relations d’intense estime mutuelle entre Balthasar et Bouyer. Le premier, 

c’est bien connu, a traduit ou fait traduire les œuvres majeures du second, et préfacé l’édition 

allemande du Métier de théologien. De son côté, Bouyer a dédié à Balthasar le premier volume 

de son Histoire de la spiritualité chrétienne et a fait du théologien bâlois, sous le pseudonyme 

transparent de Hans von Kaspar (Gaspard étant, comme chacun sait, avec Melchior, compagnon 

de Balthasar parmi les « rois mages ») un personnage dans l’avant-dernier conte, « L’hôte du 

presbytère », des Hespérides, la dernière de ses quatre œuvres narratives et romanesques. 

Bouyer a par ailleurs dédié Mysterion à de Lubac et a été envers lui d’une prévenance filiale 

en le faisant inviter plusieurs années de suite, après son cardinalat en 1983, à le rejoindre pour 

des vacances d’été à Saint-Wandrille où lui-même vivait désormais. Le vieux jésuite, déjà 

déraciné de Lyon après la fermeture de Fourvière, transféré à Paris et tenu à l’écart comme 

vieux réactionnaire préconciliaire par ses confrères, craignait que ceux-ci ne l’expédient pour 

le mois d’août dans quelqu’une de leurs maisons de lointaine province et ne l’oublient là, le 

coupant de tous les amis qui lui restaient. Bouyer a pris en l’occurrence la succession de 

Balthasar, qui recevait pendant l’été dans son chalet du Rigi au-dessus de Lucerne son vieux 

maître tant que ce dernier pouvait encore voyager seul. Mes amis ou moi servions de chauffeur 

pour amener à Saint-Wandrille et en ramener le « cardinal malgré lui » affaibli par l’âge, 

jusqu’à ce que des accidents vasculaires-cérébraux lui interdisent tout déplacement. 

Je me permets encore de rapporter deux confidences presque identiques que m’ont faites 

séparément Bouyer et de Lubac au sujet de Balthasar. « Moi, disaient-ils l’un et l’autre, je ne 

suis qu’un professeur de théologie, qui s’efforce de tirer de la Tradition ce qui peut être utile à 

mes contemporains. Lui, non seulement il sait tout ce que nous avons appris et bien plus encore, 

mais, de surcroît, guidé par une mystique [Adrienne], il tire du neuf et de l’inouï du dépôt de la 

foi. Il faudra des siècles pour en prendre la mesure. C’est un théologien créatif, un génie ». 

J’ajouterai que ces quatre (et même cinq) théologiens dans leur proximité ne forment pas un 

club fermé. Chacun a ses amitiés en dehors, son réseau. C’est dans la sphère germanophone 

pour Balthasar – auquel s’inféodent Lehmann, Kasper et (de ma génération) Schönborn – ainsi 

que pour Ratzinger, qui a des disciples fidèles et aussi une relation complexe avec Küng, lequel 

a fait une thèse à Paris sous la direction de Bouyer. Celui-ci se sent proche des Russes 

orthodoxes, spécialement de Boulgakoff, et, au moins en ecclésiologie, de Congar, comme il le 

signale dans l’Introduction de L’Église de Dieu, bien qu’il voie le dominicain comme un 

« solitaire » et le compare à un « sanglier des Ardennes » dont « les coups de boutoir » sont 

redoutables. On sait aussi à quel point Balthasar a, de même que Bouyer, été stimulés par Barth, 

et l’on ne peut ignorer l’enthousiasme pour Mozart partagé par le catholique et le protestant. 

Au risque de quelque complaisance dans l’évocation de souvenirs anecdotiques, je 

mentionnerai encore, pour terminer, avoir été témoin, un soir de fin de réunion internationale 

de Communio à Munich, d’une rencontre inopinée, et qui a été de part et d’autre d’une joyeuse 

cordialité vraiment confondante, entre Balthasar et Karl Rahner venu lui aussi – Dieu sait 

pourquoi – à cette Académie catholique de Bavière où l’on pouvait voir dans le parc le petit 

château où Romano Guardini avait fini ses jours… 
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7. La théologie à genoux 

Mais je n’ai pas encore tout à fait fini, car il reste une septième caractéristique des 

théologiens dont j’ai essayé de montrer qu’ils ont tant en commun. C’est la conviction qu’il n’y 

a pas de théologie véritablement chrétienne sans aspiration à la sainteté personnelle. La 

théologie n’a pas d’autre but que la sanctification des fidèles, et ceci implique, pour commencer, 

le théologien lui-même. C’est ce que Balthasar a appelé « la théologie à genoux », en la 

distinguant de celle du maître assis sur la chaire du haut de laquelle il pontifie. Il a présenté 

cette thèse en 1948 dans un article publié par Dieu vivant. Bouyer, membre du comité de 

rédaction de la revue, en a été vivement impressionné, comme le rapporte Sœur Marie-David 

Weil dans une étude publiée en 2017 dans la Nouvelle Revue théologique. La même idée se 

retrouve dans la contribution de Bouyer au tout premier numéro de l’édition française de 

Communio en 1975, et aussi dans Le Métier de théologien (réédition de 2007, p. 147). 

Oui, la théologie des de Lubac, Daniélou, Balthasar, Bouyer et Ratzinger – biblique et 

trinitaire, historique, nourrissant la spiritualité, la liturgie et la culture, greffée sur le judaïsme 

toujours vivant – est une « théologie à genoux » dans la double mesure où elle apparaît comme 

le reflet de la sanctification personnelle des auteurs et où elle contribue à celle de leurs lecteurs. 

Jean Duchesne 

8 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


