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Maurice BELLET (1923-2018)
Identification biographique
Maurice Bellet est né le 19 décembre 1923 à Bois-Colombes (banlieue
parisienne, dans les Hauts-de-Seine). Après des études secondaires à l’école
Montalembert (lycée privé catholique situé à Nogent-sur-Marne), il fait des
études de philosophie scolastique au Petit séminaire de Paris. En même temps,
il prépare une licence en philosophie universitaire et est reçu en 1944. En
octobre 1944, il étudie la théologie au Grand séminaire du diocèse de Paris à
Issy-les-Moulineaux, puis à partir de 1945-1946, au Séminaire universitaire de
l’Institut catholique de Paris (Séminaire des Carmes). En 1947, professeur de
seconde au Séminaire Saint-Louis. Ordonné prêtre au diocèse de Bourges en
1949, il présente son doctorat en philosophie sur La philosophie de la vocation
en 1960 à la Faculté des lettres de l’Université de Paris (avec le professeur Henri
Gouhier comme président du jury), ensuite en théologie, sous la direction de
Claude Geffré, et un doctorat en philosophie, sous la direction de Paul Ricoeur
(dans le jury : Emmanuel Levinas).
Débute alors pour lui une carrière d'enseignant en philosophie dans un
petit séminaire de la région de Bourges et dans le collège privé de Saint Jean-dePassy (Paris), puis à l’Institut catholique de Paris (chaire de théologie pratique),
puis à l’Institut catholique de Paris (chaire de théologie pratique). Vicaire
pendant un an à la paroisse Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, il y assure
principalement un ministère d'écoute et de confession (le « confessionnal
omnibus » (c’est-à-dire où se présente le « tout-venant »). Membre permanent
de la rédaction de la revue jésuite Christus de 1965 à 1985, il y collabore comme
auteur de 1985 à 2005 et en est un des auteurs les plus abondants (80 articles)1.
Par la suite, il consacre une grande partie de sa vie à l'écriture (livres et
articles) et à la lecture, au croisement de la philosophie, de la théologie et de la
psychanalyse. Ses principales activités, outre de nombreuses interventions et
conférences, consistent dans l’écoute psychanalytique ; cependant, la part la
plus considérable de ses activités est consacrée à l’écriture (livres et articles).
(Source : http://belletmaurice.blogspot.be)

1

Voir « Maurice Bellet. Suivre le Christ aujourd’hui », dans Christus, n° 262 hors-série, mai 2019, 220 p.
La liste des articles de Maurice Bellet figure sur https://www.revue-christus.com/auteur/mauricebellet-1393 (consulté le 10/06/2020) ; voir aussi infra, n° 44.
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Maurice Bellet décède le 5 avril 2018 à Paris. Il est inhumé au cimetière du
Montparnasse à Paris dans le caveau des prêtres.
Datation des archives
1933 – 2018
Histoire du fonds d’archives
Avec l’accord de Maurice Bellet, Myriam Tonus, héritière littéraire de
Maurice Bellet et son exécutrice testamentaire, a transféré les papiers de
Maurice Bellet de son bureau parisien à l’ARCA. Le dépôt à Louvain-la-Neuve a
été effectué en deux versements, le 26 janvier 2017 et le 18 juin 2018. Un
complément d’archives, notamment des documents audios et videos, a été
déposé le 15 mai 2020 par Myriam Tonus à l’ARCA.
L’inventaire des Papiers Maurice Bellet a veillé à reprendre les intitulés
figurant sur les fardes ou dossiers. Ci-après figurent les listes de placement des
archives telles que remises par Myriam Tonus dans 24 et 22 boîtes d’archives.
Listes de placement des Papiers Maurice Bellet :
Premier versement par Myriam Tonus, le 26/01/2017 :
3,25 m courants, soit 24 boîtes d’archives :
Documents personnels (2 boîtes)
Correspondance à M. Bellet (1)
Manuscrits de livres publiés (6)
Critiques de livres publiés (2)
Articles de M. Bellet (1)
Traductions (1)
Inédits à consulter (1)
Inédits : Essais (3)
Inédits : Fictions (3)
Cours de philosophie et théologie et notes de recherche (1)
Psychanalyse, notes à consulter (2)
Divers (1)
Deuxième versement, le 18/06/2018 :
22 boîtes d’archives :
Parcours, activités, projets, tapuscrits, recensions (1 boîte)
Manuscrits. Livres achevés (2)
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Notes. Livres achevés (2)
Romans inédits
Inédits (3)
Inédits. Axiomatique (1)
Inédits. Métanalyse (1)
Métanalyse. Notes (3)
Sanctuaire. Notes (2)
Notes non identifiées. Notes : Soin. Thérapie. Sexe (2)
Théâtre (1)
Notes personnelles (3)
Le 15 mai 2020, Myriam Tonus a complété les premiers versements par le
dépôt à l’ARCA de documents complémentaires, notamment des photographies,
des documents sonores et videos.
Joint au fonds d’archives (don du professeur Benoît Mathot, directeur du
département de théologie de l’Université de Talca, Chili) :
Daniel LAGACÉ-ROY, L’articulation du désir de Dieu dans les écrits de Maurice
Bellet, Université Laval, École des gradués, mai 1991, mémoire présenté pour
l’obtention du grade de maître ès arts (M.A.), V + 62 pages (comprend un
exemplaire du mémoire ; une correspondance à Maurice Bellet, 22/07/1999 et
20/01/2000 ; une présentation du projet de recherche doctoral2, 14/01/2000,
30 pages ; un texte de Daniel LAGACÉ-ROY, Écouter l’impossible ou la question du
déterminisme inversée, 11 pages ; une bibliographie de et sur Maurice Bellet,
8 pages).
Contenu et intérêt des archives
La Papiers Maurice Bellet comprennent des documents à caractère
biographique sur la formation de Maurice Bellet, la période de guerre, l’activité
d’enseignant de Maurice Bellet, ses engagements, la correspondance reçue, des
cahiers de notes personnelles, des romans, pièces de théâtre ou scénarios de
films publiés (les romans sous les pseudonymes de Michel Clair, Éric Jansen ou
Jacques Mersenne) et inédits, des exemplaires manuscrits ou dactylographiés
2

Daniel LAGACÉ-ROY, L’expérience du point-lieu chez Maurice Bellet. Étude d’un parcours discursif, thèse
présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor
(Ph.D.) en Théologie, Université de Montréal, 2003, 365 pages (consultable en ligne sur
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/14466/LagaceRoy_Daniel_2003_these.pdf?sequence=1 , consulté le 10/06/2020).
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d’essais publiés (avec des critiques), des textes d’articles publiés et des
exemplaires manuscrits ou dactylographiés d’essais ou d’articles inédits, des
articles sur Maurice Bellet, des rencontres ou entretiens avec Maurice Bellet, des
photographies, des documents sonores et videos d’entretiens, interviews ou
émissions de télévision auxquelles a participé Maurice Bellet.
Les recherches que permettent les papiers Maurice Bellet se situent
notamment dans le cadre de la « critique génétique »3. L’histoire des
intellectuels catholiques4 ou des rapports des théologiens catholiques avec la
Bible5 ou la psychanalyse6 constituent également des terrains de recherche pour
lesquels les archives inédites et les publications de Maurice Bellet représentent
des apports non négligeables.
3

Selon l’approche de Marc de Biasi, la critique génétique « se propose de renouveler la connaissance
des textes à la lumière de leurs manuscrits, en déplaçant l'interrogation critique de l’auteur vers
l'écrivain, de l'écrit vers l’écriture, de la structure vers les processus, de l'œuvre vers sa genèse. Le
principe de la critique génétique repose sur un constat de fait : le texte définitif d'une œuvre littéraire
est, à de très rares exceptions près, le résultat d'un travail, c'est-à-dire d'une élaboration progressive
au cours de laquelle l'auteur s'est consacré, par exemple, à la recherche de documents ou
d'informations, à la conception, à la préparation puis à la rédaction de son texte, à diverses campagnes
de corrections et de révision, etc. La critique génétique s'est donnée pour objet cette dimension
temporelle du devenir-texte, en posant pour hypothèse que l'œuvre, dans sa perfection finale, reste
l'effet de ses métamorphoses et contient la mémoire de sa propre genèse. Mais pour pouvoir devenir
l'objet d'une étude, cette genèse de l'œuvre doit avoir laissé des « traces ». Ce sont ces indices
matériels que la génétique textuelle se propose de retrouver et de comprendre : « les manuscrits de
l'œuvre », essentiellement variables en quantités et en types selon les époques, les auteurs et les
œuvres considérés, mais qui racontent une histoire spécifique et souvent surprenante : par exemple,
l'histoire de ce qui s'est passé entre le moment où l'auteur a entrevu la première idée de son projet et
le moment où le texte, une fois écrit, est paru sous la forme d'un livre imprimé. En supposant que ces
documents de genèse contiennent d'importantes informations sur la fabrication de l'œuvre, la
génétique textuelle (qui analyse les manuscrits, les classe et les déchiffre) et la critique génétique (qui
interprète les résultats de ce déchiffrement) cherchent à reconstituer la formation du « texte à l'état
naissant » avec l’objectif d’élucider son processus de conception et de rédaction ». (Pierre-Marc DE
BIAsI, « La critique génétique », dans Encyclopaedia Universalis,
https://www.universalis.fr/encyclopedie/manuscrits-la-critique-genetique/, consulté le 10/06/2020).
Voir aussi Marie-Odile GERMAIN et Danièle THIBAULT, Brouillons d'écrivains, Paris, B.N.F., 2001.
4
Dans la ligne esquissée par François CHAUBET, « Quelques réflexions sur l’histoire des intellectuels »,
et Étienne FOUILLOUX, « L’histoire des intellectuels catholiques aujourd’hui », dans Les intellectuels
catholiques en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles, dir. Guy ZELIS, Louvain-la-Neuve, ARCA –
Presses, universitaires de Louvain, 2009, p. 7-19 et 21-35.
5
Voir par exemple Émile POULAT, Histoire, dogme et critique dans la crise moderne, 3e éd., Paris, Albin
Michel, 1996, p. XXIV-XXV (sur Crise du biblisme, chance de la Bible, éd. M. BELLET, A. DE BAETS, M. DE
CERTEAU, A. DUMAS, J.W. MICHAUX, O. DU ROY, Th. SNOY, Paris, Éditions de l’Épi, 1973) ou François
LAPLANCHE, La crise de l’origine. L’histoire et la science catholique des Évangiles au XXe siècle, Paris, Albin
Michel, 2015.
6
Dans la ligne des travaux d’Agnès DESMAZIÈRES, L’inconscient au paradis : Comment les catholiques ont
reçu la psychanalyse, Paris, Payot, 2011, 272 p., et de Chantal PAISANT, Les catholiques, la psychanalyse
et la Bible. Fabrique d’une alliance paradoxale, Zürich, LIT, 2017, 225 p.
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En outre, une part importante des archives concerne l’activité de Maurice
Bellet comme « conteur d’histoires », qui a publié des ouvrages pour la jeunesse
sous des pseudonymes (Michel Clair, Jacques Mersenne ou Éric Jansen) ou laissé
de nombreux textes inédits de romans, de pièces de théâtre ou de scénarios de
films.
Bibliographie indicative
Sur Maurice Bellet, voir notamment
Laurent LEMOINE, Psychanalyse et relation pastorale. Études de théologie morale
autour du frère Albert Plé, o.p., de 1950 à 1980, Paris, Le Cerf, 2010, 462 p.7
Paolo CALABRÒ, La verità cammina con noi. Introduzione alla filosofia e alla
scienza dell’umano di Maurice Bellet, prefazione di Stefano SANTASILIA, Padova, Il
Prato, 2014, 252 p. (bibliographie p. 214-249).
Chantal PAISANT, Les catholiques, la psychanalyse et la Bible. Fabrique d’une
alliance paradoxale, Zürich, LIT, 2017, p. 22, 32, 61-66, 68-75, 86, 102-104, 158,
163, 169-171, 173, 180, 186 (mentions de Maurice Bellet).
« Maurice Bellet. Suivre le Christ aujourd’hui », dans Christus, n° 262 hors-série,
mai 2019, 220 p.
Myriam TONUS, Ouvrir l’espace du christianisme. Introduction à l’œuvre
pionnière de Maurice Bellet, préface de Jean-Claude GUILLEBAUD, Paris, Albin
Michel, 2019, 246 p.
Daniel LAGACÉ-ROY, « S’aventurer chez Maurice Bellet. Une parole-écoutée »,
dans Transversalités, n° 153, 2020/2, p. 83-98.
De nombreuses mentions, citations ou analyses de textes de Maurice
Bellet peuvent également être trouvées sur des sites internet.

7

Avec l’œuvre du père dominicain Albert Plé, cet ouvrage traite des travaux d’autres chercheurs
chrétiens, comme Louis Beirnaert, André Godin, Charles-Henri Nodet et Maurice Bellet.
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Inventaire des papiers Maurice Bellet
1-43. Éléments biographiques
1. Petit cahier scolaire manuscrit, intitulé "Cahier de prose rythmée", École de
Bois-Colombes, janvier 1937
2-3. Formation à l’École Montalembert (Nogent-sur-Marne)
2. Photo de classe, Montalembert, 1933 : classes de 7e
3. Horaires des cours, liste de livres en usage, billets de confession,
bulletins, 4e, 3e, 2eA, Première, 1938 et n.d.
4-6. Période de guerre, 1939-19448
4. Notes manuscrites de juillet 1941
5. Convocation au Secrétariat à la main- d’œuvre. Service des jeunes gens
nés en 1923-1924-1925, 19449
6. Autorisation de rejoindre en Poitou son cousin, l’abbé Pouzet, curé
d’Allonne10, 21/06/1944
7-11. Formation au Petit séminaire de Paris, 1941-1944
7. Règlement pour l’année 1942-43
8. Bulletin de printemps, vendredi 10 avril [1942] et n.d., 2 numéros
stencilés11
9. Première tonsure, texte de consécration à la Sainte Vierge, 29 mai 1942
10. Note confidentielle (sur l’organisation, rédigée par Maurice Bellet),
septembre 1958
11. Lettre aux anciens de Conflans12, février 198913, 1 numéro, 8 pages

8

Voir aussi n° 95.
Avec un éloge du lieutenant François Petitjean, mort au champ d’honneur le 22/06, un texte du pape
Pie XII sur la mission de l’ecclésiastique mobilisé, 8/12/1939, et des tickets de rationnement. Voir aussi
infra, Cahiers de notes, n° 92-94.
10
Abbé Ernest Pouzet (1888-1951), curé d’Allonne (département des Deux-Sèvres).
11
Émanent et concernent le Petit séminaire de Paris à Issy-les-Moulineaux.
12
S’adresse aux anciens du Petit séminaire de Paris/Conflans, à Charenton-le-Pont.
13
Ce numéro est notamment consacré à Mgr Marc Lallier (1906-1988), supérieur du Petit séminaire
de Paris à Conflans (1941-1949), nommé évêque de Nancy et de Toul en 1949 et archevêque de
Marseille (1956) et de Besançon (1966).
9

10

12-14. Formation au Séminaire universitaire des Carmes (Institut catholique de
Paris), Paris14, 1944-194715
12. Carte d’étudiant, 1945/1946
13. Listes des élèves, 1944-1945 et 1945-1946
14. Listes et états des cours, horaires des cours, des études et de la retraite,
1944-1946 et n.d.
Listes du matériel (linge, etc.), et renseignements pratiques (horaires de
trains : Paris-Niort/Parthenay ; adresses de logements(?), 1944 et n.d.
Programmes de travail, de lectures, 1944-1945, 1945-1946 et n.d.
Direction spirituelle, 1945-1946 et n.d.
Cours, travaux et examens de Maurice Bellet, 1946 et n.d.
Travail de religion et composition de découverte religieuse de Maurice
Bellet (cotés), 1947 et n.d.
Leçons et méthode du catéchisme, 1945-1946
Certificat d’histoire générale de la philosophie, session de mai-juin 1944,
et certificat d’études littéraires classiques, session de juin 1944,
dactylographiés
Textes (citations, philosophie, anglais, …), n.d.
Textes d’oraison, n.d.
Liste de films à voir ou à revoir, n.d.
Synopsis de récits pour enfants sur la charité fraternelle (Les
3 campeurs), n.d.
Pièces de théâtre, dont « Noël d’angoisse », 194416
Bulletin de commande de livres en bibliothèque, n.d.
15. Professeur de seconde au Séminaire Saint-Louis, décembre 1947
Correspondance, 1946 (?)-6/12/1947
Les départs regrettables. Compte rendu d’une séance de la session InterSéminaristes, Séminaire Saint-Louis, juillet 1958, 28 pages

16. Cours d’I.R. (Initiation religieuse ?), 1953-1954, avec la mention "notes
empruntées à 49-52" (1949-52 ?)
II. Sens chrétien des valeurs terrestres, paginé de 1 à 6
III. Thèmes fondamentaux du christianisme, paginé de 1 à 25

14

Le Séminaire universitaire de l’Institut catholique de Paris a été créé en 1919 et est situé à la rue
d’Assas, Paris 6e.
15
Voir aussi n° 96-97.
16
Maurice Bellet joue le rôle de « Jacques, étudiant en médecine, un peu carabin, silencieux et rassis ».
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17. Cours de psychologie
Méthodes, notes manuscrites
L’affectivité ; Plaisir et douleur ; L’émotion (rentrée de janvier 1953) ; Les sentiments
(2e trimestre 1952-1953) ; Les passions, notes manuscrites
Les tendances ; La volonté, notes manuscrites

18. Retraite en vue de l’ordination pour les seconds ordres mineurs, fin
janvier 1949
Retraite d’ordination sacerdotale, juin 1949
Retraite de sous-diaconat, 13-19/03/1949
19. Textes imprimés concernant des aspects du sacerdoce, n.d.
Note sur la prière
Cérémonies générales du chœur
Les huit tons des psaumes
Programme de catéchisme préparatoire à la communion solennelle
Programme pour l’examen canonique pour le sacerdoce
Formule de la publication des bans pour les ordres sacrés et certificat de publication
Méthode d’oraison
Enquête à faire auprès de MM. les curés

20. Doctorat présenté à l’Université de Paris, Faculté des lettres : La
philosophie de la vocation, 196017
Correspondance, 1958-1960 et n.d.
Documents administratifs, 1956-1960
Avant-propos, 1 page
Soutenance, 1960, manuscrit

21-24. Doctorat : La difficulté interne de la parole du sens, 1967
21. Textes de présentation, manuscrit, 20 pages
22. Avis dactylographié, 6 pages, et manuscrit, 1 page
23. Exemplaire manuscrit, daté de 12/1966, paginé de 5 à 39, 69 à 74,
diverses paginations et non paginé ; daté de juin 1967, paginé de
100 à 124 ; 125 à 128 ; paginé 134 et non paginé ; paginé de 1 à 17,
1 à 12, 1 à 10, 1 à 12, 1 à 20, 1 à 192 et non paginé
24. "Grande thèse", exemplaire manuscrit, non daté, paginé de 480 à
500
25. Documents concernant la santé de Maurice Bellet, 1960
17

Doctorat sur « La philosophie de la vocation » : Épreuve orale préliminaire le 10/02/1960 et défense
le 6/05/1960, président du jury : M. Gouhier.
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26. État de la situation militaire de Maurice Bellet, 1961
27. Professeur au collège Stanislas à Paris, 1961-1962, horaire de cours
28. Professeur de philosophie au Lycée catholique Saint-Jean de Passy,
Paris18, 1964-1967
Documents administratifs concernant Maurice Bellet : émoluments, 1964-1965 ;
rapport d’inspection, 24/11/1964 ; agréments, 1965-1966 ; nomination à
l’enseignement de philosophie, 1967. États des salaires perçus, 1984
Listes d’élèves, 1965 et 1966
Calendriers des devoirs-tests, compositions, interrogations et dissertations, 19651966, et de remise de notes, 1965-1966
Schémas de cours, n.d.
Sujets de composition remis aux élèves, n.d.
Cours de philosophie (avec une liste d’élèves du Lycée catholique Saint-Jean de Passy,
Paris, 1963), comprend :
Critique de la connaissance
La vérité
L’empirisme
La raison et les principes rationnels
L’idéalisme
Phénoménologie et réalisme critique (26 novembre 1951)
Problème de la connaissance. Thomisme et phénoménologie
Critique. Le Moyen Âge. Le thomisme
Le temps ; L’espace
Métaphysique
Cours de philosophie, comprend :
La liberté
L’âme humaine
Résumés de films (Bataille du clocher, La grande illusion, Le voleur de bicyclette, Vous
ne l’emporterez pas avec vous) et notes générales sur le cinéma, n.d.

29. Enseignant à l’Association médicopsychologique d’aide aux religieux
(A.M.A.R.), Paris, 1972-197419
30. Professeur à l’Institut catholique de Paris, 1983-1989
Correspondance et documents administratifs, 1983-1989 et n.d.20

18

Lycée catholique Saint-Jean de Passy, créé en 1905 dans le 16e arrondissement de Paris.
19
Cofondé en 1960 par Louis Beirnaert et Albert Plé. Le dossier comprend la liste des enseignants,
animateurs et superviseurs.
20
Le dossier comprend des données relatives à ses prestations.
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31. Dossier intitulé "Souvenirs" concernant les activités et les projets de
Maurice Bellet, ainsi que les groupes avec lesquels Maurice Bellet est en
relations, 1964-1981 et n.d.21
"Groupes Action", février 1964, 1 page
"an prochain", Noël 1966, 1 page
"action", 02/1967, 1 page
"Souvenirs", comprend : "contacts à prendre", sept. 1967, 1 page ; "Premier groupe", n.d., 6
pages ; "Listes de personnes et de groupes", n.d., 6 pages ; "liste CCR", n.d., 3 pages ;
"Groupes", 06/69, 1 page
"Action", sept. 69, 1 page
"Liste d’ensemble. Action 69-70", 3 pages
"Activités pour 69-70", 1 page
"Sessions et conférences"22, 1969-1970, 6 pages
"Maximes de travail", 23 janvier 73, février 73 et mars 1974, 15 pages23
"Présents le 8.6.77, 12 r. d’Assas", 1 page
"Pour le 26 novembre 77", 3 pages24
"Participants à l’Arbre en décembre 78", "… juin 81", 9 pages
"Ensemble recherche", 30.10.81, 3 pages
"À supprimer", n.d., 1 page
"Groupes (situation actuelle)", n.d., 3 pages
"Groupe ?", n.d., 1 page
"Modèles disponibles", "projets", "logement", "activités", …, n.d., 8 pages
"Trouver l’insertion universitaire", n.d., 1 page

32. Projets, groupes et action, 1966-1969, « reparcouru en 2010 », non
paginé
33. Programme de travail, 1998, 2006, 2013-2014, 2016-2017 et n.d.,
manuscrit ; Programme et résolutions, octobre 2003-Noël 2005,
manuscrit ; Programme et relevé des activités de Maurice Bellet, marsavril 2012, octobre 2013 et n.d. ; Action. Programme, novembre 2013,
manuscrit ; Listes de tâches à effectuer, février-décembre 2017, 9 pages
34. Déclaration d’un vol d’argent à Paris, 17/01/2008

21

Programmes de travail, d’activité et de contacts de Maurice Bellet, listes de personnes et de groupes.
Avec notamment une lettre de l’abbé Daniel Coppieters de Gibson (1929-1983), professeur aux
Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), 12/09/1969, pour une invitation à donner une
conférence sur le prêtre.
23
Certains feuillets portent comme titre : "Nova". Ces notes concernent notamment La théorie du fou,
DDB, 1977 ("TDF").
24
Liste de noms et de présences à des réunions.
22
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35. Groupes et associations : La traversée, n.d., 1 page ; École française de
yoga (EFY), 2012 ; Confrontations. Association d’intellectuels chrétiens,
2012
36. Listes de démarches auprès d’éditeurs, 2014-2016
37-40. Notes de lecture
37. Notes de lecture25, 1958-1964
38.Bibliographie d’ouvrages lus ou à lire, intitulé "L’océan des
lectures", 1965-1974
39. Propositions de lectures, notes manuscrites, 1978-1988
40. Lectures, n.d., non paginé
41. Répertoire alphabétique d’adresses, n.d. ; Carnet d’adresses ; liste des
amis, n.d. ; Groupe α-liste, 01/1971 ; notes diverses, n.d.
42. Documents concernant la retraite de Maurice Bellet
Correspondance, 1982-1989
Documents relatifs à des caisses de pension, 1968-1987
Notes manuscrites de Maurice Bellet

43. Funérailles de Maurice Bellet, 10/04/2018
Livret de la cérémonie religieuse : texte de Maurice Bellet, lectures et note
biographique
Homélie du Père Philippe Dumas (supérieur adjoint de la Maison Marie-Thérèse,
Paris, 14e arrondissement), texte et CD
Registre de condoléances des funérailles, 10/04/2018

44-64. Diverses activités de Maurice Bellet
44. Collaboration à la revue Christus
25

Concerne notamment Jean Wahl, La pensée de l’existence (1951) ; S. Kierkegaard, Le concept de
l’angoisse ; Étienne Borne, Teilhard de Chardin ; Jean Guitton, Essai sur l’amour humain ; Georges
Gusdorf, Mythe et métaphysique ; Suenens, L’Église en état de mission ; Jean Guitton, L’existence
temporelle ; Hegel, Phénoménologie de l’esprit ; Albert Dondeyne, Foi chrétienne et pensée
contemporaine ; Gaston Fessard, La dialectique des Exercices spirituels de S. Ignace de Loyola ; Kant,
Critique de la raison pure ; Dumery, Tentations de l’apostolat moderne ; Gaston Berger, Le Cogito dans
la philosophie de Husserl ; Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté ; Maurice Blondel, Lettre sur les
exigences de la pensée contemporaine ; Pierre Teilhard de Chardin, Le milieu divin ; Henri Bergson, La
pensée et le mouvant ; Duméry, Blondel et la philosophie contemporaine ; Sertillanges, Blondel, dans
Le christianisme et les philosophies ; Jacques Paliard, Maurice Blondel.
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Note manuscrite, avril 1965, propositions d’articles
Relevé, par Maurice Bellet, des articles écrits pour la revue Christus de 1965 à 1985
(76 articles), 17 pages

45. Activités au CCIF (Centre catholique des intellectuels français), [1969,
1973]26
« Topo CCIF », notes manuscrites
Religion et philosophie, 10 pages, n.d.

46. Colloque de recherches concertées de Fourvière-Lyon : Langage
théologique et "sciences du langage", 4-5-6 juillet 1972
47. Week-end de travail à partir de la fiche « Aurore », 29-30/12/1977,
organisé par la paroisse universitaire, Groupes secondaires, Région
parisienne, à l’ancien séminaire des missions étrangères à Bièvres
48-49. L’Arbre
48. Séances de l’Arbre, 1978, 1979, 1981, 1982-83, 1986-87, 1991, 1992,
2003, 2005-2006
49. Textes manuscrits, datés de 1981 et 1986 et non datés, et
dactylographié, 11 pages
50. Intervention, FIP-La Découverte, 13-14 mars 1987 : « Le retour du pire »,
11 pages dactylographiées
51. Communautés et groupes de base de la Région parisienne. Réunion du
11 novembre 1989, intervention de Maurice Bellet : « L’Église, l’Évangile,
la crise », 15 pages
52. [Myriam Tonus], Voyage en Italie, à partir du 16/09/1994, notamment à
Città di Castello
52bis. Intervention à la Session du CReFoT (Centre de recherche et de
formation théologiques), Mons (Belgique), 17-18/03/1995,
remerciements de Myriam Tonus
26

Maurice Bellet a participé à plusieurs rencontres du Centre catholique des intellectuels français, créé
en 1945 et dissout en 1977, notamment en 1969 et 1973 ; voir Claire TOUPIN-GUYOT, Les intellectuels
catholiques dans la société française : le Centre catholique des intellectuels français, 1941-1976,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 269.
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52ter. Conférence « Imaginaire catholique et Dieu pervers », Louvain-laNeuve, 15/10/1998
53. Entretien avec Pascale Champagne, Myriam Tonus, Guy Mertens et Frank
Pierobon, au Théâtre-Poème (Bruxelles), 12 octobre 200127
54. Conférence-débat du CRéA (Cercle de réflexions alternatives du Nord –
Pas-de-Calais), Douai, 6/12/2001 ; « Demain, quelle Église ? Intervention
du Père Maurice Bellet », dans Actes du colloque "Vivre en Église".
Document 14, [post 2001], 12 et 13 pages dactylographiées, avec des
corrections
55. Conférence : « Faut-il être inquiet pour le christianisme ? », au Champde-Mars, 26/02/2002
56. Conférence sur l’avenir du christianisme, Nancy, 22/01/2003, invitation/
Rencontre informelle à l’initiative du Service Incroyance et Foi, Nancy,
23/01/2003, invitation
57. « La parole qui enflamme l’humanité ». Compte-rendu par Jacqueline
KOHLER de la conférence de Maurice Bellet à Altkirch28, 14/03/2003, 3 p.
dactylographiées
58. Colloque Christus fête ses cinquante ans. Christus, témoin de la vie
spirituelle de notre temps, 1954-2004. Soirée et colloque, 1617/01/200429
59. Carton d’invitation à une conférence de Maurice Bellet, La quarta ipotesi.
Sul futuro del cristianesimo, Bergame, 7/09/2004

27

Voir infra, n° 237 : Frank PIEROBON, « Il doit bien y avoir une source, qui ne soit pas déjà
empoisonnée », dans Le Mensuel littéraire et artistique, n° 295, octobre 2001, p. 23.
28
Entre 1997 et 2003, s’est déroulé à Altkirch dans le Sundgau, animé par une équipe autour de JeanMarie Kohler, un cycle de conférences intitulé « Culture et christianisme ». Ces conférences
rassemblaient régulièrement de trois à quatre cents personnes : des croyants et des agnostiques, des
catholiques et des protestants, venant confronter leurs convictions ou leurs doutes aux découvertes
contemporaines et aux réflexions qu’elles entraînent. Pour rendre hommage à Maurice Bellet, NSAE a
publié l’entretien que Jean-Marie Kohler a eu avec lui en 2003, voir https://nsae.fr/2018/04/13/la-foichretienne-apres-le-christianisme/ (consulté le 10/06/2020).
29
Maurice Bellet y intervient sur le thème : La spiritualité dans la culture.
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60. Participation à la Semaine sociale de France, Paris-La Défense, novembre
2005
61. « Pour un nouveau style de christianisme », Saint-Jacut-de-la-Mer, 19-20
avril 2008, animé par Maurice Bellet et Jean-Marie Martin, 13 pages
dactylographiées
62. « Séminaire belge », 2009-2010, séances les 4 et 13 mars, 8 mai, juin et
30 octobre 2010, notes manuscrites et dactylographiées
63. Session : Sur Dieu, Liège, 17/01/2010, notes paginées de 1 à 9 + 2 pages
64. Colloque organisé en l’honneur de Maurice Bellet, philosophe,
théologien, sous l’égide de l’Université Paul Sabatier, Toulouse,
1/10/2010, 36 pages
65-83. Animation de ou participation à des groupes
65-76. Parcours30 et Association Initial
65. Lettre de Parleix (?), manuscrit, 7/09/1988, 11 pages
66. Animation de Parcours, par l’Association Initial, 1991-1992, liste des
inscrits au Parcours 91-92, schémas de séances, correspondance
67. Parcours
Exemplaire dactylographié, intitulé "Table", n.d., 3 pages
Exemplaire dactylographié, n.d., paginé de 3 à 34
Exemplaire dactylographié, intitulé "Le chantier. Proposition", daté de juin
2002, paginé de 1 à 21
Exemplaire dactylographié, intitulé "Le manuscrit de 1972", paginé de 175 à
177
Réponse à l’invitation d’Initial pour le Week-end Dialogue Radical (2526/01/[2003] par Michel Vidalou

68. Parcours
Exemplaire dactylographié, relié, n.d., paginé de 2 à 44

69. Parcours
Exemplaire dactylographié, relié, daté de septembre 1987, paginé de 1 à 81

70. Notes relatives à la "double initiation" (cf. Parcours)
Exemplaire manuscrit, daté du 28/02/2010, non paginé
30

Maurice Bellet est l’initiateur des "Parcours", expérience de parole partagée. L’association Initial naît
en 1989 à l'initiative d'une équipe travaillant avec Maurice Bellet sur les Parcours qu’elle propose et
organise en France.

18

71. Parcours/Initial et Parcours Plus
Exemplaire manuscrit, daté de septembre 2008 et 2012, non paginé

72. Association "Initial" : Présentation de l’association Initial et
d’ouvrages de Maurice Bellet, [2001], 17 p. dactylographiées ;
Séminaire des proposants, 2008-2011
73. Marie-Élisabeth JEANNIN, « Explorateur-écrivain. Maurice Bellet »,
dans Écritures, n° 49, octobre-novembre-décembre 2001, p. 8-931
74. Parcours 2. Parcours Évangile32
Exemplaire manuscrit, daté de 10/1990, paginé de 2 à 126

75. Parcours 2
Exemplaire manuscrit, daté de janvier 1991, non paginé

76. Parcours 2. Parcours Évangile
Exemplaire manuscrit, daté de février 1991, paginé de 1 à 20 et non paginé

77. Réseau Évangile
Listes de noms et présentation du "Réseau Évangile", septembre 201033

78. Groupe Eucharistie, 2003-201134
79. Projet d’« alter-Université ». Révolution, contre-culture : des figures pour
aujourd’hui ?, par Christian Arnsperger (FNRS et Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale - Louvain-la-Neuve), 19/05/2003, 7 pages
dactylographiées35.
80. Tchin Tan, 2005-201036
Liste d’invités possibles et notes manuscrites, non paginées

81. Réseau maximum
Liste de noms et textes, Noël 2012

82. Arkè, août 2012-mars 2013
31

Renvoie à l’association Initiale [sic].
"Parcours Évangile" est aussi le projet d’un livre qui n'a jamais vu le jour, pour élaborer des "parcours
du second degré" centrés sur l’Évangile.
33
Maurice Bellet a, selon le témoignage de Myriam Tonus, « rêvé, de façon constante, rassembler des
personnes en une sorte de mouvement qui vivrait selon l'esprit évangélique... et ses propositions.
Plusieurs fois lancée, l'initiative n'a malheureusement jamais rencontré de succès probant ».
34
Avec de la correspondance et des informations sur Françoise Lafosse, décédée en 2011, et un texte,
daté du 22/01/2001 intitulé : L’Eucharistie, une fête au cœur de la vie, 8 pages dactylographiées.
35
Voir aussi infra, n° 356.
36
Groupe composé de M. Bellet, R. Scholtus, G. Petitdemange, Y. Tardau-Masquelier et J. Audinet.
32
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Notes manuscrites, août 2012-mars 2013, non paginé, 22 pages
Texte dactylographié, signé par Maurice Bellet37, mars 2013, 4 pages

83. Communauté, n.d., 3 pages dactylographiées38
84-91. Correspondance39
84.

85.

86.

87.
88.
89.
90.
91.

1940, 1 pièce
1948, 1 pièce
1951, 1 pièce
1952-1955
1958-1959
1960, 1 pièce
1961
1963-1966
1967, 1 pièce
1974
1983, 1 pièce
1987, 1 pièce
1988-1989
1990, 1 pièce
1991-1998
2002
2003
2004
2005
2006, 1 pièce
2007, 1 pièce
2009, 1 pièce
2014, 1 pièce
2017, 1 pièce
n.d.

92-102. Cahiers de notes
92. Cahier, J-1, journal, 12/02/1940-18/12/1940, et J-2bis, novembre 1940décembre 1940
93. Cahier, J-2, journal du 12/04/1940 au 25/11/1940
94. Cahier, J-3, journal de janvier 1941 à octobre 1941

37

« Recherche théologique partagée, commandée par la formule "dans le monde, pas du monde" »
Voir aussi infra, n° 383.
39
Classée par années, la correspondance émane majoritairement de lecteurs des ouvrages de Maurice
Bellet.
38
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95. Cahier intitulé "Notes personnelles. Spiritualité", 1942-1944
Retraite, 3-8/09/1942
Notes de Carême, 1942
Notes de Carême, 1943
Notes personnelles, septembre 1943
Notes de théologie et de spiritualité, janvier 1944
25 mars, Fête de l’Annonciation, 1944
Notes, novembre 1944
La messe - l’activité
19/01/1945 Journal
27/01/1946 Oraisons
28/01/1946 Sacerdoce
29/01/1946 Zacharie
30/01/1946 Jean-Baptiste
La vocation des apôtres
2/02/1946 Vocation de Saint Matthieu

96. Cahier intitulé "Notes II", 24 juillet 194540
Romans scouts (résumés)
Semaine d’étude des aumôniers fédéraux jocistes, octobre 194541
Retraite de rentrée aux Carmes, prêchée par le R.P. Busy, octobre 1945
L’œuvre du théologien, décembre 1945
Oraisons sur la paix, 21/09-30/09/1946

97. Cahier intitulé "Retraites d’ordinations", 1945-1949
La vocation, 24/01/1945
Retraite de tonsure, 14-16/02/1945
Retraite de rentrée aux Carmes, octobre 1945
Semaine sainte, 1946

98. Cahier intitulé "Eucharistie" (Groupe Auteuil-Passy), 1964/1977
99. Cahier, mars 1973-Pâques 1974
100. Cahier intitulé "Petit cahier 77"
Instruction religieuse, 1950-1951
40

Notes rédigées au Vésinet (commune résidentielle de l'Ouest parisien située à l'est du département
des Yvelines en région Île-de-France).
41
Notes de Maurice Bellet : P. VARILLON, s.j., Autorité et liberté ; P. LOEW, o.p., Comment découvrir et
analyser un milieu populaire urbain ; Fernand RAUX, L’enfance populaire ; Un curé de Bretagne,
Monographie d’une paroisse ; P. CHENU, o.p., Orientations théologiques ; abbé MILLARD, La formation
spirituelle par l’action ; Joseph CARDIJN, La formation religieuse des militants ; Melle PASQUELLE,
Formation des militantes ; Gérard ESPERRET, L’institut de culture ouvrière ; M. HUET, Place des chrétiens
laïcs dans le MPF ; abbé GUÉRIN, Le mouvement sacerdotal.
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Notes prises à Côme et à Bruxelles, 1977/1978

101. Cahier, notes manuscrites prises au Grau du Roi et à Lugny, 1978
102. Petit carnet, 2005-200742
103-107. Textes de prières
103. Prières à Marie, manuscrit, n.d.
104. Psaumes
Textes manuscrits, L’Arbresle, juillet 1989-19/01/1990, numérotés de 1 à 14
Texte imprimé, signé de Maurice Bellet, L’Arbresle, 5 et 7 juillet 1989, 2 pages

105. Eucharisties
Textes manuscrits, datés du 16/07/1989 et 19/01/1990, 5 pages

106. Confession de foi
Textes manuscrits, datés du 18/08/1978 et 19/01/1990, 14 pages

107. Homélie, « La scène du lavement des pieds », 15/04/2011
108-121. Romans et théâtre publiés43
108. M.A.B., « Une journée gâchée », dans Cœurs vaillants, n° 15, dimanche
10 avril 1949, p. 4-5 et 7.
109. H. BELLET, « Entrée interdite », dans Cœurs vaillants, n° 18, dimanche
1er mai 1949, p. 3 et 7.
110. Michel CLAIR44, « Les mains », dans Cœurs vaillants, n° 7, dimanche 12
février 1950, p. 4-5.
111. Michel CLAIR, « La vallée du monstre », dans Cœurs vaillants, n° 13,
dimanche 26 mars 1950, p. 4-545
112. Michel CLAIR, N.K. mène le jeu, illustrations de Pierre JOUBERT, Paris,
Éditions Fleurus - Gautier-Languerau, 1953, 125 p. (collection Jean42

Selon le témoignage Myriam Tonus, qui l’a offert à Maurice Bellet, « carnet dans lequel il prenait des
notes lorsqu’il était à Paris ou chez des amis. Il me le faisait lire à son retour pour qu’on en parle ».
43
Maurice Bellet a publié sous les pseudonymes de Michel CLAIR et de Jacques MERSENNE.
44
Michel Clair est le pseudonyme de Maurice Bellet.
45
Joints aux exemplaires de Cœurs vaillants, des exemplaires de Belles histoires de vaillance. Message
aux Cœurs vaillants, nouvelle série, n° 46, dimanche 16 novembre 1947, et Fripounet et Marisette.
Belles histoires de vaillance pour C[œurs] v[aillants], 3e année, n° 38, dimanche 19 septembre 1948.
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François)
Contrat avec les Éditions Gautier-Languerau, n.d.

113. Michel CLAIR, Le Club des bâtisseurs. Roman par Michel Clair, illustrations
d’Étienne MOREL, Paris, Desclée de Brouwer, 1956, 160 p. (collection Belle
humeur)
Contrat avec Desclée de Brouwer, 1/12/1954
1 exemplaire du livre

114. Michel CLAIR, Le voleur d’images, couverture illustrée par Étienne MOREL,
Paris, Desclée de Brouwer, 1957, 159 p. (collection Belle humeur)
Contrat avec Desclée de Brouwer, 3/07/1957

115. [Éric JANSEN], L’amour qu’on n’attend pas
Correspondance avec Les Veillées des chaumières, Éditions Gautier-Langereau, Paris,
1/03/1957 et 18/03/1957
Éric JANSEN, « Notre roman complet inédit. L’amour qu’on n’attend pas », dans Les
veillées, n° 141, 25 mai 1957, p. 6-14, 23-30

116. Route amère46
Correspondance et contrat avec les Éditions Casterman, 11/02/1959 et 4/03/1959

117. La vallée du monstre47, par Michel Clair (pseudonyme)
Correspondance avec les éditions Fleurus, 2/04/195948

118. Jacques MERSENNE49 , Un été pour Elsa, Tournai, Casterman, 1961, 157 p.
(coll. Adolescent, qui es-tu ? Romans)
Correspondance avec les Éditions Casterman, 21/03/1961, et avec la revue La femme,
la vie, le monde, 5/05/1961

119. Jacques MERSENNE, Un soir du bac, Tournai, Casterman, 1962, 191 p. (coll.
Adolescent, qui es-tu ? Romans)
Réflexions du P. Claude50, 2 pages

46

A sans doute paru sous un autre titre.
Non publié sous ce titre.
48
On ignore si l’ouvrage a été publié.
49
Jacques MERSENNE a également publié On nous prend pour des enfants, Tournai, Casterman, 1959,
180 p. (coll. Adolescent, qui es-tu ? Romans).
50
Le père jésuite belge, Robert Claude, est l’auteur du roman La lumière de la montagne, Tournai,
Casterman, 1934, et d’Adolescent, qui es-tu ? Méditations pour jeunes militants d’action catholique,
Paris, Casterman, 1939 (nombreuses rééditions pour les deux titres).
47
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120. Maurice BELLET, La boîte à musique (coll. Adolescent, qui es-tu ?)51
Contrat avec les Éditions Casterman (incomplet), n.d.

121. Émission Carte blanche de Lily Siou, sur France Culture
121/1-2. Le conseil, pièce de théâtre diffusée par France Culture le 10 janvier
1976, émission Carte blanche de Lily Siou, réalisation : Henri Soubeyran
121/1. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 120, avec des corrections
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 82
Exemplaire dactylographié, relié, daté du 12/11/1975, paginé de 1 à 68
Exemplaire dactylographié, n. d., paginé de 1 à 68
121/2. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ancien texte", n. d., avec diverses
paginations
Exemplaire manuscrit : notes manuscrites, n.d., non paginé
Exemplaire dactylographié, intitulé "dernière version", n.d., paginé de 1 à 68
Correspondance, 1967-1975

121/3. La dame de vérité, pièce de théâtre diffusée par France Culture le
20 novembre 1976, émission Carte blanche de Lily Siou, réalisation :
Éléonore Cramer
Exemplaire manuscrit, intitulé "Texte I", daté du 26 août 1969, paginé de 1 à 60
Exemplaire manuscrit, intitulé "Notes. Texte I", n.d., non paginé
Exemplaire manuscrit, intitulé "Texte II", n.d., paginé de 7 à 127
Exemplaire dactylographié, n.d., paginé de 1 à 64
Exemplaire dactylographié, relié, daté du 20/11/1976, paginé de 1 à 94
Correspondance, 1970-1976, et contrat avec Radio France, 13/04/1978

122-201. Romans, théâtre et scénarios de films inédits
122. Projets de romans, 12 pages, Idées, 3 pages, Idées de film, 1 page
123. Sujets de romans, notamment L’exil (1961) et La traque (1962)
Exemplaire manuscrit, non paginé

124. Projets et réflexions pour des romans, soumis à Desclée de Brouwer, n.d.,
7 pages ; Sujets de romans proposés à Desclée de Brouwer, n.d.,
6 pages ; 20 sujets d’histoire, 1 page
125. Directives et méthodes d’écriture de romans52
Notes manuscrites, datées e.a. de juillet 1948, non paginé

126. Théâtre et scénarios. Idées
Notes manuscrites et dactylographiées, datées de 31/12/1966-01/1971, 09/1968,
07/1969, 13/03/1978, 5/06/1982, 1/01/1983, non paginées

127. Veillées, notes manuscrites, 5 pages ; Que faire dans une veillée ?, notes
51

Non publié sous ce titre.
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manuscrites, 11 pages
128. 20 histoires pour la colo, texte manuscrit, 2 pages
129. Petits jeux, notes manuscrites, 2 pages ; Feux de camp, manuscrit, 1 page
130-201. Textes inédits53
130-132. Une agonie tranquille, roman54
130. Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 127, avec des corrections ; exemplaire
dactylographié, paginé de 1 à 131, avec des pages dactylographiées de
variantes
131. Exemplaire manuscrit et dactylographié, paginé de 1 à 161, avec des pages
dactylographiées de variantes
132. Exemplaire manuscrit et dactylographié, daté (révision finie le 7/12/1959,
2e révision finie le 20/01/1960, fin 3 septembre 1960), non paginé

133. L’autoroute, théâtre
Exemplaire manuscrit, 3 pages manuscrites, 12/1978

134. Les aveugles de Compiègne, théâtre
Exemplaire manuscrit, non paginé, 12 pages

135. La boîte bleue, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté e.a. de 30/04/1996, 10/05/1996, 30/05/2004,
20/09/200855, numéroté de 1 à 17, non paginé

136. Le cadeau qu’on doit faire au roi, théâtre
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 4

137-141. Canaan, roman
137. Exemplaire manuscrit, intitulé "Plans, daté du 27 juin 2006, non paginé"
138. Exemplaire manuscrit, dossier intitulé "Canaan. Nouveau départ 1", daté e.a. de
11/01/2014, 16/01/2009 et 25/11/200956, non paginé
139. Exemplaire manuscrit, dossier intitulé "Canaan 2", daté e.a. de 7/04/2011 ;
23/12/2009 ; 24/09/201257, non paginé
140. Exemplaire manuscrit, dossier intitulé "Canaan 3", daté e.a. de Noël 2011,
octobre 2012, non paginé
141. Exemplaire manuscrit, dossier intitulé : "Sara"58, daté e.a. de 22/12/2003, non
paginé ; Synopsis, manuscrit, 09/02/1991,
Exemplaire manuscrit, 1/12/1997 : Premiers Essais ; anciennes versions : 22/12/1995,
et un article sur les rites maudits de Moloch-Baal

142. Les chasseurs d’orchidées, roman
53

Classés selon l’ordre alphabétique des titres donnés aux textes inédits.
Voir Correspondance, 1961-1963, n° 85.
55
Sur la couverture de la farde : « en cours 2012 ».
56
Sur la couverture de la farde : « 2/01/2009 ».
57
Sur la couverture de la farde : « 27/08/2007 ».
58
La première page porte comme titre : Canaan-Sara. Voir aussi n° 186-190.
54
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Exemplaire manuscrit, 3 pages
Exemplaire manuscrit, non paginé

143. Le chevalier Jean. Film moyenâgeux à grand spectacle
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 4

144. La colère folle, roman
Exemplaire manuscrit, daté de juillet 1981, 2 pages

145. La dérape, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté de septembre-octobre 1979, paginé de 1 à 3
Exemplaire manuscrit, intitulé aussi "L’intraitable", daté de septembre-octobre 1976,
non paginé

146. Les derniers jours, théâtre59
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 33

147. Le désert, théâtre
Notes manuscrites, 3 pages

148. L’envoyé, roman
Exemplaire manuscrit et dactylographié, daté de 1967, non paginé et
correspondance, 8/05/1967

149. Étiez-vous là ?, théâtre
Exemplaire manuscrit, n.d., 1 page

150. La fosse, théâtre
Notes, exemplaire manuscrit, daté du 24 octobre 1976, non paginé, 4 pages

151. La fureur, roman
Exemplaire manuscrit, daté du 26/03/1985, 1 page manuscrite

152. Le gong, conte
Exemplaire dactylographié, signé Michel Clair, paginé de 1 à 5
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 7, avec des corrections
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 7, avec des corrections

153. Les grands enfants, roman
Exemplaire manuscrit, daté d’octobre 1961, paginé de 1 à 118 + 5 pages
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 29, de 43 à 105, de 1 à 42, et non paginé

154. Histoire de Dieu. Dieu pour la télé
Exemplaire manuscrit, n.d., 1 page60

155. L’homme de l’autobus, fable,
1 page manuscrite et 1 page dactylographiée, datée du 21/10/1985

156. Iguam, roman
Exemplaire manuscrit, daté de 1947, paginé de 1 à 77
Cahier intitulé « Iguam » (suite), paginé de 52 à xx

156bis. Il faut savoir rater son train, nouvelle
Exemplaire dactylographié, signé Michel Clair, n.d., 4 pages
59
60

Autre titre « Tarcisius », voir n° 195.
Avec une note « cf. Geneviève Roux ».
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157. In exitu Israel, film
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 7, et dactylographié, 1 page61

158. L’interné, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté du 19 septembre 1973 (?), paginé de 1 à 6 + 11 pages

159. L’insurrection62
Notes manuscrites, 3 pages

160-163. L’intraitable, roman63
160. Exemplaires manuscrits, datés des 14 septembre 1977, 16 septembre 1977,
18 novembre 1978, d’octobre 1979
161. Exemplaire dactylographié, n.d., 78 pages
162. Exemplaire dactylographié de travail, n.d., 78 pages
163. Notes pour un film ?, n.d., 4 pages manuscrites

164. Un ivrogne descend la rue, conte
Exemplaire manuscrit, daté de février 1952, paginé de1 à 13

165. Jessie Haunt ou Les intraitables, télé-roman
Exemplaire manuscrit, daté des 20/05/1985, 15/06/1986, 4/12/1987, 15/10/1987,
non paginé

166. Un jeu de poker pour le Bon Dieu, théâtre
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 13 et non paginé, et dactylographié, paginé
de 1 à 8

166bis. Joe, mon fils, tu peux (r)entrer, jeu
Exemplaire dactylographié, n.d., signé Michel Clair, paginé de 1 à 6

167. Le juge, fiction
Exemplaire manuscrit, daté du 5 mars 1962, non paginé

168. Kellermann, théâtre64
Exemplaire manuscrit, daté d’octobre 1979, paginé de 1 à 38 + 6 pages

169. Les lecteurs du Parménide, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté d’octobre 1979, non paginé

170. Le léopard et la belette, conte
Exemplaire manuscrit, daté de 1974, paginé de 200 à 204

171. La machine à écrire, nouvelle (signé Michel Clair)
Exemplaire manuscrit, 17/11/1959, paginé de 1 à 4
Exemplaire manuscrit, 7 pages

172. Le mal secret, nouvelle
Exemplaire dactylographié, n.d., 1 page

173. La monnaie du ciel, théâtre
61

Remarques de l’abbé Jean Dewavrin, secrétaire général de la C.C.R. (Centre catholique du cinéma et
de la radio).
62
Liste de titres d’une future publication.
63
L’intitulé « L’inclassable » est écrit au crayon sur la couverture de l’exemplaire de travail. Voir aussi
Quatuor Sèvres-Babylone, qui comprend une partie intitulée L’intraitable, voir n° 145 et 184.
64
Voir L’intraitable, n° 160-163.
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Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 6, avec des corrections

174. Le mur de verre, roman
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 15
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 10 et non paginé

175. La nuit du cancer65, roman
Exemplaire manuscrit, daté des 4 et 5/01/2004, 16/02/2004 et 19/04/2004

176. On ne sait jamais (Chronique bizarre), roman
Exemplaire dactylographié, daté du 15/06/1994, paginé 1 à 85

177. Michel Clair (Maurice Bellet), L’Orient du Pacifique, roman
Exemplaire manuscrit, 6 pages et paginé de 1 à 11

178. Pantomime aux oranges, théâtre
Exemplaire manuscrit, n.d., 2 pages

179. Le petit cireur de bottes, théâtre et danse
Exemplaire manuscrit, n.d., non paginé, 10 pages

180. Le petit mendiant aveugle, théâtre
Exemplaire manuscrit, n.d., 1 page

181. La petite dame indigne, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté de novembre 2007, paginé de 1 à 10
Exemplaire dactylographié, n.d., paginé de 1 à 5

182. Le prince et le pêcheur, conte
Exemplaire manuscrit, juin 1955, 3 pages,

183. Les quais, nouvelle
Exemplaire manuscrit, daté d’Orcival ( ?) 1956, paginé de 1 à 6

184. Quatuor Sèvres-Babylone, roman66
Exemplaire manuscrit, daté de 1990, 2010 et Noël 2011, paginé de 8 à 118 et non
paginé

185. Saint Nicolas, théâtre
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 6

186-190. Sara, théâtre67
186. Exemplaire manuscrit, daté de 1961, avec diverses paginations
187. Exemplaire manuscrit, daté de 1961, paginé de 1 à 133, avec des notes
manuscrites, non paginé
188. Exemplaire manuscrit, n.d., paginé 1-2 et 336 et non paginé
189. Exemplaire manuscrit, non paginé, 2 pages
190. Exemplaire dactylographié, daté de novembre 1961 et novembre 1962, paginé
de 1 à 86 et 12 pages manuscrites,

191. Shellin Wood, théâtre
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 11
65

Notes préparatoires à d’autres textes, notamment Panégyrique d’Adolf Hitler !, daté du 28/10/2003 ;
Les notes secrètes de Léonard Morand, etc.
66
Comporte aussi comme titre L’intraitable, voir n° 160-163.
67
Voir aussi n° 140.
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192. La soif, théâtre
Exemplaire dactylographié, daté de 1956, paginé de 1 à 31
Correspondance, 4/12/1956

193. Le soleil de minuit, théâtre68
Exemplaire manuscrit et dactylographié, daté du 19/07/1960, non paginé

194. La sueur de sang, roman
Exemplaire manuscrit, intitulé aussi "Le cardinal de Chine", daté de 10/09/1955, juin
1958, 18-24/01/1959 et 9/09/1959, diverses paginations

195. Tarcisius69
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 7 + 1 page
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 65bis + 71 + "pages supprimées"
Exemplaire manuscrit, paginé de 3 à 11

Temps mort
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 35

196. La ténèbre, roman
Exemplaire manuscrit, n.d., paginé de 21 à 101 et non paginé

197.Théâtre politique, théâtre
Notes, exemplaire manuscrit, daté du 3 juillet 1981, 4 pages

198. Les théologiens. Chronique des pauvres chrétiens, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté de 10/11/1978 et d’octobre 1979, paginé de 1 à 19 +
10 pages

199. La veuve et l’orphelin, roman
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 11 + 10 pages

200. Le voyage ou Les voyageurs sans billet, théâtre
Exemplaire manuscrit, daté du 7/02/1978 et 10/04/1981, 4 pages
Exemplaire manuscrit, daté des 1/12/1981, 14/05/1997 et 08/1997, composé de
plusieurs parties intitulées "Les voyageurs sans billet", "Le train", "Le grand atelier",
"La forêt", "La maison d’hiver", "Le théâtre", "L’asile", non paginé
Exemplaire dactylographié, n.d., non paginé

201. La voix du silence, roman
Exemplaire manuscrit, non paginé, n.d.

202-317. Essais publiés70
202-203. Vocation et liberté, Bruges, Desclée de Brouwer, 1963, 238 p.
202. Exemplaire manuscrit, daté de 1954, paginé de 1 à 154
203. Comptes rendus :
68

Voir aussi Une agonie tranquille, n° 130-132.
Parfois orthographié aussi Tharcisius ; voir Correspondance, 1951, n° 84.
70
Pour les ouvrages publiés de Maurice Bellet, les dossiers comprennent les exemplaires manuscrits
et/ou dactylographiés, des notes préparatoires, des comptes rendus ou des annonces des livres. Ils
sont classés selon l’ordre chronologique de publication des ouvrages.
69
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E.B., dans Revue des sciences religieuses, juillet 1963, p. 310-311
Spiritus, n° 16, 3e trimestre 1963, p. 335
Pierre BLANCHARD, dans Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 72e année,
n° 16, 13 mars 1964, p. 262-263
Et. BLANPAIN, s.j., « Contribution à l’élaboration d’une théologie pastorale de la
vocation », dans Nouvelle Revue théologique, mai 1964, p. 511-552

204. Ceux qui perdent la foi, Paris, Desclée de Brouwer, 1965, 167 p.
Analyse par Jean-Jacques Latour, 12 pages

205. La peur ou la foi. Une analyse du prêtre, Bruges-Paris, Desclée de Brouwer,
1967, 405 p.
Une analyse du prêtre, 24/12/1966, 3 pages
Correspondance avec Christus, 18/01/1967, et avec les Éditions du Seuil, 16/06/1967

206. Le Dieu pervers, Paris, Desclée de Brouwer, 1979, 320 p. ; réédition,
Desclée de Brouwer poche, 2018, 400 p.
Avenant au contrat, en vue de l’édition de poche, 15/01/2018
Compte rendu :
Élodie MAUROT, « Déconstruire le "Dieu pervers" », dans La Croix, 29/06/2018

207-213. L’immense, Paris, Nouvelle Cité, 1987, 342 p.
207. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’immense 1", paginé de 1 à 276
208. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’immense 2"71, paginé de 276 à 497
209. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’immense 3", paginé de 498 à 718
210. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’immense 4", paginé de 719 à 933
211. Exemplaire dactylographié "du texte n° 1", paginé de 2 à 18, 55 à 60, 106 à 107,
121 à 122, 279 et 282, 337 à 347, 384 à 389, 426 à 434 et 440
Exemplaire dactylographié "du texte n° 2", paginé de 2 à 18, 55 à 60, 106 à 107,
121 à 122, 279 et 282, 337 à 347, 384 à 389, 426 à 434
212. Exemplaire dactylographié, intitulé "Exemplaire 3", paginé de 1 à 440
213. Nouvelle introduction, paginé de 1 à 21, avec des corrections

214. Octone, Paris, Cerf, 1987, 234 p.
Compte rendu :
Emmanuelle PAUTLER, extrait de Choisir, n° 341, mai 1988, p. 36

215-218. L’écoute, Paris, Epi – Desclée de Brouwer, 1989, 201 p.
215. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 101 (plusieurs dates : 14/11/1986,
20/01/1987, 28/01/1987 ; 10/11/1987), avec des corrections
216. Exemplaire manuscrit, paginé de 102 à 315, avec des corrections
71

Autre titre (barré) : La fonction critique dans la certitude religieuse.
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217. Exemplaire manuscrit, non paginé
218. Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 193

219. Christ, Paris, Desclée, 1990, 216 p.72
Exemplaire dactylographié, paginé de 200 à 227 + 1 page manuscrite, avec des
corrections

220. L’Église morte ou vive, Paris, Desclée de Brouwer, 1991, 182 p.73
Exemplaire dactylographié, intitulé "Église", paginé de 1 à 128

221. L’épreuve ou Le tout petit livre de la divine douceur, Paris, Desclée de
Brouwer, 1988 (1992), 107 p.
Citation dans un article de Françoise PORTE, « À l’école de l’humble humanité », dans
La Roche d’or. Lettre, 2006, p. 11

222-223. Incipit ou le commencement, Paris, Desclée de Brouwer, 1993, 76 p.
222. Exemplaire manuscrit daté du 14/03/1992, paginé de 1 à 17, avec des
corrections
223. Comptes rendus :
La Croix, n° spécial : "Livres à offrir", 6-7 /12/1992
Myriam TONUS, dans Reliures, n° 1, automne-hiver 1998/99, p. 7

224-225. La seconde humanité. De l’impasse majeure de ce que nous appelons
l’économie, Paris, Desclée de Brouwer, 1993, 220 p.
224. Exemplaire dactylographié, paginé de 5 à 163 avec des corrections
225. Exemplaire manuscrit de la conclusion, non paginé, 18 pages

226-228. Sur l’autre rive, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, 111 p.
226. Exemplaire dactylographié, paginé de 1-4 à 80, avec des corrections, 77 pages
227. Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 80, 80 pages
228. Épreuve des pages de titre, œuvres du même auteur, faux-titre, copyright,
achevé d’imprimer et titres de la collection DDB, 6 pages

229. Les allées du Luxembourg, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, 112 p.
Comptes rendus :
B.P., dans Le Bulletin des lettres, n° 630, avril 2004
Anne-Françoise DE BEAUDRAP, dans Dimanche Express, 31/03-6/04/2004, p. 10

230. L’Europe au-delà d’elle-même, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, 206 p.74
72

Nouvelle édition en 2010.
Fait suite à L’issue (1984) et à L’immense (1987) du même auteur.
74
Le rapport entre le texte manuscrit et l’ouvrage publié n’est pas certain.
73
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Notes manuscrites, intitulées "Chronique européenne", datées de 15/01/1992,
5/09/1992 et 15/01/1993, non paginé

231. L’insurrection, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, 247 p.
Cahier intitulé "L’insurrection", (avec des notes prises en Italie), 1974

232. Thérèse et l’illusion, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, 119 p.
Comptes rendus :
Jean-Michel MALDAMÉ, « Thérèse hors les murs : note critique sur quelques
ouvrages récents », dans Bulletin de littérature ecclésiastique, t. CII, n° 4,
octobre-décembre 2001, p. 376-377.
Laurence MONROE, dans La Croix, 29-30 janvier 2000, p. 12-13.

233. La chose la plus étrange, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, 240 p.
Compte rendu :
Laurence MONROE, dans La Croix, 29-30 janvier 2000, p. 12-13.

234. Le rêve, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, 186 p.
Exemplaire manuscrit, daté du 28/01/1998
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 23, avec des corrections
Compte rendu :
Laurence MONROE, dans La Croix, 29-30 janvier 2000, p. 12-13.

235-237. L’amour déchiré, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, 165 p.
235. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 193, avec des corrections
236. Exemplaire manuscrit, paginé de 194 à 329, avec des corrections, + 10 pages
237. Comptes rendus :
Jean-Michel MALDAMÉ, « Notes de lectures », dans Bulletin de littérature
ecclésiastique, t. CII, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 265-268
Frank PIEROBON, « Il doit bien y avoir une source, qui ne soit pas déjà
empoisonnée », dans Le Mensuel littéraire et artistique, n° 295, octobre 2001,
p. 23
« Aimer au risque de la déchirure. Propos recueillis par Pascal ANDRÉ », dans La
Libre Belgique, mardi 12 février 2002, p. 9

238-239. La quatrième hypothèse sur l’avenir du christianisme, Paris, Desclée
de Brouwer, 2001, 142 p.
238. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 238, avec des corrections
239. Comptes rendus :
Pierre TANGUY, dans Ouest France, 22/09/2001
Rémy HEBDING, dans Réforme, 27 septembre-3 octobre [2001]
Bruno CHENU, « Le Christ fait l’homme neuf », dans La Croix, n° 36040,
4 octobre 2001
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Jean-Pierre DENIS, dans La Vie, 11 octobre 2001
« Se voir soi-même et voir l’autre dans la lumière ». Propos recueillis par Paul
LEGAVRE, dans Croire aujourd’hui, n° 120, 15 octobre 2001, p. 2325
Jacques ARÈNES, dans La Vie, n° 2930, 25/10/2001
P. Fabien DELECLOS, dans La Libre Belgique, 31 octobre-1er novembre 2001
Anne PONCE, dans Panorama, octobre 2001
A.W., dans Écritures, n° 49, octobre-novembre-décembre 2001
Sœur MICHÈLE-MARIE, « Avant ou Avent ? », dans La Presse de la Manche,
dimanche 2 décembre 2001
Michel SOUCHON, dans Croire aujourd’hui, n° 124, 15/12/2001
Xavier TERNISIEN, « La déprime des chrétiens », dans Le Monde, vendredi 21
décembre 2001, p. VI
Philippe LE VALLOIS, « Irruption de l’oubli », dans Dernières nouvelles d’Alsace,
23 décembre 2001
VD, dans Professions & Entreprises, n° 897, décembre 2001, p. 31
Jean-François SOFFRAY, dans Golias magazine, janvier 2002
« Faut-il être inquiet pour le christianisme ? Propos recueillis par Éric CHOPIN »,
dans Ouest France, 25 février 2002
Luc CROMMELINCK, dans Église de Tournai, n° 2, février 2002, p. 89-90
Jean-Pierre MANIGNE, « Avenir de Dieu, avenir de l’homme … », dans Actualité
des religions, n° 35, février 2002
« À peine au commencement », dans La Libre Belgique, 30 avril-1er mai 2002
Étienne MAHIEUX, « À propos de La Quatrième hypothèse … », dans Cahiers du
Libre Avenir, n° 114, septembre 2002, p. 45-46
Guy COQ, « Pour une Église, ferment de civilisation et d’humanisme », dans
Documents épiscopat. Bulletin du Secrétariat de la Conférence des évêques de
France, n° 16-17, décembre 2002, 24 p. (citation p. 12).
Jérôme CHAPUIS, « Catholicisme à géométrie variable. Appartenances libres »,
dans Croire aujourd’hui, n° 154, 1er mai 2003, p. 14
« Maurice Bellet, maître spirituel », dans La Vie, n° 3045, 8 janvier 2004, p. 46
« Réactions à la recension de deux livres sur l’avenir du christianisme », dans
Courrier Jonas, n° 25, p. 27-29
Nouvelles clés, n° 32
Jérôme ROULAND, p. 2-3.

240. La longue veille, 1934-2002, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, 297 p.
Textes préparatoires, intitulé "Journal et intuitions, notes", 1964-1988, non paginé
Comptes rendus :
Communiqué de presse. Le prix des librairies Siloë 2002 a été décerné à
Maurice Bellet pour son ouvrage : « La longue veille, 1934-2002 », publié aux
éditions Desclée de Brouwer
« Prix des librairies Siloë 2002 », dans L’Écho du Tarn, 7-13 novembre 2002
« Maurice Bellet, paroles d’un veilleur », dans La Croix, jeudi 14 novembre
2002
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Pierre TANGUY, dans Ouest France, dimanche 8 décembre 2002
Jacques ARÈNES, « Comme un veilleur », dans La Vie, n° 2989, 12 décembre
2002, p. 55
C.B., « Bibliographie », extrait de Catholica, hiver 2002-2003, p. 171
Bernard GINISTY, « Veilleur, où en est la nuit ? », dans Actualité des religions,
n° 44, décembre 2002, p. 37
Jean-Paul GUETNY, « Itinéraire d’un homme "déplacé" », extrait de Actualité
des religions, n° 45, janvier 2003, p. 58-60
« Autobiographie », extrait de Panorama, janvier 2003.
Monique HÉBRARD, dans Panorama, janvier 2003, p. 58
Lourdes magazine, janvier-février 2003
X., 2 février 2003, 1 page
Michel COOL, « Le cœur de l’Évangile, c’est le renoncement à la mort », extrait
Témoignage chrétien, n° 3047, 6 février 2003, p. 26
Jean-Claude GUILLEBAUD, « Branchés contre ringards », extrait de Sud Ouest,
dimanche 2 février 2003
Jean DEBRUYNNE, dans Vermeil, n° 232, février 2003, p. 29
Loïc COLLET, dans http://www.parler.vf-foi.com, 2 pages imprimées
H. THOMAS, o.s.b., dans Nouvelle Revue théologique, t. 125/2, avril-juin 2003,
p. 319-320
Alain LE NÉGRATE, dans Lettre aux Communautés de la MDF (Mission de
France), n° 221, août-septembre-octobre 2003, p. 74-78
Martine DE SAUTO, « Ce Dieu qui se souvient … », dans La Croix, Supplément
Religion & spiritualité, 5-6 juin 2004, p. 1-2
Jérôme ROULAND75, p. 3-4
Henri-Jean CAUPIN, samedi 11 janvier 2003
Albert LONGCHAMP (s.j.)

241. De beproeving of over de goddelijke zachtheid, Antwerpen, Halewijn,
2002, 99 p.76
Compte rendu :
« De afgrond van het lijden en de goddelijke zachtheid. Interview met Maurice
Bellet », dans Halewijn, 2009, p. 32-34.

242-243. Invitation. Plaidoyer pour la gratuité et l’abstinence, Paris, Bayard,
2003, 66 p.
242. L’essentiel passe avant l’urgent. L’abstinence et la gratuité est l’avenir de
l’humanité (1ère version), exemplaire dactylographié, n.d., 9 pages.
243. Comptes rendus :
Emmanuel LAFONT, p. 6-7
75

Voir supra, n° 239.
Traduction de L'épreuve ou Le tout petit livre de la divine douceur, Paris, Desclée de Brouwer, 1988,
traduction par Walter MEEUS.
76
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« Livre plaidoyer pour la gratuité et l’abstinence », extrait de La Vie,6/02/2003
« L’invitation de Maurice Bellet », extrait de Ouest France, 19/02/2003
Dominique-Antoine GISANI, « Retrouver le goût du bonheur », extrait de La
Vie, n° 2999, 20 février 2003, p. 61
Renouveau, 21/02/2003
Renaissance du Loir-et-Cher, 21/02/2003
Fabien DELECLOS, « La saison du homard ? », extrait de La Libre Belgique,
25/02/2003
Dominique FONLUPT, « Soyons subversifs ! », extrait de La Vie, n° 3000,
27 février 2003, p. 23-25
Monique HÉBRARD, dans Panorama, mars 2003, p. 62
Philippe COURCIER, « Livre de la semaine », extrait de La Croix du Nord,
7/03/2003
Laurent LESAGE, « Un entretien avec Maurice Bellet, prêtre et théologien. "La
révolution par la gratuité et l’abstinence" », extrait de Le Semeur hebdo,
7/03/2003
« Gratuité et désir », extrait de Midi libre, 8/03/2003

244. La nuit de Zachée, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, 66 p.
Comptes rendus :
Clotilde CROUZET, dans Chrétiens en marche, 13 juillet 2003
R.M., dans La Croix, jeudi 24 juillet 2003, p. 18

245. Passer par le feu. Les années Christus (1965-1985), Paris, Bayard/Christus,
2003, 287 p.
Comptes rendus :
« Maurice Bellet. "Une parole qui me dépasse". Propos recueillis par AnneMarie BESOMBES et François BOËDEC », dans Croire aujourd’hui, 15 janvier 2004,
p. 28-29
Paul LEGAVRE, dans Christus, avril 2004, p. 217-219
Sylvain DE PAULIN, dans Vermeil, n° 244, avril 2004, p. 28
Pierre TANGUY, dans Ouest France, 20/04/2004
« À lire », dans Renouveau, 26/04/2004
« Car vous commencerez par le respect ! », dans La Croix, 4/09/2004
Le Messager de Saint Antoine, mai 2004, p. 51
Martine DE SAUTO, compte-rendu, dans [La Croix], jeudi 28 octobre 2004
Dominique BERTRAND, s.j., « Maurice Giuliani. Maurice Bellet », dans Études,
février 2005, p. 271-273
« Conseils aux retraitants », dans La Croix, juin 2005

246. Un trajet vers l’essentiel. Entretiens avec Guy Coq et Antoine Duprez, Paris,
Seuil, 2004, 153 p.
Comptes rendus :
Rémy HEBDING, dans Réforme, 11/03/2004
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Pierre TANGUY, dans Ouest France, 14/03/2004
Martine DE SAUTO, dans [La Croix], jeudi 28 octobre 200477

247-258. Le paradoxe infini. Pour une science de l’humain, Paris, Desclée de
Brouwer, 2004, 275 p.
247. Exemplaire manuscrit, intitulé "Pour une science de l’humain", paginé de 1 à 57,
avec des corrections
248. Exemplaire manuscrit, intitulé "Pour une science de l’humain. Le choix de
science", daté de 1991-1992, non paginé
249. Exemplaire manuscrit, daté du13/09/1999, intitulé "Suite transversale. La
science de l’humain1" et "Le paradoxe infini. Essai sur la possibilité d’une
science de l’humain", paginé de 1 à 98
250. Exemplaire manuscrit, daté de septembre 1999, intitulé "Suite transversale.
Science de l’humain 2", paginé de 99 à 333
251. Exemplaire manuscrit, daté des 29/10/1999 et 4/10/2000, intitulé "Suite
transversale. La science de l’humain 3", paginé de 334 à 463
252. Exemplaire manuscrit, daté du 15/10/2000, intitulé "Suite transversale. La
science de l’humain 4", paginé de 464 à 583
253. Exemplaire manuscrit, daté des 20/10/1999 et 4/10/2000, intitulé "Suite
transversale 5", paginé de 584 à 758 + 1 page
254. Exemplaire manuscrit, intitulé "Science de l’humain. Questions de méthode. Le
mss de 1972", non paginé
255. Exemplaire manuscrit, intitulé "Science de l’humain. Proposition du possible.
2e partie", daté du 27/07/1985, paginé de 1 à 85 et non paginé
256. Exemplaire manuscrit, intitulé "Science de l’humain. Logique 1973", non paginé
257. Exemplaire dactylographié, intitulé "Le paradoxe infini. Essai sur la possibilité
d’une science de l’humain", daté du 3/11/2001, 180 pages
Pour une science de l’humain, 42 pages
258. Comptes rendus :
A.L., « Une patience infinie », dans Témoignage chrétien, n° 3098, 4 mars 2004
Martine DE SAUTO, dans [La Croix], jeudi 28 octobre 200478

259-262. La traversée de l’en-bas, Paris, Bayard, 2005, 160 p.
259. Notes de travail, daté de 2002-2004, non paginé
260. Exemplaire manuscrit, 1ère partie, paginé de 1 à 107 + 5 pages manuscrites et
dactylographiées paginée de 82 à 84 (Postface)
261. Exemplaire manuscrit, paginé de 108 à 208 + Postface, 7 pages + 1 page de
notes personnelles + Table des matières, 3 pages + 18 pages
262. Comptes rendus :
Benoît LOBET, « Le phénomène Bellet », parution le 29/09/2005, 2 pages

77
78

Voir aussi supra, n° 245.
Voir supra, n° 245.
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Christophe HENNING, « Le livre du jour », dans La Voix du Nord, 1er novembre
2005
Françoise LE CORRE, n.d., 1 page
Revue de presse au 31/08/2006

263. Le meurtre de la parole ou l’épreuve du dialogue, Paris, Bayard, 2006,
154 p.
Exemplaire manuscrit, daté du 6/03/2002 et 12/09/2003, paginé de 1 à 300

264-269. Le Dieu sauvage. Pour une foi critique, Paris, Bayard, 2007, 199 p.
264.-Exemplaire manuscrit, intitulé "Foi critique. Anthropos/cosmos", non paginé,
2002-2005
265. Exemplaire manuscrit, intitulé "La foi critique", paginé de 1 à 43
266. Exemplaire manuscrit, intitulé "Version critique" et notes, non paginé
267. Exemplaire manuscrit, intitulé "Passages ôtés" et notes, non paginé
268. Exemplaire dactylographié, intitulé "La foi critique", paginé de 1 à 116
269. Compte rendu :
Paul GÉRADIN, dans La Revue nouvelle, octobre 2008, p. 104-111.

270. Dieu, personne ne l’a jamais vu, Paris, Albin Michel, 2008, 120 p.
Comptes rendus :
Éditions Albin Michel, Service de presse, 1/10/2008
Charles DELHEZ, dans [Dimanche], n° 43, 16 novembre 2008, p. 10
Fr. Saulius RUMSAS, op, dans La lettre de Saint-Jacques (Paris, Couvent SaintJacques), n° 111, novembre 2008, p. 4
Laurent LEMOINE, dans [Témoignage chrétien ?], p. 383

271-275. "Je ne suis pas venu apporter la paix". Essai sur la violence absolue,
Paris, Albin Michel, 2009, 227 p.
271. Exemplaire manuscrit, intitulé "Violence absolue 1", daté du 24/10/ 2008, table,
2 pages ; texte, daté du 3/03/2008, paginé de 1 à 76 et de 299 à 325
272. Exemplaire manuscrit, intitulé "V A 2", paginé de 76 à 167 et de 363 à 366
273. Exemplaire manuscrit, intitulé "V A 2", paginé à partir de 169 et avec diverses
paginations
274. Exemplaire manuscrit, "à réinsérer dans Violence absolue ?", daté du
26/03/2008 et diverses paginations
275. Comptes rendus :
Jennifer SCHWARZ, « Maurice Bellet. "La croyance ne supporte pas la critique,
alors que la foi ne peut que la désirer". Propos recueillis par … », dans Le
Monde des religions, septembre-octobre 2009, p. 78-80.
Émission « Les racines du ciel », chronique philosophique par Frédéric LENOIR,
France Culture, 11/05/2010, 7 pages dactylographiées
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276. Minuscule traité acide de spiritualité, Montrouge, Bayard, 2010, 99 p.
Exemplaire manuscrit non paginé, avec des corrections, avril 2009

277-290. Translation, Montrouge, Bayard, 2011, 252 p.
277. Exemplaire manuscrit, daté de mai 2009, paginé de 1 à 24 et de 47 à 183, avec
des corrections
278. Exemplaire manuscrit et dactylographié, intitulé "Textes non repris", non paginé
279. Présentations du livre, manuscrit paginé de 1 à 4 ; manuscrit, Ascension, 2 juin
2011, 2 pages ; manuscrit, septembre 2011, Salle Bernanos, 15/11/2011, non
paginé, 3 pages ; notes, manuscrit, paginé de 1 à 16 ; table des matières
dactylographiée, 2 pages
280. Exemplaire manuscrit, intitulé "Plan modifié", 1 page
281. Exemplaire manuscrit, intitulé "Référence floue", paginé de 16 à 19 + 14 pages
282. Exemplaire manuscrit, intitulé "Nouveau texte", daté de 29/01/2010,
comprend : "Nécessité de la translation" ; "La relativité relationnelle" ;
"L’ordre inverse", paginé de 25 à 70
283. Exemplaire manuscrit, intitulé "Les significations possibles", paginé de 75 à 190
284. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’opaque", paginé de 205 à 245
285. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’écart fondateur", paginé de 345 à 370
286. Exemplaire manuscrit, intitulé "La chair aimante", paginé de 371 à 447
287. Exemplaire manuscrit, intitulé "La convocation", paginé de 448 à 499
288. Exemplaire manuscrit, intitulé "Le choix d’univers", paginé de 500 à 559
289. Exemplaire manuscrit, intitulé "Le double dépassement", paginé de 560 à 588, et
"Si, et, ou", paginé de 589 à 617
290. Exemplaire manuscrit, intitulé "L’absolu et la relation", paginé de 618 à 688 et
de 707 à 710
291. Compte rendu :
Pascal ANDRÉ, dans Dimanche Express, n° 3, 22 janvier 2012, p. 15.

292-295. Si je dis Credo, Montrouge, Bayard, 2012, 140 p.
292. Plan de l’ouvrage, manuscrit, daté du 21/08/2011, non paginé, 5 pages
293. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 111
294. Exemplaire manuscrit, paginé de 111 à 223 + 2 pages (4e de couverture)
295. Compte rendu :
« "Si je dis Credo" ou le déblaiement infini de Maurice Bellet », dans Golias
Hebdo, 10-16 octobre 2013, 2 pages.

296-299. L’avenir du communisme, Bayard, 2013, 162 p.
296. Exemplaire manuscrit79, paginé de 1 à 86 bis, avec des corrections
297. Exemplaire manuscrit, paginé de 87 à 216 + 4 pages + table, 7 pages, avec des
corrections
298. Exemplaire dactylographié, paginé de 3 à 77, avec des corrections, et un texte
79

Avec la mention « à transmettre à Philippe Delaroche, revue Lire ».
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intitulé "Préalable manuscrit", 2 pages
299 Comptes rendus :
Dominique GREINER, dans La Croix, 18 octobre 2013.
François VERCELLETTO, « Le communisme, espérance en temps de crise », dans
Ouest France, 21 octobre 2013.
Bernard RIVIÈRE, « Du communisme à l’Évangile subversif », dans Témoignage
chrétien, 24 octobre 2013.
François EUVÉ, dans [Études, décembre 2013], p. 713.

300. L’explosion de la religion, Montrouge, Bayard, 2014, 153 p.
Notes manuscrites, non paginées, 2013-201480

301-305. Notre foi en l’humain, Montrouge, Bayard, 2014, 91 p.
301. Exemplaire manuscrit, intitulé "Foi en l’homme", paginé de 1 à 41
302. Exemplaire manuscrit, intitulé "Foi en l’homme A", paginé81 de 1 à 113 + 4 pages
303. Exemplaire manuscrit, intitulé "Notre foi en l’homme B", paginé de 1 à 67 (relu
le 16/12/2013)
304. Notes manuscrites, non paginé
305. Notes manuscrites, intitulé "Croire en l’homme", non paginé

306-307. La chair délivrée, Montrouge, Bayard, 2015, 159 p.
306. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 135 + 4 pages, avec des corrections
307. Compte rendu :
Jean-Claude GUILLEBAUD, « Bellet, le clairvoyant », dans La Vie, 10 mars 2016,
p. 6.

308-311. Un chemin sans chemin, Montrouge, Bayard, 2016, 178 p.
308. Textes préparatoires, intitulés "À éliminer", non paginé
309. Exemplaire manuscrit, daté du 4, 18, 21 et 26/08/2014, paginé de 1 à 51
310-311. Exemplaire manuscrit comportant 2 cahiers paginés de 1 à 100 et de 101 à
135, 94 à 99 + p. 178-185

321-317. Le messie crucifié. Scandale et folie, Montrouge, Bayard, 2019, 178 p.
312-313. Exemplaire manuscrit, daté du 2/03/2017, comportant 2 cahiers : n° 1, daté
du 2/03/2017, paginé de 1 à 89 ; n° 2, paginé de 90 à 117 et plans, 2 pages
314. Exemplaire manuscrit, intitulé "S[candale] et F[olie]. Premier texte, laissé", avec
diverses paginations
315. Exemplaire manuscrit, intitulé "S[candale] et F[olie]. Texte gardé", daté des
28/10/2016, 4/02/2017, etc. paginé de 3 à 33, 27 à 37, 66 à 80, 90 à 103, 112
à 123 et non paginé
316. Exemplaire manuscrit, intitulé "SF. Plans" et "Pages à insérer", daté de
80
81

Voir aussi Textes inédits. Sanctuaire, n° 491-502.
Pagination irrégulière. On prend en compte la pagination en bas à droite des pages.
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septembre 2016, 25/01, 8/02, 21/02/201710 pages
317. Exemplaire dactylographié, 56 pages et 4e de couverture

318-348. Articles publiés de Maurice Bellet82
318. « La foi à l’épreuve de la psychanalyse », dans Études, n° 328/3, mars
1968, p. 346-370.
Exemplaire dactylographié, 34 pages

319. « De l’expérience à la pensée », [dans Christus, n° 72, octobre 1971],
p. 489-500.
320. « Dix-sept façons de prier sans en avoir l’air (utile à ceux que devoir prier
désespère) », dans Vie chrétienne, n° 265, mai 1983, p. 12-18.
321. « La vie, simplement », dans Lumière & vie, t. XXXV, n° 176, janvier-mars
1986, p. 45-57.
322. « "Le christianisme et la modernité". Une interview d’Emmanuelle Pautler,
journaliste, Paris », extrait de Choisir, n° 341, mai 1988, p. 5-983.
323. « L’usure », tiré-à-part de Institut catholique de Paris. Essais de théologie
pratique. L’institution et le transmettre, éd. Jacques AUDINET, Maurice
BELLET, René MARLÉ, Abel PASQUIER & Jacques SOMMET, Le point
théologique, n° 49, [1988], p. 79-92.
324. « Le Dieu-monstre », tiré-à-part de Nouvelle revue de psychanalyse,
t. XXXVIII, automne 1988 : Le mal, p. 159-167.
325. « Passer par le feu », dans Christus, n° 143, juillet 1989 : Les âges de la vie
spirituelle. Crises et reprises, p. 294-305.
326. « Du règne de l’économie au délire économique », extrait de
Responsables. Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, n° 227,
[1991], p. 7-11.
327. « La gloire du Seigneur », dans Autrement. Série Morales, n° 3, mars 1991 :
82

Classés par ordre chronologique de publication.
Comprend aussi un compte rendu du livre de Maurice Bellet, Octone, Cerf, Paris, 1987, 234 p., par
Emmanuelle PAUTLER, p. 36 (voir supra, n° 214).
83
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L’honneur. Image de soi ou don de soi : un idéal équivoque, p. 200-208.
328. « Dire Dieu dans la souffrance », dans Christus, n° 152, octobre 1991 :
Approches de la souffrance. Passion et compassion, p. 419-426.
329. « Bienheureuse violence », dans La vie spirituelle, t. 146, n° 702,
novembre-décembre 1992 : Heureux les doux, p. 617-623.
330. « Rencontre. Maurice Bellet, Petit dialogue avec ceux qui disent "Je ne sais
pas prier" … et avec ceux qui croient : "Je sais tout sur la prière" », dans
Annales d’Issoudun. Revue mensuelle de la Fraternité Notre-Dame du
Sacré-Cœur, 129e année, mars 1994, p. 85-89, 92-93, 95-96.
331. « Comment sortir du délire économique actuel ? », dans Responsables.
Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, n° 258, juillet-août 1994,
p. 9-1384.
332. « Il nous faudra dix millions de chômeurs pour comprendre », dans
Vaincre le chômage. Vers de nouveaux modes de vie. Lettre du Comité
chrétien de solidarité avec les chômeurs, n° 14, novembre 1994, p. 1-3, et
compte rendu du livre de Maurice Bellet, La seconde humanité. De
l’impasse majeure de ce que nous appelons l’économie, Desclée de
Brouwer, 1993, par Guy Roustang, p. 4.
333. « Entretien avec Maurice Bellet, prêtre et philosophe », dans Tribune de
l’anxiété, n° 2, Paris, Upjohn-Duphar, s.d. [ca. 1994-1995]85, p. 4-6.
334. « Dieu est-il cruel ? », dans Hors-série, n° 13, octobre 1995, p. 46-49.
335. « Évangile maintenant (2) », dans Cahiers pour croire aujourd’hui, n° 171,
15 octobre 1995, p. 31-38 ;
« Évangile maintenant (3) », dans Cahiers pour croire aujourd’hui, n° 173,
15 novembre 1995, p. 29-34.

84

Avec une lettre de Françoise Le Corre, 19/04/1994, et un exemplaire dactylographié, Chantilly, mars
1994, 11 p.
85
La Tribune de l’anxiété, initiée par un petit groupe de psychiatres et soutenue par les laboratoires
Upjohn et Duphar (Paris-La Défense), a publié des entretiens avec A. Finkielkraut, J. Miermont et
J. Cottraux (n° 1) ; C. Baudelot, M. Bellet et J. Maquet (n° 2) ; D. Sibony, M.C. Hardy-Bayle et A. Puech
(n° 3) ; et A. Bonfand, M.R. Moro et M.A. Ouaknin (n° 4, daté de 1995).
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336. « L’economia in un vicolo cieco », épreuve imprimée (92 pages) de AA.VV.,
Il delirio dell’economia, Città di Castello, l’Altrapagina, 1999, p. 1-97.
337. « Lettre ouverte adressée "aux amis américains" », dans Questions
actuelles. Revue trimestrielle internationale des cultures et sociétés
africaines, [30 mars-avril 2003], 6 pages86
338. « L’Évangile, naissance de l’humanité », dans Questions actuelles. Revue
internationale de réflexion chrétienne, n° 30, mars-avril 2003, p. 30-35.
339. « Anne Ponce a rencontré Maurice Bellet, prêtre, écrivain. "Cette divine
douceur que j’ai entrevue …" », dans Panorama, n° 389, juin 2003, p. 2632.
340. « Croire, c’est écouter », dans La Croix, supplément : Forum & débats,
vendredi 30 janvier 2004, p. II.
341. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », dans Le supplément de La Vie,
n° 3067, 10 juin 2004, p. 54-55.
342. « Le sens qui échappe. 1/ Avec un infini respect », dans Croire aujourd’hui,
numéro spécial, n° 199/200, 21 octobre-15 novembre 2005, p. 16-18.
343. « Si je dis Dieu », extrait de Études, t. 403, 2005-11, p. 523-529.
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 17, avec des corrections

344. « Cette relation qui court parmi les humains passe les générations », dans
La Croix, supplément : Forum & débats, vendredi 25 novembre 2005,
p. III.
345. « La miséricorde, en amont de tout », dans Études, t. 405, 2006/10, p. 378389 : dossier « Peut-on changer ? »
Exemplaire manuscrit, 7 pages et correspondance, 11/05/2006

346. « Soyez parfaits », extrait de Christus, n° 218 hors-série, mai 2008, p. 6573.
86

Publiée quelques mois après le début de la guerre en Irak (mars 2003), le texte (avec une traduction
américaine) a été repris sur le site www.theologia.fr (consulté le 10/06/2020)
et
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Theologie/Lettre-d-un-vieux-Francais-aux-amisamericains (consulté le 10/06/2020).
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347. « Devenir le sel de la terre. L’essentiel passe avant l’urgent », extrait de
Vivre le Carême 2009, Revue de CCFD (Comité catholique contre la faim
et pour le développement), [2009], p. 7-8.
348. Contribution au livre Mai 68 raconté par des catholiques, dir. Luc CHATEL,
Paris, Éditions Temps présent, 2018, 152 p.
Exemplaire manuscrit, daté de décembre 2017, 8 pages, avec courriels de demande
et de réception.

349-355. Blog de Maurice Bellet87 http://belletmaurice.blogspot.com/
(consulté le 10/06/2020)
349. Textes publiés sur le blog, dactylographiés, n.d. et intitulés :
Mon ami le barbare, 3 pages (2 versions)
La décomposition du christianisme, 4 pages
Le mortel chemin du mépris, 3 pages
Y a-t-il une vérité absolue ?, paginé de 77 à 88
Qu’avons-nous à transmettre ?, 12 pages

350. Textes rédigés et en cours pour le blog, n.d. et octobre 2017
La décomposition du christianisme, texte imprimé, 6 pages
Textes manuscrits, non paginés

351. Textes courts inédits destinés spécifiquement au blog et qui avaient l'aval
de Maurice Bellet, manuscrits et intitulés :
L’axial, daté de 07/2015, paginé de 1 à 11
La conversation, daté de juin 2015, paginé de 1 à 5 ; daté de juin 2015, paginé de 1
à7
La décomposition du christianisme, n.d., paginé de 1 à 12
Dialogue avec le diable, n.d., 3 pages
L’extrême, daté de janvier 2015, paginé de 1 à 2
Il est difficile de penser, daté de 1995, paginé de 1 à 5
L’interprétation englobante, n.d., 9 pages
La menace, n.d., 2 pages
Mon ami le barbare, daté d’août 2014, paginé de 1 à 9 + 3 pages
Une nouvelle espèce de croyants, daté de 12/2014, paginé de 1 à 5
Petites repentances. Conseils pratiques, n.d., 1 page
Le principe Évangile, daté du 17/02/2016, paginé de 1 à 8
87

Ce blog propose « des témoignages de personnes que sa personne et sa pensée ont aidé. Des textes
inédits, parfois très brefs. Des informations concernant ses ouvrages (rééditions, nouveautés, …) ».
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Pour une science de l’humain, daté du 9/12/2008, paginé de 1 à 3
Puzzle B, daté de septembre 2015, 1 page
Textes non identifiés

352. Textes et idées pour le blog
Liste des participants, janvier 2014
Notes manuscrites, n.d. et 2013-2014
Dialogue avec le diable, notes manuscrites, n.d. et 20/09/2014, non paginées

353. Notes personnelles destinées au Blog, datées de 2015 à janvier 2018,
notes manuscrites non paginées88
354-529. Essais et articles non publiés
354. À propos de l’utopie
Exemplaire manuscrit, daté du 20/05/2009, 4 pages

355. L’absolu relationnel
Exemplaire manuscrit, daté de septembre et décembre 2007 et non daté, non paginé

356. Alter-Université
Exemplaire manuscrit, daté du 10/11/2009, paginé de 1 à 15
Exemplaire manuscrit, daté du 7/12/2010, paginé de 1 à 7

357-363. Analogie de la science89
357. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 1", non paginé
358. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 2", non paginé
359. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 3", non paginé
360. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 4", non paginé
361. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 5", non paginé
362. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 6", non paginé
363. Exemplaire manuscrit, intitulé "Analogie de la science 7", non paginé

364. Attitudes fondamentales
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 14 et de 1 à 6
Exemplaire manuscrit, intitulé "Présentation du travail sur Att[itudes], 20 à 25 pp.",
non daté, non paginé

365-375. Axiomatique, 1989-2018
365. Exemplaire manuscrit, intitulé "Axiomatique, anciens plans", daté de 2010-2013,
non paginé
366. Exemplaire manuscrit, intitulé "Axiomatique 1", daté de mai 2013, non paginé
367. Exemplaire manuscrit, intitulé "Axiomatique 2", daté de mai 2013, non paginé
368. Exemplaire manuscrit, intitulé "Axiomatique 3", daté de mai 2013, non paginé
369. Exemplaire manuscrit, intitulé "Axiomatique. Relevé de thèmes", daté de juin
88
89

Comporte notamment des listes de thèmes, des notes intitulées "Axiomatique".
Sans doute repris dans Métanalyse, voir n° 441-465.
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2013, non paginé
370. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ax[iomatique]/Mé[tanalyse]", août 2013, non
paginé
371. Exemplaire manuscrit, intitulé "Théologie axiomatique 2", daté de décembre
2015 et février 2016, non paginé
372. Exemplaire manuscrit, intitulé "Théologie axiomatique", daté de novembre
2016, non paginé
373. Exemplaire manuscrit, intitulé "Théologie axiomatique", daté de décembre
2016, non paginé
374. Exemplaire manuscrit, intitulé "Notes. Théologie axiomatique », daté de juillet
2017, non paginé
375. Exemplaire manuscrit, intitulé "Théologie axiomatique", daté de 1990 et n.d.,
non paginé

376. Le barbare
Exemplaire manuscrit, daté e.a. du 13/12/2015, octobre 2017, non paginé

377-378. Ce qu’un psychanalyste ne peut pas entendre
377. Exemplaire manuscrit, daté du 26 mai 1999, train de Nantes ; 12 juin 1999,
Annecy, paginé de 1 à 101
378. Exemplaire manuscrit, daté du 26 mai 1999, train de Nantes ; 12 juin 1999,
Annecy, avec des corrections et diverses paginations

379. La chance de croire ou la foi sauvage
Exemplaire manuscrit, daté de 1963, paginé de 1 à 136, avec des corrections

380. Le chemin commencé
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 229

381. Le chemin du troisième homme, 1969
Exemplaire dactylographié paginé de 270 à 323 + page de titre + page de dédicace à
François Roustang + 1 page (autres titres possibles)

382. Comment peut-on encore être chrétien ? Une spiritualité différente :
parresia90
Exemplaire manuscrit, daté du 17/08/2017, paginé de 1 à 95 et non paginé

383. Communauté
Exemplaire manuscrit, daté du 6 septembre 2008, non paginé (Réseau Évangile)
Exemplaire dactylographié, intitulé "Communauté", daté de 2008, 3 pages91
Exemplaire dactylographié, n.d., 3 pages

384. Compulsion92
Exemplaire manuscrit, daté de 3/11/1986, 1994, 7/05/1996, 28/12/1997, non paginé

385. [Sur le Concile Vatican II]
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 47
90

Édition prévue par Bernard Mathot (Université de Talca, Chili).
Textes relatifs au "rêve" communautaire évoqué ci-dessus, n° 77 (Réseau Évangile), voir aussi n° 83.
92
Sur le dossier : « Schéma développé, revu août 2010. Thèmes extraits pour Métanalyse 1, mais
schéma entier ».
91
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386. La conversion et ses attitudes fondamentales
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 47

387. La crise de la vérité
Exemplaire manuscrit, non paginé

388. Critique et conversion
Exemplaire manuscrit, daté de 1962, avec diverses paginations

389. [Sur le Crucifié et le Christ de Germaine Richier93], n.d.94
Exemplaire manuscrit, 6 pages manuscrites

390-400. Les dérives de l'inconscience. Dossiers préparatoires à un projet de
livre, ca. 201895
390. Exemplaire manuscrit, intitulé "Plan" et "La démarche", non paginé
391. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS 1", paginé de 5 à 17
392. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS 3", daté de juillet 2017, non paginé
393. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS 3, trié", daté du 22/08/1997, non paginé
394. Exemplaire manuscrit, intitulé "Dérives de l’ICS, 4", daté du 1/08/2016, non
paginé
395. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS 5", daté de juin 2016, non paginé
396. Exemplaire manuscrit, intitulé "Dérives de l’inconscient I", daté de 2018,
diverses paginations
397. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS II", paginé de 1 à 49
398. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS III", paginé de 1 à 4
399. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS, vu mais à reparcourir après rédaction", daté
du 3/08/2016, non paginé
400. Exemplaire manuscrit, intitulé "ICS, notes à parcourir et à liquider"96, daté
d’octobre 2013 et mai 2017, non paginé

401-402. Description d’une relation entre l’expérience psychanalytique et
l’expérience religieuse
401. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 169, avec des corrections
402. Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 76

403. Diagonales
Exemplaire manuscrit, daté de 1992 (?), paginé de 81 à 237, avec des corrections

404-406. Dialectique de la conversion
404. Exemplaire manuscrit, 1960, paginé de 1 à 192
93

Germaine Richier (1902-1959), artiste française, réalise un Christ, commandé par les dominicains
pour l’église Notre-Dame du plateau d’Assy (commune de Passy, dans le diocèse d’Annecy). Objet
d’une importante controverse, la sculpture est retirée en avril 1951 et, après avoir été préservée dans
la sacristie, remise en place sur le maître-autel en 1969 et classée monument historique le 15 mars
1971.
94
Un feuillet porte la date du 23/08/1991.
95
Selon Myriam Tonus, « Le projet était passionnant, le sujet original... Malheureusement, l'état
inchoatif du texte et la multitude de notes non structurées ne permettront pas d'établir, sinon un texte
définitif, mais même hypothétique. Ces dossiers figurent sous le sigle ICS (pour InConScience) ».
96
Porte aussi comme titre "La voie retrouvée".
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405. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 27
406. Exemplaire manuscrit, notes de rédaction, n.d., non paginé ; textes manuscrits,
intitulés "La conversion d’autrui" ou "La dialectique de la conversion", datés
d’août 1960, septembre1960, avec diverses paginations

407. Dialectique de la liberté d’après L’Action (1893) de Maurice Blondel
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 262, avec des corrections

408-415. Le dialogue radical, 2001-2005
408. Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 132
409. Exemplaire manuscrit, paginé de 133 à 300
410. Exemplaire manuscrit, intitulé "Annexe", diverses paginations
411. Exemplaire manuscrit, intitulé "Passages ôtés", diverses paginations
412. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ancien texte", paginé de 1 à 103
413. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ancien texte", paginé de 104 à 224
414. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ancien texte", paginé de 225 à 305 + 9 + 7 pages
415. Exemplaire manuscrit, intitulé "Out", non paginé

416. [Différences entre catholiques]
Exemplaire manuscrit, n.d., 3 pages

417. Dire ou ne pas dire Dieu
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 18

418. Discours impertinent sur la recherche de la vérité97
Exemplaire manuscrit, daté de mars 2006 (et aussi Ste-Foy-lez-Lyon, 9/01/2003 et
Paris, 10/01/2003), non paginé

419. 17 manières de prier sans en avoir l’air, utiles à ceux que devoir prier
désespère98
Exemplaire dactylographié, n.d., 2 pages

420-427. Dossiers manuscrits99 d’un ouvrage non identifié
420. Exemplaire manuscrit, intitulé "9. L’ouverture du champ. Les éléments SY", non
paginé
421. Exemplaire manuscrit, intitulé "10. Succession et structures. Le déplacement",
non paginé
422. Exemplaire manuscrit, intitulé "11. Opérations et axiomes. Reprises. Processus
libératoires. Axiomes et raison", non paginé
423. Exemplaire manuscrit, intitulé "12. Reprises. R. cosmologique. Analogie science",
non paginé
424. Exemplaire manuscrit, intitulé "15. Effectuation", non paginé
425. Exemplaire manuscrit, intitulé "15. Perversion chrétienne", non paginé
426. Exemplaire manuscrit, intitulé "16. Expérience pure. Fin crise religieuse.
Réitération", non paginé
427. Exemplaire manuscrit, intitulé "17. Logique. Méthode", non paginé
97

Autre titre : "Le discours imprudent".
Voir aussi n° 320.
99
Ces dossiers concernent un ouvrage non identifié. Voir Exemplaire manuscrit, intitulé "9. L’ouverture
du champ. Les éléments SY", voir n° 466-468.
98
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428. Éducation et liberté100
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 128, avec des corrections

429. Église et mission
Exemplaire manuscrit101, daté d’août 2010, non paginé

430. Essai de morale modale, 22-24 septembre 1979
Exemplaire manuscrit, notes manuscrites et plans, 20 + 10 + 34 pages

431. Eucharistie : la chose la plus étrange
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 9

432. La fidélité hors frontières
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 20

433. Grand projet
Exemplaire manuscrit, daté de juillet 2013, non paginé, 9 pages

434. Indication - Voyage
Exemplaire manuscrit, n.d. 7 pages

435-439. Krisis – Kenosis
435. Exemplaire manuscrit, Krisis – Kenosis – Théorie", daté d’avril 1968, septembre
1970 et décembre 1971, non paginé
436. Exemplaire manuscrit, intitulé "Krisis 4, Koinonia" daté de septembre 1970, non
paginé
437. Exemplaire manuscrit, intitulé "Krisis 5, Katastase", non paginé
438. Exemplaire manuscrit, intitulé "K II", non paginé
439. Exemplaire manuscrit, intitulé "Krisis, titre, tables & Intuitions", daté de 19641988, non paginé

440. Manifeste. Premier texte
Exemplaires dactylographiés, intitulés "Le chantier", daté de juin 2002, paginé de 1 à
21, avec des corrections ; "L’essentiel passe avant l’urgent", daté de juin 2002, paginé
de 1 à 18 ; "La double analogie", daté de juin 2002, paginé de 1 à 21

441-465. Métanalyse102
441. Exemplaire manuscrit, intitulé "Prépa Métanalyse. 2e partie", daté de 20062008, avril 2011, non paginé
442. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse 1", daté d’octobre 2009, non paginé
443. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse 2", daté de janvier 2009, non paginé
444. Exemplaire manuscrit, intitulé "G. notes 1 à 5", daté de diverses dates (1998,
2008, 2009), non paginé
445. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse H 1", daté de novembre 2010, non
paginé
100

Plusieurs passages renvoyés dans Sanctuaire, n° 491-502.
Avec la mention : « Schéma développé. Plusieurs passages renvoyés dans Sanctuaire ».
102
« Métanalyse était un des derniers grands projets de Maurice Bellet. Dans ce carton se trouve un
texte de 2010, dont manquent les 60 premières pages » : indication de Myriam Tonus qui « garde
(provisoirement) une version de 2013, apparemment achevée, afin de voir s’il serait possible de
l’éditer. Les 3 cartons de "notes" (abondantes !) se rapportent au 1er, 2e ou aux 2 textes (impossible à
établir …) ». Voir aussi Analogie de la science, n° 357-363, et Mutation, n° 469-470.
101
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446. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question Métanalyse 1", daté de février 2011,
non paginé
447. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse", daté de mars 2011, non paginé
448. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse 2", daté d’août 2010, non paginé
449. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse 2 A", daté d’août 2011, non paginé
450. Exemplaire manuscrit, intitulé "Ax[iomatique]-Me[tanalyse] 3", daté de 12/2012,
non paginé
451. Exemplaire manuscrit, intitulé "Métanalyse C/13", non daté, non paginé
452. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question 2", daté de février 2011, revu 01/2014,
paginé de 61 à 199
453. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question 3", daté du 18/03/2011, paginé de 200
à 244
454. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question 4", daté du 29/04/2011 à 18/06/2011,
paginé de 245 à 410103
455. Exemplaire manuscrit, intitulé "Plans", daté du 3 décembre 2010, non paginé
456. Exemplaire manuscrit, intitulé "Plans", daté de septembre 2012, non paginé
457. Exemplaire manuscrit, intitulé "Anciens plans", daté de 1999 à 2012, non paginé
458. Exemplaire manuscrit, intitulé "Soin", daté de 2013, non paginé
459. Exemplaire manuscrit, intitulé "Soin", non paginé
460. Exemplaire manuscrit, intitulé "Soin", daté d’août 2012, non paginé
461. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question Métanalyse.", daté de février 2011,
non paginé
462. Exemplaire manuscrit, intitulé "Question Métanalyse.", daté de mars 2011, non
paginé
463. Notes manuscrites, intitulées "Ancienne « Métanalyse » rédigée", 3 + 24 + 20 +
14 + 21 pages
464. Métanalyse, notes, datées du 17/01/1957 et n.d.
465. Manuscrit inédit, intitulées "Instrument pour un exercice « Métanalyse »",
datées de 2004, 30 + 9 + 3 + 2 pages ; et 2007, 20 + 11 + 3 + 9 + 5 + 14 + 6 + 9
+ 7 + 9 + 6 + 12 + 5 pages

466-468. Le mouvement de la symbolique104
466. Exemplaire manuscrit, daté de juin 1971, non paginé
467. Exemplaire manuscrit, intitulé "4. Symbolique 1", non paginé
468. Exemplaire manuscrit, intitulé "5. Symbolique 2", non paginé

469-470. Mutation105
469. Exemplaire manuscrit, intitulé "Mutation 1", daté de juin 2013, non paginé
470. Exemplaire manuscrit, intitulé "Mutation 2", daté de juin 2013, non paginé

471-473. Nova vetera
471. Exemplaire manuscrit, daté de 13 novembre 2009, paginé de 1 à 17 + 2 pages
472. Exemplaires manuscrits, datés des 5/12/2010 et 6-7/12/2010, non paginé
103

« Fin de rédaction le 23 juin 2011 à 11h.30 !! ».
Voir supra, n° 420-427, dont le premier dossier porte comme titre : "9. L’ouverture du champ. Les
éléments SY" (pour Symbolique ?).
105
Sans doute repris dans Métanalyse, voir n° 441-465.
104
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Exemplaire manuscrit, intitulé "Pour la communauté. Cf. Nova vetera", non
daté, non paginé, 1 page
473. Exemplaires dactylographiés, intitulé "Nova vetera. I. L’intention", daté du
13/11/2009, paginé de 1 à 6 et 8 ;
Exemplaire dactylographié, intitulé "Nova vetera. I. L’intention, II. La réalisation,
III. La gestion", daté de janvier 2010, paginé de 1 à 9

474. Nucleus
Exemplaire dactylographié, paginé de 1 à 34

475. L’ouvrier de Bois-Colombes106, etc.107
Exemplaire manuscrit, daté e.a. de septembre 1975 et de 1979, non paginé

476-477. Para-Université
476. Exemplaire manuscrit, daté du 6 septembre 2008, non paginé
477. Exemplaire dactylographié, n.d., 12 pages

478. Pensée. Corps
Exemplaire manuscrit, daté de 2016-2016 et non daté, non paginé

479-480. Pour un nouvel esprit européen
479. Exemplaire manuscrit, daté du 13 mars 2005, paginé de 1 à 12
480. Exemplaire dactylographié, daté de 2008, 5 pages

481. Les premiers mots. Parcours offert à ceux qui n’en peuvent plus d’attendre
Exemplaire dactylographié et relié, daté du 21 octobre 1989, paginé de 1 à 108, avec
des corrections

482. Proposition
Exemplaire manuscrit, intitulé "Textes/schémas de Proposition", daté de 1972, 1974,
1976 et 1977, et exemplaire dactylographié, daté d’avril 1974, diverses paginations
n.d.,

483-486. Psychanalyse. Le lieu perdu108
483. Exemplaire manuscrit, intitulé "Psychanalyse 1", daté des 2/03/1993,
25/11/1992, 20/07/1988, paginé de 1 à 29 ; daté des 6 et 7/10/1992, non
paginé ; non daté, paginé de K 1 à K 6 et H 3 à H 65 et non paginé
484. Exemplaire manuscrit, intitulé "Psychanalyse 2", daté du 17/07/1991 et diverses
dates, non paginé
485. Exemplaire manuscrit, intitulé "Psychanalyse 3", daté de diverses dates
(28/01/1987, 26/02/1990, 5/10/1985, 5/04/1985, avril 1978, 26/04/1987,
16/08/1989, septembre 1989, 23/06/1991, 17/11/1989, mars 1990,
106

Concerne le père de Maurice Bellet, décédé le 25 février 1975. Ce texte constitue le premier chapitre
d’un ouvrage qui a été demandé à Maurice Bellet par Jean Sulivan, pseudonyme de Joseph Lemarchand
(1913-1980), prêtre et écrivain.
107
Le plan de l’ouvrage, daté d’août 1978, comprend L’insurrection ; Survivre, ou la ligne de conduite ;
Petit traité de politique idéaliste ; Éloge de l’automobile ; L’océan des lecteurs ; Psy. ou la parole ; Le
3e christianisme ; Lettre à un européen ; Le manifeste. D’autres textes portent comme titres :
Chronique des pauvres chrétiens ; Les lecteurs du Parménide.
108
A été publié sous le titre Le lieu perdu. De la psychanalyse du côté où ça se fait, Paris, Desclée de
Brouwer, 1996, 175 p.
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6/03/1986, 19/01/1990, 5/04/1989, 26/12/1987, 23/02/1987, 16/07/1990 ;
18/07/1990, paginé de 1 à 42 ; 18/06/1991…), diverses paginations
486. Exemplaire manuscrit, intitulé "Psychanalyse 4. Écoute et théorie", non daté,
non paginé

487. Puzzle
Exemplaire manuscrit de plusieurs plans de l’ouvrage, 2015, non paginé

488. Qu’est-ce qu’être chrétien ?109
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 31

489-490. La réflexion de vie
489. Exemplaire manuscrit, daté de 1965, paginé de 1 à 168, avec des corrections
490. Exemplaire dactylographié, incomplet, non paginé

491-502. Sanctuaire110
491. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire A", daté d’août 2010, paginé de 1 à
181
492. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire A 1", daté d’août 2010, non paginé
493. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire B", daté d’août 2010, non paginé
494. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire C 1", "rédigé du 30 août au
7 septembre 2010, prolongé jusqu’au 14", non paginé
495. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire C 2", daté d’août et septembre 2010,
non paginé
496. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire C 3", daté d’octobre 2010, non paginé
497. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire C 4", daté d’octobre 2010, non paginé
498. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire 4", daté d’avril 2012, non paginé
499. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire 1", daté de juin 2012, paginé de 1 à
55 et non paginé
500. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire 2", daté de juillet 2012, paginé de 55
à 123 et non paginé
501. Exemplaire manuscrit, intitulé "Sanctuaire 3", daté de juillet 2012, paginé de 145
à 200 et non paginé
502. Exemplaire dactylographié, intitulé "Sanctuaire. L’explosion de la religion", "revu
en 07/2013", paginé de 1 à 83, et notes manuscrites non paginées

503. Science de l’humain. Analogie de la science. Théologie axiomatique
Exemplaire manuscrit, daté des 2/11/2008, 28/08/2009, d’avril 2010 et 14/12/2010
et n.d., non paginé

504. Science de l’humain
Exemplaire manuscrit, daté des 4/01/2007, 2/02/2007, 24/02/2007, 23/07/2007,
25/03/2007, 20/12/2010 et n.d., non paginé

505. Sur l’amour du prochain
Exemplaire manuscrit, daté de 25 mars 2010, non paginé
109

Avec une carte de remerciement de Robert Solé, journaliste au journal Le Monde.
« Sanctuaire est un (ou deux ?) texte(s), écrit(s) en 2010 et 2012. Texte inédit, il semble que Maurice
Bellet ait utilisé une partie du contenu pour écrire L’explosion de la religion [(2014), voir n° 300], et Un
chemin sans chemin [(2016), voir n° 308-311] » (note de Myriam Tonus).
110
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506-508. Sur le sexe
506. Exemplaire manuscrit, daté de2008 et décembre 2009, notes non paginées
507. Exemplaire manuscrit, daté de 2001-2010, intitulé "Sexe (Le pervers
polymorphe)", non paginé
508. Exemplaire manuscrit, daté de 2006, intitulé "Anthropos. Libido (notes sur le
sexe)", non paginé

509. TGV. Théologie à grande vitesse111
Exemplaire manuscrit, non paginé

510-511. Théologie axiome112
510. Exemplaire manuscrit, daté de 1975-1977, diverses paginations
511. Exemplaire manuscrit, daté e.a. des 5 et 7/10/2010, 16/12/1990, non paginé

512. Théologie de poche pour quelqu’un à qui Dieu fait question113
Exemplaire manuscrit, « rédigé du 7 au 18 octobre 2010, revu le 16/07/2013, le
10/01/2014, le 9/04/2014, bouclé le 10/04/2014 », paginé de 1 à 101

513-519. Thérapie
513. Exemplaire manuscrit, daté de 1996 et intitulé "Introduction à Thérapie, non
paginé"
514. Exemplaire manuscrit, daté de 1995, revu en août 2010, non paginé
515. Exemplaire manuscrit, daté de 1996, revue en août 2010, non paginé
516. Exemplaire manuscrit, n.d., non paginé, et dactylographié, n.d. paginé de 136 à
165
517. Exemplaire manuscrit, n.d., intitulé "Le soin", non paginé
518. Exemplaire manuscrit, daté de 2007, 2012, intitulé "Le soin", non paginé
519. Notes manuscrites intitulées "Le grand ébranlement, Mutation du soin, La
nescience heureuse et la vie bonne, Le soin spécifique, Soin ultime", etc., n.d.,
non paginées

520. Thérèse Martin, docteur(e) de l’Église
Exemplaire manuscrit, paginé de 1 à 6

521. Transversales. Un espoir désabusé114
Exemplaire manuscrit, avec des corrections, paginé de 1 à 22

522. TRJ
Exemplaire manuscrit, Table et notes, paginé de 1 à 22, et, daté du 6/11/1960, paginé
de 501 à 618

523. Troisième méditation
Exemplaire manuscrit, daté du 7/11/2014, paginé de 136 à 194
111

Le projet a été « abandonné en août 2007 ».
Myriam Tonus conserve encore tous les dossiers de la Théologie axiomatique, « car je pense que je
pourrais, moyennant un gros travail, les mettre en forme pour un possible ouvrage à publier. Il s'agit
d'un texte rédigé, paginé, déjà revérifié et corrigé ».
113
La farde porte comme titres : Théologie de poche, et Notes pour "Dieu, personne ne l’a jamais vu" ;
ce dernier titre est celui d’un ouvrage paru en 2008 : Dieu, personne ne l’a jamais vu, Paris, Albin
Michel, 2008, 120 p. (voir n° 270)
114
Le sous-titre est barré.
112
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524. L’unité de l’existence. Essai sur la dialectique de Maurice Blondel
Exemplaire manuscrit, non paginé

525. L’universel
Exemplaire manuscrit, daté du 20/09/1981, non paginé

526. La vie humaine. Critique de la charité. Théorie de la religion
Notes manuscrites, datées de mars 1964, avril 1965 et septembre 1970

527. Voyage
Exemplaire manuscrit, daté du 11/12/2009, non paginé

528. Notes manuscrites non identifiées, n.d.
529. Textes non identifiés
Exemplaire manuscrit avec la mention "Texte envoyé", daté de
Mauriac [département du Cantal], 15/07/2010, paginé de 1 à 4115
Notes manuscrites intitulées notamment "L’assistance conjointe, Le malentendu
culturel, Métanalyse, La projection axiologique", etc., datées e.a. des 17-18/01/1959
et 1/11/1961

530-541. Travaux et articles sur Maurice Bellet
530. Monique AEBISCHER, Le Dieu pervers de Maurice Bellet. Analyse et
réflexions, dir. Jean-Baptiste Brantschen (Université de Fribourg), mai
1987, 45 p. dactylographiées.
531. Daniel LAGACÉ-ROY, L’articulation du désir de Dieu dans les écrits de Maurice
Bellet, Université Laval, École des gradués, mai 1991, mémoire présenté
pour l’obtention du grade de maître ès arts (M.A.), V + 62 pages.
Comprend un exemplaire du mémoire ; une présentation du projet de recherche
doctoral116 (14/01/2000, 30 pages) ; un texte de Daniel LAGACÉ-ROY, Écouter
l’impossible ou la question du déterminisme inversée, 11 pages ; une bibliographie de
et sur Maurice Bellet, 8 pages ; une correspondance à Maurice Bellet (22/07/1999,
20/01/2000).

532. Jean PUYO, « Maurice Bellet, l’infatigable questionneur », 5 pages
dactylographiées et 1 lettre de Jean Puyo à Maurice Bellet, 4 mai 1994.
533. Daiyun YUE117, « Postscript I wrote for the novel of Mr. Maurice Bellet »,
115

Sur un projet de création de groupes de jeunes chrétiens.
Daniel LAGACÉ-ROY, L’expérience du point-lieu chez Maurice Bellet. Étude d’un parcours discursif,
thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae
Doctor (Ph.D.) en Théologie, Université de Montréal, 2003, 365 pages (consultable en ligne sur
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/14466/LagaceRoy_Daniel_2003_these.pdf?sequence=1 (consulté le 10/06/2020).
117
Daiyun Yue, née en janvier 1931, spécialiste de la littérature comparative, voir
116
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8 janvier 1996, fax de 2 pages (en chinois).
534. Marie-Élisabeth JEANNIN, « Explorateur-écrivain, Maurice Bellet », dans
Écritures, n° 49, octobre-novembre-décembre 2001, p. 8-9.
535. J[ean]-P[ierre] D[ENIS], « Maurice Bellet, le maître spirituel », dans La Vie,
n° 3045, 8 janvier 2004 : Génération Vatican II. Dossier Intellectuels
chrétiens, p. 43.
536. Brooks LA CHANCE118, « Maurice Bellet, ou la déception surmontée », sur
www.contrepointphilosophique.ch , novembre 2004, 6 pages
dactylographiées.
537. Christian REYNAUD MONTEIL, Résurrection. Guérir de la dépression,
Rambouillet, chez l’auteur, Noël 2005, 17 pages dactylographiées.
538. Achille ROSSI, « Maurice Bellet. Il nostro compito è inventare », dans
L’altrapagina, ottobre 2009, p. 24.
539. Louis TREBUCHET, Le désir des collines éternelles. Une voie spirituelle vers
l’harmonie, Toulon, chez l’auteur, [2014], 106 pages119.
540. Paolo CALABRÒ, « Invito al pensiero di Maurice Bellet », cycle de 13 articles
dédié à la présentation de la pensée de Maurice Bellet, sur
« L’altrapagina » de Città di Castello », bibliographie des travaux sur
Maurice Bellet et Raimon Panikkar, 2 pages.
https://theo-psy.fr/bibliographie-sur-theologie-et-psychanalyse/articles-scientifiques-en-ligne/

541. Extrait du chapitre VI (2e partie) : Littérature et textes religieux du XXe
siècle (France, Belgique, Italie). 5. Un innovateur : Maurice Bellet (1923- ),
2 pages dactylographiées.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/25723618.2015.12015430 (consulté le 29/04/2020).
118
Brooks La Chance enseigne le français au Gymnase du soir de Lausanne. Originaire des États-Unis
d'Amérique, il est né en 1967 à Vevey et a vécu principalement en Suisse. Séjours d'enseignement et
de recherche en Allemagne, en Hongrie, en Israël et aux États-Unis. Il est l'auteur d'une thèse sur
l'œuvre de Jacques Mercanton, ainsi que d'articles sur Edmond-Henri Crisinel, Andreï Makine, Paul
Claudel, Samuel Beckett, David Grossman et Maurice Bellet. Il a aussi publié des poèmes et exerce une
activité de peintre.
119
« En hommage à Maurice Bellet et Luc Ferry, qui ont tous deux éveillé ma conscience, à 20 ans de
distance ». Avec une lettre à Maurice Bellet, 29/09/2014.
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542-547. Rencontres, émissions ou interviews avec Maurice Bellet
542. Anne-Sophie LANDORE, « Maurice Bellet. Prêtre et psychanalyste … à
l’écoute », dans Dimanche, n° 9, 2 mars 1997, p. 3.
543. Le sauvage indigné, Paris, Desclée de Brouwer, 1998
Quelques pensées de Maurice Bellet, à l’origine de cet entretien, tirées de son
ouvrage, paginé de 9 à 12

544. Michel COOL, Interview recueillie par Michel Cool, D’abord, réformer les
mentalités catholiques, n.d. (post 2003), 1 page.
545. Denise DUMOULIN, « Émission : L’invité de Denise Dumoulin. Maurice Bellet,
un moment rare », Radio Notre-Dame, vendredi 13 février 2004.
546. « Aux prises avec le chaotique », à l’écoute de Maurice Bellet,
philosophe, Entretien avec Patrick Lagadec, vidéo, montage Aurélien
Goulet, avril 2004, 2 pages dactylographiées.
547. Émission Noms de dieux, RTBF (Radio-télévision belge francophone),
présentateur : Edmond Blattchen, [17 avril 2005]120.
F.D[ELECLOS], dans La Libre Belgique, 16-17/4/2005

548-551. Varia
548. Demande d’avis sollicité sur un manuscrit : Gabriel VIDAL (psychiatre
honoraire des hôpitaux), Que croire ?
Exemplaire dactylographié, 13 + 40 + 8 + 36 pages, avec une lettre à Maurice Bellet
datée du 4/03/1993

549. N.S.A.E. (Nous sommes aussi l’Église)121, Salut, n.d., 38 pages
dactylographiées.
550. Documentation sur des questions d’Église122, 2004-2007 et n.d.
120

Voir infra, n° 575.
N.S.A.E. (Nous sommes aussi l’Église) est né en 1996 à partir de deux événements : la Requête du
peuple de Dieu et l’affaire Gaillot.
122
Concerne : Marc Sangnier et le christianisme social. Le Sillon européen (Le Monde, 30-31/05/2004) ;
un éditorial de Bernard Ginisty à RCF Mâcon, 14-15/01/2007 sur le catholicisme en France ; le discours
121
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551. Dossier "confidentiel" concernant le Père Roquebert123, 1987124
552-556. Photographies
552. Photographies du père et de la mère de Maurice Bellet, 2 photos
553. Photographies de Maurice Bellet enfant, 18 photos, datées e.a. de 19241934
554. Photographies de Maurice Bellet adolescent, 13 photos, datées e.a. de
1936-1939
555. Photographies de Maurice Bellet prêtre et soldat, 16 photos, datées e.a.
de 1945-1949 et 1981
556. Photographie de Robert Gessain, psychanalyste de Maurice Bellet, 1 photo
557-574. Documents sonores
557. Émission « Parole donnée », entretien avec Pascale Tison, RTBF, BruxellesMusique 3, 28/11/2001, 50 minutes, 1 CD.
558. La nuit de Zachée, texte de Maurice Bellet, musique de Alexis Alatirseff,
orchestre : Vienna Symphonic Library, [2003], 2 CD.
559. Émission « La vie comme elle va », avec Francesca Piolot : Un trajet vers
l’essentiel, partie 1, France Culture, 11/03/2004, 1 heure 2 minutes, 1 CD.
560. Émission « La vie comme elle va », avec Francesca Piolot : Un trajet vers
l’essentiel, partie 2, France Culture, 11/03/2004, 28 minutes 20, 1 CD.
561. Émission « Grand angle » : Notre société est-elle en panne de transmission,
RCF France, 25/11/2005, 53 minutes, 1 CD.
de Benoît XVI à Ratisbonne, La Croix, 18/09/2006 ; Mère Teresa et Sœur Emmanuelle (Le Monde,
6/09/2007) ; Mère Teresa (La Croix, 5/09/2007) ; Serge LECLAIRE, Le divin au regard de la psychanalyse,
n.d., p. 100-105.
123
Pierre Roquebert (1927-2018), s.j., aumônier de Grandes écoles, de mouvements et d’hôpital
(Evreux, puis Lille).
124
La consultation de ce dossier est soumise à l’autorisation du directeur de l’ARCA.

56

562. Émission « Du jour au lendemain » : La traversée de l’en-bas, France
Culture, 16/12/2005, 40 minutes, 1 CD.
563. Émission « La vie comme elle va », partie 1 : La philosophie de l’en-bas,
France Culture, 29/12/2005, 38 minutes 58, 1 CD.
564. Émission « La vie comme elle va », partie 2 : La philosophie de l’en-bas,
France Culture, 29/12/2005, 51 minutes 29, 1 CD.
565. Émission « La vie comme elle va », partie 1 : Religieux, religion, religiosité,
France Culture, 15/06/2006, 59 minutes 39, 1 CD.
566. Émission « La vie comme elle va », partie 2 : Religieux, religion, religiosité,
France Culture, 15/06/2006, 30 minutes 11, 1 CD.
567. La transmission, intervention à l’Université d’été du Secrétariat général de
l’enseignement catholique (SeGEC), Bruxelles, 25/08/2006, 18 minutes,
1 CD125.
568. Émission « Répliques », avec Pierre Magnard : Qu’est-ce que la religion ?,
France Culture, 2/12/2006, 49 minutes 47, 1 CD.
569. Culpabilité et responsabilité. Tous coupables, tous innocents, UniNE –
Université de Neuchâtel (Suisse), Cours de formation continue pour tous
publics, animés par Lytta BASSET, 10/11/2008, 1 heure 43 minutes, 1 CD
et texte manuscrit de la conférence prononcée le 14/04/2008, 11 pages.
570. Émission « Halte spirituelle » : Je ne suis pas venu apporter la paix,
entretien avec Béatrice Soltner, RCF France, 5/03/2010, 60 minutes,
1 CD.
571. Dis-moi qui tu aimes …, conférence organisée par le mouvement Fondacio,
125

L’Université d’été du SeGEC a été consacrée au thème : « Culture, transmission, savoirs ». La
transcription de l’intervention de Maurice Bellet est aussi à lire en ligne via le lien :
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/Etude/BELLETx.pdf
(consulté le 10/06/2020) et à écouter, partiellement (6 minutes 46), via le lien :
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/Etude/04_Bellet_ecole_et_humanisa
tion.mp3 (consulté le 10/06/2020).
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Bruxelles, 1/05/2010, 1 heure 2 minutes, 1 CD.
572. La dimension spirituelle de l’homme, conférence et dialogue avec André
Comte-Sponville, GREP (Groupe de Recherche pour l’Éducation et la
Prospective), Toulouse, 1/10/2010, 2 heures 50 minutes, 1 CD126.
573. Le fond de la peur, colloque de la Fédération de Yoga, Paris, 1/12/2010,
1 CD.
574. Émission « Dialogue », avec Marie-Françoise Tinel : Comment faire passer
notre foi dans le monde qui vient ?, RCF France, 5/10/2011, 25 minutes,
1 CD.
575-582. Documents videos127
575. Émission Noms de dieux, RTBF (Radio-télévision belge francophone),
présentateur : Edmond Blattchen, 17 avril 2005, 1 DVD128.
576. Comment sortir de l’abîme ?, KTO Magazine, France, 16/11/2005,
1 videocassette VHS.
577. La parole, émergence d’humanité, intervention au colloque organisé par
l’association Chantier pour une seconde humanité (Nevers), production
Auvicentre, janvier 2010, 1 DVD, 1 heure 19.
578. L’art au cœur de l’humain, intervention au colloque organisé par
l’association Chantier pour une seconde humanité (Nevers), 24-25 avril
2010, production Auvicentre, janvier 2011, 1 DVD.

126

Intervention de Maurice Bellet publiée dans Parcours, n° 43-44, 2010-2011, p. 13-20, à lire en ligne
sur https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZnaya7ZfU7DApRRwnuuyXSrY8bDrSqkCEfX
(consulté le 10/06/2020).
127
Voir aussi sur KTO-TV, l’émission « Un cœur qui écoute », un entretien de Régis Burnet avec Maurice
Bellet, Vérité, 14/03/2012, en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=imRjTSNT4iY (consulté le
10/06/2020), et sur Dominicains.tv (Dominicains de Belgique) les entretiens de Myriam Tonus avec
Maurice Bellet dans la web-série intitulée Théologie de poche, n° 1-8, mars 2015, en ligne sur
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3jB4BWJW4 (consulté le 10/06/2020), et la web-série, n° 1-6,
novembre-décembre 2015, en ligne sur https://www.dominicains.tv/fr/rencontres/bellet (consulté le
10/06/2020).
128
Voir aussi n° 547.
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579. Émission « Il était une foi », avec Philippe Cochinaux : Translation, RTBF
(Radio-télévision belge francophone), 1/11/2011, 1 DVD129.
580. Entretien à propos d’Octone, avec des lycéens du gymnase de Morges
(canton de Vaud, Suisse), 2013, 1 DVD.
581. La démocratie en question, interview de Maurice Bellet, 14/06/2014,
1 DVD, avec la transcription dactylographiée, 10 pages.
582. La parole inaugurale, production Auvicentre, n.d., 1 DVD.

129

https://www.youtube.com/watch?v=WPetZGyj2mw (consulté le 10/06/2020).
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Ouvrages de Maurice Bellet conservés à l’ARCA130
Foi et psychanalyse, Paris, Desclée de Brouwer, 1973, 143 p.
Le Dieu pervers, Paris, Desclée de Brouwer, 1979 (1998), 320 p.
L’épreuve ou Le tout petit livre de la divine douceur, Paris, Desclée de
Brouwer, 1988 (1997), 107 p.
Le lieu perdu. De la psychanalyse du côté où ça se fait, Paris, Desclée de
Brouwer, 1996, 175 p.
La chose la plus étrange, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, 240 p.
La quatrième hypothèse sur l’avenir du christianisme, Paris, Desclée
de Brouwer, 2001, 142 p.
La traversée de l’en-bas, Paris, Bayard, 2005, 160 p.
Le Dieu sauvage. Pour une foi critique, Paris, Bayard, 2007, 199 p.
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Le catalogue des Bibliothèques de l’UCLouvain renseigne 76 ouvrages de Maurice Bellet.

