le 14 octobre 2014

Robert Dumont
25, rue Aubry le Boucher
75 004, Paris
Tél. 01 48 04 00 37
robert.dumont@bbox.fr

Chers Amis,
Viens de sortir dans la collection dont j’ai la charge, un livre qui n’est pas n’importe quoi.
La France pays de mission ?
Ce livre a été considéré comme « une bombe » lors de sa première édition en septembre 1943.
Puis a atteint 140.000 exemplaires avec les suivantes. Il a été pur le cardinal Suhard qui l’a d’abord
reçu et lu en forme d’un rapport (Pâques 1943), le déclencheur d’une réflexion de décisions qui ont
marqué ses 9 ans à la tête du diocèse de Paris (1940-1949). Ce d’ailleurs lui qui a demander aux deux
auteurs, les abbés henry Godin et van danien, de développer leur « Mémoire » afin de le publier en un
livre pour un plus large public.
Chez Karthala, et moi le premier, nous avons pourtant beaucoup hésité à l’éditer à nouveau.
Nous l’avons fait en raison de 3 autres documents remontant à 1849 qui posaient déjà les mêmes
questions sans avoir reçu plus de réponse concrète.
Nous avons pris alors la décision de joindre à ce livre de 1943 les documents de 1849, donnant
ainsi à ces 2 strates datées historiquement une mise en perspective qui en révèle à la fois le sens et les
difficultés de notre Eglise catholique à se mettre à l’écoute de ce qui se passe dans le monde au sein
duquel elle est inscrite pour y être ferment.
Il m’a été alors demandé de rédiger un long Avant propos (45 pages) pour tenter de décrire cette
mise en perspective, avec son positif et ses limites.
45 pages, cela fait déjà beaucoup. Il y aurait eu pourtant bien davantage à dire ou à écrire pour être
honnête intellectuellement. Il y aurait surtout eu beaucoup à évoquer pour ouvrir des hypothèses sur ce
que l’Eglise catholique, la mienne, la nôtre à la plus part de nous, mais tout autant les autres
(protestantes, orthodoxes) vont devoir inventer comme « nouvelles manières d’être au monde » au fil
de ce siècle nouveau. Ce qu’elles n’ont pas su faire, du moins suffisamment au cours des XIX e et XXe
siècles.
Mais en restons-en là.
Si la vie l’Eglise vous intéresse, vous pouvez avec ce livre, découvrir des maillons de son histoire
en réponse ou en distance par rapport à notre monde en évolution selon une rapidité croissante.
Bonne lecture à vous, si vous vous y lancez !
En toute fidélité de ma part, quoique fois fassiez.
Robert.
En librairie,
ou en commande personnelle aux :
Editions Karthala, 22-24 boulevard Arago, 75013
23€, port compris.

