


L’Amitié mène joyeusement sa ronde autour du monde. 
Comme un héraut, elle nous lance, à tous, l’appel: 
«Réveillez- vous pour vous féliciter les uns les autres».

épicure, Gnomologium Vaticanum, LII, trad. A.-J. Festugière, 
épicure et ses dieux, PUF, Paris 1985 (1946), p. 57.
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AvAnt-ProPos

Le titre de ce volume rappelle une métaphore très heureuse attribuée
à Bernard de Chartres, à laquelle Jean-François Malherbe a également
aimé se référer. Parmi les différents titres possibles que le présent livre
aurait pu avoir, le choix a porté sur cette expression pour, à mon avis,
l’image qu’elle rend de la personnalité et de l’œuvre de Malherbe. Au
cours de sa longue carrière, il a souvent eu recours à différents maîtres
de l’histoire des idées pour essayer non de répéter servilement leurs
enseignements, mais de rendre leur pensée vivante et intelligible à ses
étudiants et à ses lecteurs.

Dans le désir de respecter le caractère multidisciplinaire et souvent
« non académique » de la personnalité et de l’œuvre de Jean-François
Malherbe, ce volume a pour objectif de lui rendre hommage en impliquant
une partie de ses collègues et étudiants les plus proches sur des sujets
touchant les différents domaines de l’éthique, l’histoire de la philosophie,
la théologie et la réflexion sociale et normative. Les questions analysées
coïncident tantôt avec des sujets sur lesquels Malherbe a offert sa propre
contribution scientifique, tantôt avec des intérêts, idées et projets réalisés
ou à réaliser en collaboration avec les auteurs des essais ici recueillis.

Le volume est structuré en cinq parties. La dernière de celles-ci est
consacrée à une réflexion rétrospective de Malherbe sur son travail, voire
un essai qu’il a écrit avec Eleonora Sbarbati et qui vient d’être republié
ici, révisé et mis à jour. Les quatre précédentes correspondent à des noyaux
thématiques transdisciplinaires, identifiés à partir des grands thèmes
abordés par Malherbe. Cette subdivision a été proposée uniquement par
souci de simplicité, sans pour autant vouloir suggérer une distinction
nette entre les sujets traités dans les différentes parties.

Le volume se termine par une bibliographie par ordre chro no lo gi que
décroissant, qui complète celle déjà publiée dans le volume Cheminer
vers soi :HommageàJean-FrançoisMalherbepour sonsoixantième
anniversaire(Liber, Montréal 2010), dirigé par Jacques Quintin.

San Michele Extra, Vérone, 26. X. 2019
Massimiliano Traversino Di Cristo
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PREMIÈRE PARTIE

Pour une éthique de l’humain





L’éthique comme travaiL de L’espérance
en hommage et gratitude

à Jean-François maLherbe

Fr. Bruno Cadoré o. P.*

« La relation vraie du maître et du disciple peut d’ailleurs être éten-
due à toute relation humaine marquée au sceau de la vérité.
Simplement, chacun y sera tour à tour, comme dans l’amitié, par
exemple, le maître du disciple et le disciple du maître.
« Il faut, en effet, l’œil intérieur pour qu’à force d’affection, de respect,
de confiance, de prévenance et de tendresse, l’autre invente mon vrai
visage et sollicite ma conversion. et ma protestation sincère, qu’il ne me
connaît pas vraiment tel que je suis, que ce visage est trop noble pour
moi, que je reste menteur et jouisseur, viendra s’user sur sa tenace bien-
veillance. et je finirai par ressembler à mon visage intérieur car l’autre,
maître ou ami, aura ému en moi un être caché, dont je voulais ignorer
l’existence, mais qui ne pourra s’empêcher de surgir un jour, puisqu’il est
sollicité en vérité. L’autre ainsi fait naître le fils en moi ! L’autre alors est
grâce sur grâce ; et moi, il me donne de Dieu d’être affranchi. C’est cela
la création, la créativité de l’amour, la fécondité de l’amitié en Dieu »1.

17

*Bruno Cadoré O. P. appartient à l’Ordre des Prêcheurs. Docteur en médecine et 
docteur en théologie, il a été professeur d’éthique biomédicale à la Faculté de médecine
de l’Université catholique de Lille où il a enseigné de 1992 à 2001, avant d’être prieur
provincial de la Province de France de son Ordre. Il a été maître de l’Ordre des
Prêcheurs de 2010 à 2019. Dans le champ de la bioéthique, outre les articles publiés
dans des Revues consacrées à ce thème, il a publié les livres suivants : Expérience
bioéthique de la responsabilité, Artel, Louvain-la-Neuve/Fides, Montréal 1994 ;
L’éthique clinique comme philosophie contextuelle, Fides, Montréal 1997 ; Pour une
bioéthique clinique (avec P. Boitte, D. Jacquemin et S. Zorilla), Presses universitaires
du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2002.

1 J.-F. MALheRBe, « Souffrir Dieu » : La prédication de Maître Eckhart, Cerf, Paris
1992, p. 106.
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carmelo vigna, Legge naturale, dinamiche del riconoscimento e Regola

d’oro. Un’equazione continua (pp. 266-282)

Intorno a Derrida

Domenico cambria, Introduzione (pp. 285-286)
alberto anelli, La rottura originaria: Derrida e Fink interpreti di

Husserl. Ontologia decostruzionista dell’univocità-alterità e ontologia
fenomenologica dell’a priori (pp. 287-307)

Jérôme De gramont, Marges de la voix (pp. 308-329)
Domenico cambria, Le texte à l’épreuve du récit: Maurice Blanchot et

Jacques Derrida (pp. 330-349)
PhiliPPe nouzille, Coré et khôra, Agamben et Derrida (pp. 350-367)
Sergio ubbiali, In-fine l’uomo. L’inattuale escatologia di Jacques Derrida

(pp. 368-380)

Saggi

laurence WuiDar, « Toute chose est Dieu en Dieu ». Le regard sub species
aeternitatis d’Hadewijch d’Anvers (c. 1210-c. 1260) (pp. 383-407)

riccarDo zenobi, Oltre i limiti del determinismo. Una proposta (pp. 408-423)
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anDrea colli, Albert the Great and the Holy Scripture. Preliminary remarks
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valerio bonanno, Qui vel habet curam vel professionem praedicandi.
Brüderliche Zusammenarbeit zwischen mendikanten und säkularen bei Albert
dem Großen (pp. 26-58)

amalia cerrito, Paternitas naturalis and Paternitas divina: Albert the Great on
Matthew 6,9 and Luke 11,2 (pp. 59-78)

SteFano PerFetti, adveniat regnum tuum. Dionysian schemes of divine kingship
and foundation of the ‘political’ in Albert the Great’s commentary on matthew
6,10 (pp. 79-112)

anDrea colli, homo est animal civile as melius est duos esse simul quam
unum. An overview on the biblical quotations in Albert the Great’s. com men -
tary on the Politics (pp. 113-143)

Paul D. hellmeier o.P., Der intellectus adeptus und die Torheit der
Philosophen. Philosophische Vollendung und christlicher Glaube in den
Bibelkommentaren Albert des Grossen (pp. 144-184)

anna roDolFi, locus autem Prophetarum Spiritus sanctus est. Il profeta e la
profezia nei commenti biblici di Alberto Magno (pp. 185-218)

aleSSanDro Palazzo, Dupliciter autem ponitur fatum. La questione sul fato
nella tarda Summa theologiae di Alberto Magno (pp. 219-261)

Saggi

Julie caSteigt, Denken in Bildern und durch Bilder: Eckharts Einssein im An de ren
(pp. 265-295)

giacomo Samek loDovici, Resistenza e lotta: la fortezza (morale) (pp. 296-324)

maSSimiliano traverSino Di criSto, «Come un albero rigoglioso, darà buoni
frutti»: spunti sulla dottrina delle opere in Lutero (pp. 325-340)

giuSePPe barzaghi, argumentum non apparentium: far brillare l’invisibile inter-
pretazione anagogica delle variazioni goldberg di J. S. Bach (pp. 341-366)

380



3 (2019) «Sur les épaules des géants»: éthique, théologie, philosophie.
Essais en mémoire de Jean-François Malherbe
(Sous la direction de massimiliano traversino Di cristo)

bruno caDoré o.P., L’éthique comme travail de l’espérance en hommage et
gratitude à Jean-François Malherbe (pp. 17-33)

michel DuPuiS, Significativité et situations d’éthique clinique (pp. 34-46)
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DominiQue JacQuemin, De l’autonomie à la capacitation, quelle place pour la
transgression, jusqu’au pardon ? (pp. 75-92)

baSarab nicoleScu, Le miroir et les noces du langage et de l’image (pp. 95-99)

gilleS voyer, Les tiers chemins. Témoignage d’un parcours en compagnie de
Jean-François Malherbe (pp. 100-119)

FranceSco ghia, Tertium datur… Piccolo omaggio a un nomade poliglotta
(pp. 120-127)

réal tétreault, Clin d’œil de la chouette ironique à Jean-François (pp. 131-147)

roger cevey, Déranger quelques certitudes (pp. 148-170)

Silvano zucal, Il dolore: una riflessione filosofica (pp. 171-203)

alberto bonDolFi, La corruzione: una prima valutazione etico-sociale del
fenomeno ed alcuni criteri per un suo superamento (pp. 207-218)

JacQueS Quintin, La transcendance chez Malherbe et le pouvoir de la non-iden-
tification (pp. 219-240)

raFFaele ruSSo, Un sì come risposta: l’utopia ecologica di Aldous Huxley
(pp. 241-262)

monica conSolanDi, Apprendisti di se stessi. Il linguaggio del nomade poliglotta
e il suo riflesso rovesciato (pp. 263-273)

maSSimiliano traverSino Di criSto, «Ut eum qui vincire debet necessarium
est rerum quodammodo universalem rationem habere». Il De vinculis in
genere di Giordano Bruno (pp. 274-327)

eleonora Sbarbati et Jean-FrançoiS malherbe, Finitezza e infinito. Dialogo
tra Eleonora Sbarbati e Jean-François Malherbe (pp. 331-362)

381





I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Domenicano,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Orien te e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il let tore moderno potrà finalmente apprezzare que-
ste ope re, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi 
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore 
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo 
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Ari sto te le, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi

383



Edizioni Studio Domenicano
Via dell’Osservanza 72 - 40136 Bologna - ITALIA 

Tel. +39 051582034 - Fax. +39 051331583
acquisti@esd-domenicani.it 

www.edizionistudiodomenicano.it

Finito di stampare nel mese di marzo 2020 
presso SAB, Budrio, Bologna

Tutti i nostri libri e le altre attività 

delle Edizioni Studio Domenicano possono essere consultati su:

www.edizionistudiodomenicano.it




	DT 3.2019 (prima).jpg
	01 prime pag DT 2019-03 (pp_DT 3.2019.pdf
	02 Sommario DT 2019-03 (pp.07-12)  .pdf
	03 Avant-Propos DT 2019-03 (pp.13-14).pdf
	04 Prima Parte (pp.15-16).pdf
	05 Cadoré (p.17).pdf
	25 Bibliografia (pp.363-378).pdf
	26 Indice generale  2019 (pp.379-382).pdf
	27 Ultime pagine (pp.383-384).pdf
	DT 3.2019 (quarta).jpg



