Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II
AU CARDINAL PAUL POUPARD REPRÉSENTANT PONTIFICAL
AUX OBSÈQUES DU CARDINAL HENRI DE LUBAC

A Monsieur le Cardinal Paul Poupard
Président du Conseil Pontifical pour la Culture,
Président du Conseil Pontifical pour le Dialogue
avec les Non-Croyants,
Au moment où le cher Cardinal Henri de Lubac achève sa course et entre dans la paix du
Seigneur, j’ai voulu m’associer à ses obsèques, célébrées à Paris, en vous demandant de me
représenter personnellement, au nom de l’amitié profonde qui m’a lié à lui depuis de longues
années.
Tous ceux qui ont connu Henri de Lubac mesurent déjà la place considérable tenue, avec
modestie et sans bruit, jusqu’à l’obscurité des dernières années, par l’ami et plus encore par le
penseur. L’attention toujours en éveil, il avait parcouru les voies de l’enseignement des Pères et
des auteurs médiévaux, il avait su s’appuyer sur une connaissance pénétrante des grands auteurs
modernes, pour nourrir une réflexion personnelle qui s’est inscrite de manière lumineuse dans la
Tradition vivante. Tout cela lui permit d’apporter une collaboration appréciée et fructueuse au
deuxième Concile du Vatican. Par son élévation au Cardinalat, j’ai souhaité reconnaître les
mérites du chercheur inlassable, du maître spirituel, du Jésuite fidèle au milieu des difficultés
diverses de sa vie.
Me souvenant de son amour de Dieu, de l’Église et du Siège de Pierre, je désire exprimer la haute
estime du Saint-Siège pour la personne de ce religieux et l’œuvre de ce théologien éminent. Avec
tous ceux qui se souviennent de lui dans l’espérance et la gratitude, je le confie à la miséricorde
infinie de Dieu. Qu’après avoir regardé la “parole prophétique” comme “une lampe qui brille dans
un lieu obscur”, il puisse voir se lever l’astre du matin!
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Uni à vous dans la prière, je donne de grand cœur à tous ceux qui participent à cette Messe de
funérailles ou s’y unissent d’intention, ma Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 5 septembre 1991.
IOANNES PAULUS PP. II
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