Note sur la correspondance Journet / Maritain et la situation des années 1950
En parcourant de manière attentive, la « Correspondance JOURNET MARITAIN » (Vol. IV –
1950-1957), on peut y relever que le père Thomas PHILIPPE y est cité 40 fois ! Dans le chapitre
final (p.860-864) qui lui est entièrement consacré, le Cardinal COTTIER et René MOUGEL
résument ce que l’on a appelé « les évènements de l’Eau Vive ».
Mais que sont au juste ces « évènements » dont on ne connaît pas bien la nature ?
Dans ces notes, nous comprenons aisément qu’il y a eu des divergences
théologiques (p.140), ou des questions de gouvernement (p.156-157 et p.176). Ce sont
essentiellement les deux points qui ont semé la confusion dans ces années 50 jusqu’au
départ du Père Thomas. Cela avait aboutit – inévitablement – à des incompréhensions
(p.140), des indiscrétions (p.182), des rancunes (p.205) et malheureusement… à des
calomnies (p.261) !
Rien n'y est dit clairement. Nous lisons seulement des allusions comme partout ailleurs.
Dans la note finale, ces allusions sont résumées ainsi: "Y eut-il, de la part du Père Thomas
Philippe, simples imprudences, ou propositions et actes déréglés?". En nous basant
uniquement sur cette correspondance nous ne pouvons pas répondre à ces questions. Une
lecture attentive avec un a priori favorable ne permet donc pas, de passer du terrain des
suppositions à celui des preuves et des certitudes.
Nous n’enlevons rien à ces deux amis "en odeur de sainteté" du Père Thomas et collaborateurs
de l'Eau Vive. Ils peuvent être potentiellement saints, mais leurs correspondances restent très
insuffisantes pour assoir les rumeurs. Rien n’étant n’établit concernant le père Thomas en
matière de mœurs, il n’est pas possible d’extrapoler sur ces éléments trop ténus pour tenter
de les corroborer avec les accusations portant sur la période postérieure.

