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AVANT-PROPOS

Dans I'Islamisme, a écrit Guénon, la tradition est d'essence double, religieuse et mëtaphysique ; on peut qualifia très exactement d'exoté-rique le côtë rcligieux de la doctrine, qu; es, erl
effet le plus exterieûr et celui qui est à la portée
de tous, et d'ësoterisme son côté métaphysique,
qui en constitue Ie sens profond, et qui est
d'ailleurs regardé comme la doctrine de l'éIite ;
et cette distinction consetoe bien son sens ptù?re,
puisque ce sont là deux faces d'une seule et même
doctrine. >
conoient d'ajoutet (W, poul Guercn,
<

Il

l'ésothisme est toujours et Pattout le même,
quels que soient les noms qu'on lui donne vioant
la oariété des pays et des traditions, Si la
connaissance oéritable de l'ultime Réalité est
l'objet final de la rechnche ésot&ique, les

Unn Hnyrl, tgtl.

méthodes utilisées, bien qte souoent analogues,
nc sont pas forcément identiques ; elles peuomt
oariet comme oaimt ausv les langues et les
indioidus. La dioersité des méthodes, nous

t
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éaioait Guenon le 3 octobre rg41, lél,ond à la

dioer$té même des natures indioiduelles pour
Iesquelles elles sont faites; c'est la multiPlicité
des ooies conduisant toutes à un but unique.

Aoant-ProPos

Taoïsme

ù

Dans ce petit liore, r@us avons réuni en
chapitres un certain notnbre d'articles anciens
rclatiJ s au Ç'ûfis me (Et-Taçawwû f.), c' e st- à- dir e
à l'ésotérisme islamique. On complétera non
seulement par quelques passages qui y font allusion dans ses diflermts ouûrages, notamment
dans Le Symbolisme de la Croix, mais aussi
Par deu$ articlcs reploduits dans les Symboles
fondamentaux : u Les nystùes de la lettre N,ûn n
et < Sayful-Islam ,,
Nous aoons dotutë comme premier chapitre
l'article wr I'Esotérisme isLrmiqte, ?ant dans
/es Cahiers du Sud, bien qu'il soit posterieur
aux au.tles pour la date de palution, Parce
que c'est celui tltti précise le mieux lcs pailicularités de l'initi,ttion dans l'Islam, at définissant
Ies notiorts fondamentales r/rr 'I'açarvwûf :
Shariyah
-- tlaqîqah; la première
-'I'arîqah
constituant la base exotériquc fondamentale
nécessaire ; la seconde la Voie et ses ,nolens ;
la boisième le but ou le rësultat final. Dans les
auhes chapitres, Guénon eJcpose aoec sa clarté
gmthétique habituelle ce qu'est le'I'awhid et le
Iiaqr, a! donne des exemples de sciences traditionnelles à propos de l'Angélologie de l'alphabet
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arabe, de la Chirologie et de la Science des
le t tr e s (llmlûl-hûrûf ).
René Guénon a longuement parlé, notamment
dans les Aperçus sur I'initiation, Le Règne
de la quantité et les signes des temps et
Initiation et réalisation spirituelle, de ce qt'il a
appelé la <t Contre-initiation > et la < Pseudoinitialion,t. Les auteurs arabes ont traité aussi
yâ es-shaytân
sont, dit l'un
les hommes ,.,

oeux-tu parler, du znai ou du faux? (bâtin albâtil aw bâtin al-Haqq). ^S'il s'agit de l'ésothisme orai, la ooie exothique (sharîyah) asl
sor, aspect eætérieur et cefui ryi la nit oraimntt

detestables

I'écut.

l'un Ete l'autre. Tiens-t'en donc

à

tt

Gulnon dira sanblablntcnt : < Quiconqte se
présmte commc instructeur spirituel sans se
rattachn à une forme traditionnelle déterminée
ou sans se conformo auæ règles établies par
celle-ci ne pcut aooir ohitablenent Ia ryalité

ro
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Aoant-propos

ce peut être, suioant les cas,

un oulgaire imposteur ou un

Cotnme nous l'aoorts fait précédemnent Pour
Ies recueils posthumes que nous aoons présentés
aux lecteuri depuis plusieurs années .' Etudes
sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage'

"

illuionné ",
ignorant les conditions réelles de l'Initiation;

et dans ce detnier cas Plus encore que dans
l'autre, il est fort à craindre qu'il ne soit trop

Etudes sur I'hindouisme, Formes traditionnelles et cycles cosmiques alzsi que pour la
noutelle édition du Théosophisme - nous

souoent, en dëfinitbe, rien de phs qu'un instrummt au seroice de quelque chose qu'il ne sou?-

çonne peut-être pas lui-mêmer. D
Le denier chapitre est consacré au Taoisme
et au Confucianisme. montle que la differmce

aoons ajouté qtelques comptes tendus de liwes
et de reoues où René Gumon donnc d'inthes'
santes préciions sur l' orthodofie traditionnelle.

Il

entre l'ésoterisme et I' exothisme se rmcontre

Roger Maridort,
février r973.

également dans les formes non religiaues de la
Tradition, Et c'est normal, puisqu'il s'agit la,
tont pour les rites que Poul la percpectizte, d'une
difference de nature et même de nature proJonde.
Beaucoup plus ancien que La Grande Triade,
le deniu liore qte Guénon ait publié de son
vhtant, et où il a parlé le plus d.e la cioilisation
chinoise, cet article contient une réflerion finale
qti ne manque pas d'interêt. Guénon y déclare
m eflet qte qtelles que soimt les conditions
cycligtes qui poulront entraînû la disparition
plus ou moins complète de l'aspect eætnieur de
la tradition chinoise, l'ésoterisme de celle-ci, le
Taoîsme, ne ,nouîra jamais, Parce que, d.ans sa
nature essentielle, il est éternel, c'est-à-d:ire audelà de la cqndition temporelle.

n

II

t. Initiation et alisation spirituelle; chapitre sur
Vrais et faux instructeurs spirituels D, P. t44- I45.

t

CHAPITRE I
L'ésotérismc islamique*

De toutes les doctrines traditionnelles, la
doctrine islamique est Peut-être celle où est
marquée le plus nettement la distinction de
deuf partieslomplémentaires I'une de I'autre,
que fon peut dêsigner comme I'exotérisme
ei l'ésotérisme. Ce sont, suivant la

la nature même des choses, parce que tous ne
possèdent pas. les aPtitudes ou les u qualificatrons )) requtses pour parvenir à sa connaissance. On les comparc souvent' pour exprlmer
leur caractère reipectivement t extérieur "
et r, intérieur rr, à l',r écorce, et atl ( noyau ',
( el-qishr ua el'lohb), ou encore à la circon-

;

x

Cahiqs du Sucl, r9+7, P. I53-I54'
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férence et à son centre. La shariyah comprend
tout ce que le langage occidental désignerait
comme proprement u religieux ), et notamment
tout le côté social et législatif qui, dans I'Islam,
s'intègre essentiellement
la religion on
pourrait dire qu'elle est avant tout règle
d'action, tandis que la haqîqah est connaissance pure; mais il doit être bien entendu que
c'est cette connaissance qui donne àlashariyah

à

r5

de la circonférence, selon la diversité de leurs
natures individuelles; c'est pourquoi il est dit

;

difiérentes entre elles qu'on les envisage plus
près de leur point de départ sur la circoniérence, mais le but est un, car il n'y a qu'un
seul centre et qu'une seule vérité. En toute
rigueur, les différences initiales s'effacent,
aviec I' u individualité r elle-même (el'inniyah,
de ana, < moi r), c'est-à-dire quand sont
atteints les états supérieurs de l'être et quand

même son sens supériéur et profond ei sa
vraie raison d'être, de sorte que, bien que
tous ceux qui participent à la tradition n'en
soient pas conscients, elle en est véritablement
le principe, comme le centre I'est de la circonférence.

Mais ce n'est pas tout : on peut dire que
l'ésotérisme comprend non seulement Ia
haqîqah, mais aussi les moyens destinés à y
parvenir; et I'ensemble de ces moyens est
appelé tarlqah, tr voie ,r ou n sentieru conduisant
de la shariyah vers la haqôqah. Si nous reprenons I'image symbolique de la circonférence,
la tarîqah sera représentée par le rayon allant
de celle-ci au centre; et nous voyons alors
ceci à chaque point de la circonférence

ou son ( essence > (edh-dhât).
L'ésotérisme, considéré ainsi comme com-

:

correspond un rayon, et tous les rayons, qui
sont aussi en multitude indéfinie, aboutissent
également au centre. On peut dire que ces
rayons sont autant de turuq adaptées aux
êtres qui sont < situés r aux différents points

(

rnrtratlon D;
nous reviendrons d'ailleurs sur ce point par la
suite. Les Occidentaux ont forgé le mot
< çûfisme r pour désigrrer spécialement l'ésotérisme islamique (alors que taçawvruf peut

traduire exactement que Par

l
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s'appliquer à toute doctrine ésotérique et
initiatique, à quelque forme traditionnelle
qu'elle appartienne); mais ce mot, outre qu'il
n'est qu'une dénomination toute conventionnelle, présente un inconvénient assez fâcheux :
c'est que sa terminaison évoque presque inévitablement I'idée d'une doctrine propre à une
école particulière, alors qu'il n'y a rien de tel
en réalité, et que les écoles ne sont ici que des
hnuq, c'est-à-dire, en sornme, des méthodes
diverses, sans qu'il puisse y avoir au fond
aucune différence doctrinale, car n la doctrine
de I'Unité est unique > (et-tawhîdu atâhidun).
Pour ce qui est de la dérivation de ces désignations, elles viennent évidemment du mot
çûfî; mais, au sujet de celui-ci, il y a lieu tout
d'abord de remarquer ceci : c'est que personne
ne peut jamais se dire
si ce n'est par pure
ignorance, car il prouve par là même qu'il ne
I'est pas réellement, cette qualité étant nécessairement un ( secret , ( sirr ) entre le véritable
çûfî et Allah; on peut seulement se dire
mutaçawtouf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la ( voie )) initiatique, à
quelque degré qu'il soit parvenu; mais le
çûf1, au vrai sens de ce mot, est seulement
celui qui a atteint le degré suprême. On a
prétendu assigner au mot
lui-même des
origines fort diverses; mais cette question,
au point de vue où I'on se place le plus habi-

l/,

l/

L'ésot&itme islamique
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tuellement, est sans doute insoluble : nous
dirions volontiers que ce mot a trop d'étymologies supposées, et ni plus ni moins plausibles les unes que les autres, pour en avoir
véritablement une; en réalité, il faut y voir
plutôt une dénomination purement symbolique, une sorte de < chiffre r, si I'on veut, qui,
comme tel, n'a pas besoin d'avoir une dérivation linguistique à proprement parler; et
ce cas n'est d'ailleurs pas unique, mais on
pourrait en trouver de comparables dans
d'autres traditions. Quant aux soi-disant
étymologies, ce ne sont au fond que des
similitudes phonétiques, qui, du reste, suivant
les lois d'un certain symbolisme, correspondent effectivement à des relations entre
diverses idées venant ainsi se grouper plus ou
moins accessoirement autour du mot dont il
s'agit; mais ici, étant donné le caractère de
la langue arabe (caractère qui lui est d'ailleurs
commun avec la langue hébraïque), le sens
premier et fondamental doit être donné par
les nombres; et, en fait, ce qu'il y a de
particulièrement remarquable, c'est que par
I'addition des valeurs numériques des lettres

dont il est formé, le mot çûfl a le même
nombre que El-Hekmah el-ilahiyah, c'est-àdire < la Sagesse divine r. Le çûfî véritable est
donc celui qui possède cette Sagesse, ou, en
d'autres termes, il est el-ôrif bi' LIah, c'est-à-

Esothinte islamique et Taoisme
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dire < celui qur connaît par Dieu rr, car Il ne
peut être connu que par Lui-même; et c'est
bien là le degré suprême et < total o dans la
connaissance de la hafuahr.
De tout ce qui précède, nous pouvons tirer
quelques conséquences importantes, et tout
d'abord celle-ci que le ( çûfîsme > n'est point
quelque chose de a surajouté r à la doctrine
islamique, quelque chose qui serait venu s'y
adjoindre après coup et du dehors, mais qu'il

c'est-à-dire quant à son principe même, La
supposition toute gratuite d'une origine étrangère, grecque, perse ou indienne, est d'ailleurs
contredite formellement par le fait que les
moyens d'expression propres à l'ésotérisme
islamique sont étroitement liés à la constitution même de la langue arabe; et s'il y a
incontestablement des similitudes avec les
doctrines du même ordre qui existent ailleurs,
elles s'expliquent tout naturellement et sans
qu'il soit besoin de recourir à des < emprunts ,r
hypothétiques, car, la vérité étant une, toutes
les doctrines traditionnelles sont
rement identiques en leur essence quelle que

I8

en est au contraire une partie essentielle,
puisque, sans lui, elle serait manifestement
incomplète, et même incomplète par en haut,

r9

soit la diversité des formes dont elles se
revêtent. Peu importe d'ailleurs, quant à cette
question des origines, que le mot çûf1 luimême et ses dérivés (taçawruf , mu-taçaanmf )
aient existé dans la langue dès le début, ou
qu'ils n'aient apparu qu'à une époque plus
ou moins tardive, ce qui est un grand sujet
de discussion parmi les historiens; la chose
peut fort bien avoir existé avant le mot, soit
sous une autre désignation, soit même sans
qu'on ait éprouvé alors le besoin de lui en
donner une. En tout cas, et ceci doit suffire
à trarlcher la question pour quiconque ne
I'envisage pas simplement tt de I'extérieur n,
la tradition indique expressément que l'ésotérisme, aussi bien que I'exotérisme, procède

Esotérisme islamique

et

Taoïsme

rique.

Il

s'agit bien là, en effet, de deux

domaines nettement différents, et c'est pour-

il

ne peut jamais y avoir entre eux ni
contradiction ni conflit réel; il est d'ailleurs
quoi

2t

de

I'enseignement même du
Prophète, et, en fait, totxe taliqah authentique
et régulière possède une silsilah ou < chaine l
de transmission initiatique remontant toujours
en définitive à celui-ci à travers un plus ou
moins grand nombre d'intermédiaires. Même
si, par la suite, certaines turuq ont réellement
< emprunté r, et mieux vaudrait dire < adapté r,
quelques détails de leurs méthodes particulières (quoique, ici encore, les similitudes
puissent tout aussi bien s'expliquer par la
possession des mêmes connaissances, notamment en ce qui concerne la u science du
rythme r dans ses différentes branches), cela
n'a qu'une importance bien secondaire et
n'affecte en rien I'essentiel. La vérité est que
le < çûfîsme r est arabe comme le Coran luimême, dans lequel il a ses principes directs;
mais encore faut-il, pour les y trouver, que le
Coran soit compris et interprété suivant les
haqaïq qui en constituent le sens profond, et
non pas simplement par les procédés linguistiques, logiques et théologiques des ulamâ
ez-zâhir (littéralement ( savants de I'extérieur r) ou docteurs de Ia'shariyaà, dont la
compétence ne s'étend qu'au domaine exoté-

directement

L'ésothisntc hlamique

doctrine.
Ensuite nous devons faire remarquer que'
contrairement à une opinion trop répandue

spécial au Christianisme, et ce n'est que Par
des assimilations erronées qu'on peut prétendre en trouver ailleurs des équivalents plus ou
moins exacts; quelques ressemblances extérieures, dans I'emploi de certaines expressions,
sont sans doute à I'origine de cette méprise,
mais elles ne sauraient aucunement la justifier
en présence de différences qui portent sur tout

I'essentiel. Le mysticisme aPpartient tout
entier, par définition même, au domaine religieux, donc relève purement et simplement de
Pexotérisme; et, en outre, le but vers lequel
il tend est assurément loin d'être de I'ordre de
la connaissance pure. D'autre Part, le mystique, ayant une attitude n passive , et se
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pouvons dire que la rr voie mystique r et la
< voie initiatique , sont radicalement incompatibles en raison de leurs caractères respectifs. Faut-il ajouter encore qu'il n'y a en arabe
aucun mot par lequel on puisse traduire même
approximativement celui de < mysticisme ),
tellement I'idée que celui-ci exprime représente quelque chose de complètement étranger
à la tradition islamique ?
La doctrine initiatique est, en son essence,
purement métaphysique au sens véritable et
original de ce mot;mais, dans I'Islam comme

bornant par conséquent à recevoir ce qui vient
à lui en quelque sorte spontanémenf et sans
aucune initiative de sa part, ne saurait avoir
de méthode; il ne peut donc pas y avoir de
tarîqah mystique, et une telle chose est même
inconcevable, car elle est contradictoire au
fo1d. De plus, le mystique, étant toujours un
isolé, et cela par le fait même du éaractère
< passif n de sa < réalisation >, n'a ni shtihh
ou < maître spirituel r (ce qui, bien entendu,
n'a absolument rien de commun avec un
a directeur de conscience )) au sens religieux),
ai silsilah ou < chaîne r par laquelle luiserait
transmise une < influence spirituelle r (nous
employons cette expression pour rendre aussi
exactement que possible la signification du
mot arabe barahah), la seconde de ces deux
choses étant d'ailleurs une conséquence immédiate de la première. La transmislion régulière
de.l' < influence spirituelle ) est ce quitaractérise essentiellement l' < initiatiôn D, et
même ce. qui la constitue proprement, et c'est
pourquoi nous avons employé ce mot plus
haut pour traduire taçawutuf; l'ésotériime
islamique, comme du reste tout véritable
ésotérisme, est r inilialique D et ne peut être
autre chose; et, sans même entrei dans la
question de la différence des buts, différence
qui résulte d'ailleurs de celle même des deux

domaines auxquels

23

dans les autres formes traditionnelles, elle
comporte en outre, à titre d'applications plus
ou moins directes à divers domaines contingents, tout un ensemble complexe de n sciences
traditionnelles )); et ces sciences étant comme
suspendues aux principes métaphysiques dont
elles dépendent et dérivent entièrement, et
tirant d'ailleurs de ce rattachement et des

< transpositions ,r qu'il permet toute leur
valeur réelle, sont par là, bien qu'à un rang
secondaire et subordonné, partie intégrante
de la doctrine elle-même et non point des
adjonctions plus ou moins artificielles ou
superflues. Il y a là quelque chose qui sembte
particulièrement difficile à comprendre pour
les Occidentaux, sâns doute parce qu'ils ne
peuvent trouver chez eux aucun point de

ils se réfèrent, nous

comparaison à cet égard;

,t

il y a eu cependant

z+
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des sciences analogues en Occident,

is lamiqte
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et de t brûleurs de charbon n,
et qui furent les authentiques précurseurs
de la chimie moderne, si peu flatteuse que
soit pour celle-ci une telle origine. De même,
I'astrologie, autre science cosmologique, est
en réalité tout autre chose que I' r art divinatoire , ou la < science conjecturale o que
veulent y voir uniquement les modernes; elle
se rapporte avant tout à la connaissance des
o lois cycliques r, qui joue un rôle important
dans toutes les doctrines traditionnelles. Il y a
d'ailleurs une certaine correspondance entre
toutes ces sciences qui, par le fait qu'elles
procèdent essentiellement des mêmes principes, sont, à certain point de vue, comme des
représentations différentes d'une seule et
même chose : ainsi, I'astrologie, I'alchimie
et même la science des lettres ne font pour
ainsi dire que traduire les mêmes vérités dans
les langages propres à différents ordres de
réalité, unis entre eux par la loi de I'analogie
universelle, fondement de toute correspondance symbolique; et, en vertu de cette même
analogie, ces sciences trouvent, par une
transposition appropriée, leur application dans
le domaine du t microcosme r aussi bien que
dans celui du < macrocosme ), car le processus
initiatique reproduit, dans toutes ses phases,
le processus cosmologique lui-même. Il faut
d'ailleurs, pour avoir la pleine conscience de

dans
I'antiquité et au Moyen Age, mais ce sont là
des choses entièrement oubliées des modernes,

de u souffieurs

qui en ignorent Ia vraie nature et souvent
n'en conçoivent même pas I'existence; et,
tout spécialement, ceux qui confondent l'ésotérisme avec le mysticisme ne savent quels
peuvent être le rôle et la place de ces sciences
qui, évidemment, représentent des connaissances aussi éloignées que possible de ce que
peuvent être les préoccupations d'un mystique,
et dont, par suite, I'incorporation au < çûfîsme,r
constitue pour eux une indéchiffrable énigme.
Telle est la science des nombres et des lettres,
dont nous avons indiqué plus haut un exemple
pour I'interprétation du mot çûfî, et qui ne se
retrouve sous une forme comparable que dans
la qabbalah hébraique, en raison de l'étroite
affinité des langues qui servent à I'expression
de ces deux traditions, langues dont cette
science peut même seule donner la compréhension profonde. Telles sont aussi les diverses sciences < cosmologiques rr qui rentrent
en partie dans ce qu'on désigne sous le nom
d' r, hermétis6s r, et nous devons noter à ce
propos que I'alchimie n'est entendue dans un
sens ( metériel ) que par les ignorants pour
qui le symbolisme est lettre morte, ceux-là
mêmes que les véritables alchimistes du
Moyen Age occidental stigmatisaient des noms

tl

À

n

*
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observation dont I'importance est capitale
pour bien comprendre le véritable caractère
de la doctrine initiatique : c'est que celle-ci
n'est point affaire d'n érudition r et ne saurait
aucunement s'apprendre par la lecture des
livres à la façon des connaissances ordinaires
et < profanes ,. Les écrits des plus grands
maîtres eux-mêmes ne peuvent que servir
de < supports r à la méditation; on ne devient
point mutaçawwuf tniquement pour les avoir
lus, et ils demeurent d'ailleurs le plus souvent
incompréhensibles à ceux qui ne sont point
< qualifiés r, Il faut en effet, avant tout, Posséder certaines dispositions ou aptitudes innées
auxquelles aucun effort ne saurait suppléer;
et il faut ensuite le râttachement à une
silsilah régulière, car la transmission de
l' < influence spirituelle r, qui s'obtient par
ce rattachement, est, comme nous I'avons
déjà dit, la condition essentielle sans laquelle

toutes ces corrélations, être parvenu à un
degré très élevé de la hiérarchie initiatique,
degré qui se désigne comme celui du n soufre
rouge ) (el-Kebrît el ahmar),' et celui qui
possède ce degré peut, par la science appelée
timiâ (mot qu'il ne faut pas confondre avec
Kimiâ), en opérant certaines mutations sur
les lettres et les nombres, agir sur les êtres
et les choses qui correspondent à ceux-ci

dans I'ordre cosmique. Le

islamique

jafr, qui,

suivant
la tradition, doit son origine à Seyidnâ Ali
lui-même, est une application de ces mêmes
sciences à la prévision des événements futurs;
et cette application or) interviennent naturellement les n lois cycliques , auxquelles
nous faisions allusion tout à I'heure, présente,
pour qui sait la comprendre et I'interpréter
(car il y a là comme une sorte de < cryptographie r, ce qui n'est d'ailleurs pas plus étonnant au fond que la notation algébrique),
toute la rigueur d'une science exacte et
mathématique. On pourrait citer bien d'autres
n sciences traditionnelles r dont certaines
sembleraient peut-être encore plus étranges
à ceux qui n'ont point I'habitude de ces choses;
mais il faut nous borner, et nous ne pourrions
insister davantage là-dessus sans sortir du
cadre de cet exposé où nous devons forcément
nous en tenir aux généralités.
Enfin, nous devons ajouter une dernière

il

n'est point d'initiation, fût-ce au degré

le plus élémentaire. Cette transmission, étant
acquise une fois pour toutes, doit être le
point de départ d'un travail purement intérieur pour lequel tous les moyens extérieurs
ne peuvent être rien de plus que des aides et
des appuis, d'ailleurs nécessaires dès lors
qu'il faut tenir compte de la nature de l'être
humain tel qu'il est en fait; et c'est par ce
travail intérieur seul que l'être s'élèvera de

,t
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degré en degré, s'il en est capable, jusqu'au
sommet de la hiérarchie initiatique, jusqu'à
l' < Identité suprême r, état absolument
permanent et inconditionné, au-delà des
limitations de toute existence contingente
et transitoire, qui est l'état du véritable

CHAPITRE

II

L'écorcc ct Ic nolau

(El pitbr wa el-l-obb) r

ç'ûf1.

Ce titre, qui est celui d'un des nombreux
traités de Seyidi Mohyiddin ibn Arabi,

exprime sous une forme symbolique les
rapports de I'exotérisme et de l'ésotérisme,
comparés respectivement à I'enveloppe d'un
fruit et à sa partie intérieure, pulpe ou amander.
L'enveloppe ou l'écorce (el-qishr) c'est la
shariyâh, c'est-à-dire la loi religieuse extérieure, qui s'adresse à tous et qui est faite
pour être suivie par tous, comme I'indique
d'ailleurs le sens de < grande route D qui
s'attache à la dérivation de son nom. Le noyau
(el-lobb), c'est la hafiqah, c'est-à-dire la
vérité ou la réalité essentielle, qui, au contraire
de la shariyaù, n'est pas à la portée de tous,
mais est réservée à ceux qui savent la décou-

j

r,l'Isrs, mars r93I, P. t45-150.
Signalons incidemment que le symbole du fruit a
un rapfort avec I's Guf du ]\londc ,, ainsi qu'avec le
r

.

l-e l'oilc

c(Eur.

t

I
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vrir sous les apparences et I'atteindre à travers les formes extérieures qui la recouvrent,
la protégeant et la dissimulant tout à la fois r.
Dans un autre symbolisme, shariyah et haqôqah
sont aussi désignées respectivement comme le
( corps n ( el-jism ) et la rr moelle , ( el-muhh ) 2,
dont les rapports sont exactement les mêmes
que ceux de l'écorce et du noyau; et sans
doute trouverait-on encore d'autres symboles
équivalents à ceux-là.
Ce dont il s'agit, sous quelque désignation

que ce soit, c'est toujours l'< extérieur l
(ez-zâhn ) et l' ( intérieur r (el-bâtm),

c'est-à-dire I'apparent et le caché, qui d'ailleurs
sont tels par leur nature même, et non pas
par I'effet de conventions quelconques ou de
précautions prises artificiellement, sinon arbitrairement, par les détenteurs de la doctrine
traditionnelle. Cet u extérieur n et cet < intérieur o sont figurés par la circonférence et
son centre, ce qui peut être considéré comme
la coupe même du fruit évoqué par le symbolisme précédent, en même temps que nous
r. C)n pourra rcmarquer qtie lc rôle dcs formes exté-

I

L'lcorce et Ic

noyau

3r

sommes ainsi ramené d'autre part à I'image,
commune à toutes les traditions, de la n roue
des choses r. En effet, si I'on envisage les
deux termes dont il s'agit au sens universel'
et sans se limiter à I'application qui en est
faite le plus habituelèàent à une forme
traditionnelle particulière, on peut dire que
la shariyah, la n grande route )) parcourue
Pas autre chose que
ême-orientale appelle
tandis que lahafuah,
la vérité une et immuable, réside dans l' < inva-

r.

Pour passer de I'une à
I'autre, donc de la circonférence au centre,
il faut suivre un des rayons : c'est la tarlqah,
c'est-à-dire le o sentier ,, la voie étroite qui
n'est suivie que par un petit nombre 2.
riable milieu

rr

'l'aoïsme à la haqîqah.

rieures est en rapport avcc le double scns du mot n révé-

z. Les mots iàariyah et tarîqah contiennent I'un et
I'autre I'idée de n cheminement,; donc de mouvement (et

et

immutabilité.

cachée.
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Il y a d'ailleurs une multitude de turuq, qui
sont tous les rayons de la circonférence pris
dans le sens centripète, puisqu'il s'agit de
partir de' la multiplicité du manifesté pour
aller à I'unité principielle : chaque tafiqah,
partant d'un certain point de la circonférence, est particulièrement appropriée aux
êtres qui se trouvent en ce point; mais toutes,
quel que soit leur point de départ, tendent
pareillement vers un point unique 1, toutes
aboutissent au centre et ramènent ainsi les
êtres qui les suivent à I'essentielle simplicité
de I' u état primordial ,.
Les êtres, en effet, dès lors qu'ils se trouvent
actuellement dans la multiplicité, sont forcés
de partir de là pour quelque réalisation que
ce soit; mais cette multiplicité est en même
temps, pour la plupart d'entre eux, I'obstacle
qui les arrête et les retient : les apparences
diverses et changeantes les empêchent de
volr la vrare réalité,
vorr
reallte, sr
I'on peut dire,
orre, comme
sl l'on
I'enveloppe du fruit empêche de voir son
intérieur; et celui-ci ne peut être atteint que
par ceux qui sont capables de percer I'enve-

I.

Cette convergence est 6gurée par celle de la qiblah
(orientation riruelle) de tous les lieux vers la rKaaàaÀ, qui
est la o maison de Dieu " (Beit Allah), et dont la forme est
celle d'un cube (image de stabilité) occupant le centre
d'une circonférence qui est la coupe terrestre (humaine)
de la sphère de I'Existence universelle.

L'écorcc
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loppe, c'est-à-dire de voir le Principe à travers la manifestation, et même de ne voir que
lui en toutes choses, car la manifestation
elle-même tout entière n'en est plus alors
qu'un ensemble d'expressions symboliques.
L'application de ceci à I'exotérisme et à
l'ésotérisme entendus dans leur sens ordinaire, c'est-à-dire en tant qu'aspects d'une
doctrine traditionnelle, est facile à faire : là
aussi, les formes extérieures cachent la vérité
profonde aux yeux du vulgaire, alors qu'elles
la font au contraire apparaître à ceux de l'élite,

directement et nécessairement de la nature
même des êtres, des possibilités et des aptitudes que chacun porte en lui-même, si bien

supports n, qui sans être jamais
d'une stricte nécessité, puisque contingents,
peuvent cePendant les aider grandement à
àvancer dans la voie intérieure, et sans lesquels les difficultés seraient telles, dans cerdépassent les

a
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tains cas, qu'elles équivaudraient en fait

L'écorcc ct le tnyau
à

une véritable impossibilité.
On doit remarquer, à cet égard, que, pour
le plus grand nombre des hommes, qui s'en
tiennent inévitablement à la loi extérieure,
celle-ci prend un caractère qui est moins
celui d'une limite que celui d'un guide : c'est
toujours un lien, mais un lien qui les empêche
de s'égarer ou de se perdre; sans cette loi
qui les assujettit à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas
davantage le centre, mais ils risqueraient de

l

s'en éloigner indéfiniment, tandis que

l

le

mouvement circulaire les en maintient tout
au moins à une distance constante r. Par là,
ceux qui ne peuvent contempler directement
la lumière en reçoivent du moins un reflet
et une participation ; et ils demeurent ainsi
rattachés en quelque façon au Principe, alors
même qu'ils n'en ont pas et n'en sauraient
avoir la conscience effective. En effet, la circonférence ne saurait exister sans le centre, dont
elle procède en réalité tout entière, et, si
les êtres qui sont liés à la circonférence ne
voient point le centre ni même les rayons,

dans la doctrine hindoue-

chacun d'eux
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ne s'en trouve pas

moins
inévitablement à I'extrémité d'un rayon dont
I'autre extrémité €st le centre même. Seulement, c'est ici que l'écorce s'interpose et
cache tout ce qui se trouve à I'intérieur, tandis
que celui qui I'aura percée, prenant par là
même conscience du rayon correspondant à sa

propre position sur la circonférence, sera
affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci
et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller
vers le centre; ce rayon est la tutaah pît
laquelle, parti de la shariyah, il parviendra à

la ha,qlqah. Il faut d'ailleurs préciser que, dès
que I'enveloppe a été pénétrée, on se trouve
dans le domaine de l'ésotérisme, cette pénétration étant, dans la situation de l'être par
rapport à I'enveloppe elle-même, une sorte
de retournement en quoi consiste le passage
de I'extérieur à I'intérieur; c'est même plus
proprement, en un sens, à la tartqah que
convient cette désignation d'ésotérisme, car,
à vrai dire, la hafuah est au-delà de la distinction de I'exotérisme et de l'ésotérisme, qui
implique comparaison et corrélation : le centre
apparaît bien comme le point le plus intérieur
de tous, mais, dès qu'on y est parvenu, il ne
peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction continçnte disparaissant alors en se résolvant dans I'unité
principielle. C'est pourquoi Allah, de même

*
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qu'il est le < Premier et le Dernier >> El-)
Awutal wa El-Ahha ) r, est aussi rr I'Extérieur
et I'Intérieur r (El-Zâha wa El-Bâten)z,

CHAPITRE

car rien de ce qui est ne saurait être hors de
Lui, et en Lui seul est contenue toute réalité,
parce qu'Il est Lui-même la Réalité absolue,
la Vérité totale : Hoa El-Haqq.

III

Et-Tan,ltid*

Mesr, 8 ramadân 1349 H.

La doctrine de I'Unité, c'est-à-dire I'affir-

mation que le Principe de toute existence est
essentieliement Un, èst un point fondamental commun à toutes les traditions orthodoxes,

r.

C'est-à-dire comme dans le symbole de I'alpha et de
l'ônéga,
le Principe et la Fin.
z. -Oir pourraii aussi traduire par l' < Évident r' (par
rapport à la manifestation) et le a Caché r (en Soi-même),
ce qui correspond encore aux deux points de vue de la
shariyah (d'ordre social et religieux) et de b haqlqah
(d'ordre purement intellectuel et métâphysiqu€), quoique
cette demière puisse aussi être dite au-delà de tous les
points de vue, conune les comprenant tous synthétiquement en elle-même.

susceptibles de varier indéfiniment pour
s'adaotei aux circonstences de temPs et de

et

lieux. Mais n la doctrine de I'Unité
unioue

r

(suivant

la formule

arabe

.

faàMau à,ôhùlun1, c'est-à-dire qu'elle
.

est

Etest

Lc Vtilc d'lai, iuillct I93o, p. 5rz-516.

I
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même, invariable

comme le Principe, indépendante de la multiplicité et du changement qui ne peuvent
affecter que les applications d'ordre contingent.
Aussi pouvons-ûous dire que, contrairement à I'opinion courante, n'y a jamais
eu nulle part aucune doctrine réellement
n polythéiste rr, c'est-à-dire admettant une
pluralité de principes absolue et irréductible.
Ce < pluralisme )) n'est possible que comme une

il

déviation résultant de I'ignorance et de I'incompréhension des masses, de leur tendance
à s'attacher exclusivement à la multiplicité
du manifesté : de là I'u idolâtrie )) sous toutes
ses formes, naissant de la confusion du
symbole en lui-même avec ce qu'il est destiné à exprimer, et la personnification des
attributs divins considérés comme autant
d'êtres indépendants, ce qui est la seule
origine possible d'un < polythéisme , de fait.
Cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant
à mesure qu'on avance dans le développement
d'un cycle de manifestation, parce que ce
développement lui-même est une descente
dans la multiplicité, et en raison de I'obscuration spirituelle qui I'accompagne inévitablement. C'est pourquoi les formes traditionnelles les plus récentes sont celles qui
doivent énoncer de la façon la plus apparente

Et-Tawhid
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à I'extérieur I'affirmation de l'Unité; et, en
fait, cette affirmation n'est exprimée nulle
part aussi explicitement et avec autant d'insistance que dans I'Islamisme où elle semble
même, si I'on peut dire, absorber en elle toute
autre affirmation.
La seule différence entre les doctrines
traditionnelles, à cet égard, est celle que nous
venons d'indiquer : I'affirmation de l'Unité
est partout, mais, à I'origine, elle n'avait pas
même besoin d'être formulée expressément
pour apparaître comme la plus évidente de
toutes les vérités, car les hommes étaient alors
trop près du Principe pour la méconnaître
ou la perdre de vue. Maintenant au contraire,
on peut dire que la plupart d'entre eux, engagés tout entiers dans la multiplicité, et âyant
perdu la connaissance intuitive des vérités
d'ordre supérieur, ne parviennent qu'avec
peine à la compréhension de I'Unité; et c'est
pourquoi il devient peu à peu nécessaire, au
cours de I'histoire de l'humanité terrestre,
de formuler cette amrmati<ln de I'Unité à
maintes reprises et de plus en plus nettement,
nous pourrions dire de plus en plus énergiquement.
Si nous considérons l'état actuel des choses,

nous voyons que cette affirmation est

en
quelque sorte plus enveloppée dans certaines

formes traditionnelles, qu'elle en constitue

*
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même parfois comme le côté ésotérique, en
prenant ce mot dans son sens le plus large,
tandis que, dans d'autres, elle apparaît à tous
les regards, si bien qu'on en arrive à ne plus
voir qu'elle, quoiqu'il y ait assurément, là
aussi, bien d'autres choses, mais qui ne sont
plus que secondaires vis-à-vis de celle-là.
Ce dernier cas est celui de I'Islamisme, même
exotérique; l'ésotérisme ne fait ici qu'expliquer
et développer tout ce qui est contenu dans cette
affirmation et toutes les conséquences qui
en dérivent, et, s'il le fait en terrnes souvent
identiques à ceux que nous rencontrons dans
d'autres traditions, telles que le Vêdânta et
le Taoïsme, il n'y a pas lieu de s'en étonner,
ni de voir là I'effet d'emprunts qui sont
historiquement contestables; il en est ainsi
simplement parce que la vérité est une, et
parce que, dans cet ordre principiel, comme
nous le disions au début, I'Unité se traduit
nécessairement jusque dans I'expression ellemême.

il

est à remarquer, toujours
en envisageant les choses dans leur état présent, que les peuples occidentaux et plus
spécialement les peuples nordiques, sont
ceux qui semblent éprouver le plus de difficultés à comprendre la doctrine de I'Unité,
en même temps qu'ils sont plus engagés que
tous les autres dans le changement et la

D'autre part,

Et-Tawhid
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multiplicité. Les deux choses vont évidemment ensemble, et peut-être y a-t-il là quelque
chose qui tient, au moins en partie, aux condi-

tions d'existence de ces peuples : question
de tempérament, mais aussi question de
climat, I'un étant d'ailleurs fonction de I'autre,
au moins jusqu'à un certain point. Dans les
pays du Nord, en effet, où la lumière solaire

est faible et souvent voilée, toutes choses
âpparaissent aux regards avec une égale
valeur, si I'on peut dire, et d'une façon qui
affirme purement et simplement leur existence
individuelle sans rien laisser entrevoir audelà; ainsi, dans I'expérience ordinaire ellemême, on ne voit véritablement que la multi-

plicité.

Il

en est tout autrement dans les

pays où le soleil, pâr son rayonnement intense,
absorbe pour ainsi dire toutes choses en lui-

même,

les faisant disparaître devant lui

comme la multiplicité disparaît devant I'Unité,
non qu'elle. cesse d'exister selon son mode
propre, mais parce que cette existence n'est
rigoureusement rien au regard du Principe.
Ainsi, I'Unité devient en quelque sorte sensible : ce flamboiement solaire, c'est I'image

de la fulguration de I'æil de Shiva, qui
réduit en cendres toute manifestation. Le
soleil s'impose ici comme le symbole par
excellence du Principe Un (Allahu Ahad),
qui est I'Etre nécessaire, Celui qui seul Se

I

,-
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suffit à Lui-même dans Son absolue plénitude (Allalru Es-Samad), et de qui dépendent entièrement I'existence et la subsistance
de toutes choses, qui hors de Lui ne seraient
que néant.
Le n monothéisme r, si I'on peut employer
ce mot pour traduire Et-Tawhîd. bien qu'il
en restreigne quelque peu la signification
en faisant penser presque inévitablement à un
point de vue exclusivement religieux, le
< monothéisme rr, disons-nous, a donc un
caractère essentiellement < solaire >. Il n'est
nulle part plus r sensible )) qrre dans le désert,
où la diversité des choses est réduite à son
minimum, et où, en même temps, les mirages
font apparaître tout ce qu'a d'illusoire le
monde manifesté. Là, le rayonnement solaire
produit les choses et les détruit tour à tour;
ou plutôt, car il est inexact de dire qu'il les
détnrit, il les transforme et les résorbe après
les avoir manifestées. On ne pourrait trouver
une image plus vraie de I'Unité se déployant
extérieurement dans la multiplicité sans cesser
d'être elle-même et sans en être affectée, puis
ramenant à elle, toujours selon les apparences,

Et-Tawhid
tence unique. Dans

la lumière intense

+3

des

divins en lettres de feu dans le ciel.
Gebel Sevidna Mousa, z3 shawal 1348 H.
Mesr. Sevidna El-Hussein, ro moharram r 349 H.
(annivérsaire de la bataille de Kerbela).

cette multiplicité qui, en réalité, n'en est
jamais sortie, car il ne saurait rien y avoir en
dehors du Principe, auquel on ne peut rien
ajouter et duquel on ne peut rien retrancher,
parce qu'Il est I'indivisible totalité de I'Exis-

I
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CHAPITRE IV

El-Faqru*

L'être contingent peut être défini comme
celui qui n'a pas en lui-même sa raison suffisante; un tel être, par conséquent, n'est rien
par lui-même, et rien de ce qu'il est ne lui
appartient en propre. Tel est le cas de l'être
humain, en tant qu'individu, ainsi que de
tous les êtres manifestés, en quelque état que
ce soit, car, quelle que soit la différence
entre les degrés de I'Existence universelle,
elle est toujours nulle au regard du Principe.
Ces êtres, humains ou autres, sont donc, en

tout ce qu'ils sont, dans une dépendance

complète vis-à-vis du Principe, rr hors duquel
il n'y a rien, absolument rien qui existe r r;
c'est dans la conscience de cette dépendance
que consiste proprement ce que plusieurs
traditions désignent comme la < pauvreté
spirituelle ,. En même temps, pour l'être

) Le Voile d'.lsis, octobre tg3o, p. 7t4-72t.
t. Mohyiddin ibn Arabi, Rkâlatul-Ahadiyah.

rien, que leur importance est rigoureusement
nulle par rapport à la Réalité absolue. Ce
détachement, dans le cas de l'être humain,
implique essentiellement et avânt tout I'indifférence à l'égard des fruits de l'action, telle
que I'enseigne notamment I
indifférence par laquelle
I'enchaînement indéfini des
cette action : c'est l' ( action sans désir I
(nishhâma Kanna), tandis que I'action avec
désir , (sahâma Karma) est I'action accomplie
en vue de ses fruits,
Par là, l'être sort donc de la multiplicité;
il échappe, suivant les ex
par la doctrine taoiste,
( courant des formes r,
états de < vie r et de u mort r, de < condensation r et de tr dissipation ,t r, Passant de la
circonférence de la < roue cosmique rt à son
centre, qui est désigné lui-même comme
< le vide (le non-manifesté) qui unit les rayons
et en fait une roue r 2. rt Celui qui est arrivé
au maximum du vide, dit aussi Lao-tseu,
Aristote, dans un sens semblable, dit
et ( corruDtion D.
z. Tao'-te-King, XI.

r.

t

I

I

génération I

I

i"
r
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celui-là sera fixé solidement dans le rePos...
I

Retourner à sa racine (c'est-à-dire au Principe
à la fois origine première et fin dernière de

tous les êtres), c'est entrer dans l'état de
repos D r. n La paix dans le vide, dit Lie-tseu,
est un état indéfinissable; on ne la prend ni

ne la donne; on arrive à s'y établir r 2. Cette
r paix dans le vide r, c'est la tt grande paix ,
(Es-Sahînah) de l'ésotérisme musulman 3,
qui est en même temps la < présence divine u
au centre de l'être, impliquée par I'union
avec le Principe, qui ne peut effectivement
s'opérer qu'en ce centre même. < A celui
qui demeure dans le non-manifesté, tous les
êtres se manifestent... Uni au Principe, il est
en harmonie, par lui, avec tous les êtres. Uni
au Principe, il connait tout par les raisons
générales supérieures, et n'use plus, par
conséquent, de ses divers sens, Pour connaître
en particulier et en détail. La vraie raison
des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul, I'esprit rétabli
dans l'état de simplicité parfaite peut I'atteindre dans la contemplation profonde rr a.
La u simplicité r, expression de I'unification

r.

Tao-te-King,

Ia Croix.

+. Liz-tsa+ lY.
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de toutes les puissances de l'être, caractérise
le retour à l' < état primordial I ; et I'on voit
ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage, du savoir ordinaire et u profane ). Cette < simplicité r, c'est
aussi ce qui est désigné ailleurs comme
l'état d'r, enfance r (en sanscrit bâlya),
entendu naturellement au sens spirituel, et
qui, dans la doctrine hindoue, est considéré
io-me une condition préalable pour I'acquisition de la connaissance Par excellence.
Ceci rappelle les paroles similaires qui se
trouvent dans l'Évangile : < Quiconque ne
recevra point le Royaume de Dieu comme un
enfant, n'y entrera point r. r rt Tandis que
vous avez caché ces choses aux savants et aux
prudents, vous les avez révélées aux simples
et aux petits 2. n
r Simplicité ) et ( petitesse ) sont ici, au
fond, des équivalents de la tt Pauvreté ),
dont il est si souvent question aussi dans
I'Evangile, et qu'on comprend généralement
fort mal : n Bienheureux les pauvres en esprit,
car le Royaume

I
T

i
i
,

Cette r pauvreté
suivant l'ésotér

XYl.

z. Lie-tsan, L
3. Voir le'chapitre sur

Symbolisme de

El-Façu

Taoïsme

Ia

Guetre el Ia Paix dane Lc

r. Luc, xvtrI, I7,
2. Matthieu, xt, 25i Luc, x'
3. Matthieu, v, z.

21.

I
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c'est-à-dire à l' < extinction , du ( moi )) l;
et, par cette ( extinction )), on atteint la < station
divine r (El-maqâmul-ilahi), qui est le point
central où toutes les distinctions inhérentes
aux points de vue extérieurs sont dépassées,
où toutes les oppositions ont disparu et sont
résolues dans un parfait équilibre. r, Dans
l'état primordial, ces oppositions n'existaient
pas. Toutes sont dérivées de la diversification
des êtres (inhérente à la rnanifestation et
contingente comme elle), et de leurs contacts
causés par la giration universelle (c'est-à-dire
par la rotation de la ( roue cosmique ') autour
de son axe). Elles cessent d'emblée d'affecter
l'être qui a réduit son moi distinct et son
mouvement particulier à presque rien 2. l
Cette réduction du < moi distinst )), qui
finalement disparaît en se résorbant en un
point unique, est la même chose qu'El-fanâ,

et aussi que le < vide ) dont il a été
question plus haut; il est d'ailleurs évident,
d'après le symbolisme de la roue, que le
( mouvement > d'un être est d'autant plus
réduit que cet être est plus rapproché du
centre. < Cet être n'entre plus en conflit

z.

Tchoang-tseu,

XlX.

El-Faqru

+g

avec aucun être, parce qu'il est établi dans
I'infini, effacé dans I'indéfini r. Il est parvenu
et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflits.
Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement
de tciutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant
entière (totalisée synthétiquement dans I'unité
principielle), son esprit vital étant intact,
aucun être ne saurait I'entamer 2. r
La rr simplicité r dont il a été question plus
haut correspond à I'unité < sans dimensions >
du point primordial, auquel aboutit le mouvement de retour vers I'origine. < L'homme
absolument simple fléchit par sa simplicité
tous les êtres,... si bien que rien ne s'oppose
à lui dans les six régions de l'espace, que rien
ne lui est hostile, que le feu et I'eau ne le
blessent pas 3. ) En effet, il se tient au centre,
dont les six directions sont issues par rayonnement, et où elles viennent, dans le mouvement

r. La première de ces deux expressions se rapporte à
la n personnalité, et la seconde à l'" individualité ".
z, Ibid, La dernière phrase se rapporte encore eux
conditions de l' ,( état primordial r : c'est ce que la tradition
judéo-chrétienne désigne comme I'immonalité de I'homme
avant la r chute r, immortalité recouvrée par celui qui,
rcvenu au { Centre du Monde r,, s'slimente à l' " Arbrc
dc Vie ,.
3. Lie-tsat, ll .

I
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de retour, se neutraliser deux à deux, de sorte
que, en ce point unique, leur triple opposition
cesse entièrement, et que rien de ce qui en
résulte ou s'y localise ne peut atteindre l'être
qui demeure dans I'unité immuable. Celui-ci
ne s'opposant à rien, rien non plus ne saurait
s'opposer à lui, car l'opposition est nécessairement une relation réciproque, qui exige deux
termes en présence, et qui, par conséquent,

est incompatible avec I'unité principielle;
et I'hostilité, qui n'est qu'une suite ou une
manifestation extérieure de I'opposition, ne
peut exister à l'égard d'un être qui est en
dehors et au-delà de toute opposition. Le
feu et I'eau, qui sont le type des contraires
dans le n monde élémentaire ,r, ne peuvent le
blesser, car, à vrai dire, ils n'existent même
plus pour lui en tant que contraires, étant
rentrés, en s'équilibrant et se neutralisant
I'un I'autre par la réunion de leurs qualités
apparemment opposées, mais réellement complémentaires, dans I'indifférenciation de l'éther

primordial.
Ce point central, par lequel s'établit, pour
l'être humain, la communication avec les
états supérieurs ou t célestes ), est aussi
la < porte étroite u du symbolisme évangélique,
et I'on peut dès lors comprendre ce que sont
les u riches , qui ne peuvent y passer :ce
sont les êtres attachés à la multiplicité, et qui,

=

El-F'aqru

5r

par suite, sont incapables de s'élever de la
èonnaissance distinctive à la connaissance

1

unifiée. Cet attachement, en effet, est directement contraire au détachement dont il a été
question plus haut, comme la richesse est
contraire à la pauvreté, et il enchaîne l'être
à la série indéfinie des cycles de manifestation r. L'attachement à la multiplicité est
f,erlralrorl ,)
sens, la (rr tentation
ceftaln sens,
aussr,
aussl, en un certarn

biblique, qui, en faisant goûter à l'être le
fruit de l' < Arbre de la Science du bien et du
641 r,, c'est-à-dire de Ia connaissance duelle

et distinctive des choses contingentes, l'éloigne
de I'unité centrale originelle et I'empêc he
d'atteindre le fruit de r, Arbre de Vie );
et c'est bien par là, en effet, que l'être est
soumis à I'alternance des mutations cycliques,

I'

c'est-à-dire à la naissance et à la mort. Le
parcours indéfini de la multiplicité est figuré
précisément par les spires du serPent s'enroulant autour de I'arbre qui symbolise I' tt Axe
du Monde u : c'est le chemin des < égarés ,
(Ed-d,âllîn), de ceux qui sont dans l' < erreur
au sens étymologique de ce mot, par oppositlon au ( chemin droit u (Eç-çilâtul-mustaqîm), en ascension verticale suivant I'axe
))

r.

C'est le sarzsdza boutldhique, la rotation indéfinie
roue de vie , dont l'ôtre doit se libérer pour atteindre
lc Nirt ârrrr.
dc la

n

I

52

Esotérisme islamique

et

Iil-F'aqru

Taoîsme

même, dont il est parlé dans la première
sûrat duQorânt.
< Pauvreté ,, < simplicité r, rt enfance r,
ce n'est là qu'une seule et même chose, et le
dépouillement que tous ces mots expriment 2
aboutit à une < extinction r qui est, en réalité,
la plénitude de l'être, de même que le < nonagir > (wou-wei) est la plénitude de I'activité,
puisque c'est de là que sont dérivées toutes
les activités particulières : < Le Principe est
toujours non-agissant, et cependant tout est
fait par lui r 3. L'être qui est ainsi arrivé au
point central a réalisé par là même I'intégralité de l'état humain : c'est l' < homme
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inversement; c'est ce qu'exprime encore très
nettement cette parole de I'livangile : < L,es
derniers seront les premiers, et les prcmicrs
geront les derniers )) r; et nous devons constater à cet égard, une fois de plus, lc parfait
accord de toutes les doctrines traditionnelles,
qui ne sont que les expressions diverses dc
la Vérité une.
Mcsr,

rr-Iz

rabî aual I349

Il.

(Nlûlitl En-Nrrbi.)

t

(tchenn-jen) du Taoîsme, et
lorsque, partant de ce point pour s'élever aux
états supérieurs, il aura accompli la totalisation parfaite de ses possibilités, il sera devenu
l' < homme divin r (cheun-jm), qui est
l' < Homme Universel > (El-Insânul-Kônil)
de l'ésotérisme musulman. Ainsi, on peut
dire que ce sont les < riches,r au point de vue
de la manifestation qui sont véritablement
les < pauvres D au regard du Principe, et

véritable

r. Ce n chemin droit u est identique au Îe ou n Rectitude > de Lao-tseu, qui est la direction 9g'-un êtr_e_doit
suivre pour que son existence soit selon la r Voie n (Tao),
ou, en d'autres t€rmes, en conformité avec le Principc.
z. C'est le n dépouillement des métaux ) dans le symbolisme maçonnique.
3. Tao-te-King, XXXVII.

r,

Matthieu, xx,

16.

I

T
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préposition ài t. Le àa, dans ce rôle primordial, représente Er-Riïh, l' rr Esprit ,r, qu'il
faut entendre comme I'Esprit total de I'ExisCHAPITRE

tence universelle, et qui s'identifie essentiellement à la u Lumière , (En-Nûr); 1l
est produit directement par le u commandement divin > (min amri' Llah), et, dès qu'il
est produit, il est en quelque sorte I'instru-

V

Er-Rûb*

Suivant les données traditionnelles de la
u science des lettres ,, Allah créa le monde,
non par l'alif qui est la première des lettres,
mais par le àa qui est la seconde; et, en effet,
bien que I'unité soit nécessairement le principe premier de la manifestation, c'est la
dualité que celle-ci présuppose immédiatement, et entre les deux termes de laquelle
sera produite, comme entre les deux pôles
complémentaires de cette manifestation, figurés
par les deux extrémités du ôa, toute la multiplicité indéfinie des existences contingentes.
C'est donc le ôa qui est proprement à I'origine

(

commandement l
pérera toutes choses, qui seront ainsi toutes
r, ordonnées )) par rapport à lui 2; avant lui,
il n'y a donc qu'el-amr, affirmation de l'Être
pur et formulation première de la Volonté
suprême, comme avant la dualité il n'y a que
I'unité, ou avant le ba 1l n'y a clue I'alif.
Or l' alif est la lettre u polaire t ( qutbâniyah ) 3,
I' rt axe ,r
celle de
de I'
dont la forme même est celle
<
suivant lequel s'accomplit l' ordre r divin;
et la pointe zupérieure de I'aliJ, qui est le
( secret des secrets ,t ( sirr el-avâr,), se reflète

ment par lequel ce

r. C'est aussi pourquoi le àa ou son équivalent est la
lettre initiale des Livrés sacrés : la Thorah cornrnence par

de la création, et celle-ci s'accomplit par lui
et en lui, c'est-à-dire qu'il en est à la fois le
( moyen l et le rr lieu r, suivant les deux sens
qu'a cette lettre quand elle est prise comme la
a Éudes trailitionnelles,

VIII-IX,

1938,

p.

287-29t.

nombre,

I
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dans le point du ba, en tant que ce point
est le centre de la < circonférence première rr
(ed-dâïrah el-awwaliyah ) qui délimite et enveloppe le domaine de I'Existence universelle,
ciiconférence qui d'ailleurs, vue en simultanéité dans toutes les directions possibles,
est en réalité une sphère, la forme primordiale
et totale de laquelle naîtront par différenciation toutes les formes particulières.
Si I'on considère la forme verticale de
l'alif et la forme horizontale du ba, on voit
que leur rapport est celui d'un principe

actif et d'un principe passif; et ceci est
conforme aux données de la science des
nombres sur I'unité et la dualité, non seulement dans I'enseignement pythagoricien, qui
est le plus généralement connu à cet égard,
mais aussi dans celui de toutes les traditions.
Ce caractère de passivité est effectivement
inhérent au double rôle d' < instrument > et de
n milieu , universel dont nous avons parlé
tout à.I'heure; aussi Er-Rûh est-il, €n arabe,
un mot féminin; mais il faut bien prendre
garde que, selon la loi de I'analogie, ce qui
est passif ou négatif Par rapPort à la Vérité
divine (El-Haqq) devient actif ou positif
par rapport à la création (el-Khalq) 1. Il est
la

Er-R,ûh

Taoïsme

r.

Ce double aspect correspond en un certâin sens,. dans
Kabbale hébrailque, à celi.ri de la Shehinah,- féminine,

et de Metarron, masculin, ainsi que la suite le fera mieux
comprendre.

57

essentiel de considérer ici ces deux faces
opposées, puisque ce dont il s'agit est précisément, si l'on peut s'exprimer ainsi, la
,r limite r même posée entre El-Haqq et
el-Khalq, rr limite ,r par laquelle la création
est séparée de son Principe divin et lui est
point de vue
unie tout à la fois, suivant le point
sous lequel on I'envisage; c'est donc, en
d'autres termes, le barzahh par excellence l;
et, de même qu'Allah est < le Premier et le
Dernier n (El-Awwal wa El-Ahhirl au sens
absolu, Er-Rûh est ( le premier et le dernier l
relativement à la création.
Ce n'est pas à dire, bien entendu, que le
terme Er-RûÀ ne soit pas pris parfois dans
des acceptions plus particuiiè.ei, comme le
mot < esprit r, ou ses équivalents plus ou
moins exacts dans d'autres langues; c'est
ainsi que, dans certains textes qorâniques
notamment, on a pu penser qu'il s'agissait,
soit d'une désignation de Seyidnâ Jibraîl
(Gabriel), soit d'un autre ange à qui cette
dénomination d'Er-Rûh serait appliquée plus
spécialement; et tout cela peut assurément
être vrai suivant les cas ou suivant les applications qui en sont faites, car tout ce qui est
participation ou spécification de l'Esprit universel, ou ce qui en joue le rôle sous un cer-

r. Cf. T.

Burckhardt, Du

décembre r 937).

'

barzakh

,

(numéro tlc

ç
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tain rapport et à des degrés divers, est aussi
rûh en un sens relatif, y compris I'esprit
en tant qu'il réside dans l'être humain ou
dans tout autre être particulier. Cependant,
il est un point auquel beaucoup de commentateurs exotériques semblent ne pas prêter
une attention suffisante : lorsque Er-Rûh
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I

Er-Rûh est placé au centre' et cette place est
effectivement celle de Metatron; le < Trône rr
est le lieu de la u Présence divine ', c'est-à-

est désigné expressément et distinctement
à côté des anges (el-malâikah) r, comment

serait-il possible d'admettre que, en réalité,

il

s'agisse simplement de

I'un de ceux-ci

?

L'interprétation ésotérique est qu'il s'agit
alors de Seyidnâ Mîtatrûn (le Metatron de la
Kabbale hébraïque); cela permet d'ailleurs
de s'expliquer l'équivoque qui se produit
à cet égard, puisque Metratron est aussi
rePresente comme un ange, bien
représenté
oren que,
etanl
9U€' étant
au-delà du domaine des existences rr séparées r,
soit véritablement autre chose et plus
qu'un ange; et cela, du reste, correspond
bien encore au double aspect du barzahhz.
Une autre considération qui concorde entièrement âvec cette interprétation est celle-ci :
dans la figuration du < Trône n (El-Arsh),

du barzakh

: du côté d'EI-Haqq, c'est Er-

il

(XCYll, $ :
z. Dans certaines formules ésotériques, le nom d'Ez-

r. Par exemple dans la

Sr2rar El-Qadr

n Tanazzalu'l-malâthatu wa'r-rûhu

ftô...

,

Rûl est associé à ceux de quatre anges par râpport auxquels
il est, dans I'ordre céleste, ce qu'est, dans I'ordre terrestre,
Ie Prophète par râpport aux quatre premiers Kholalâ;
ccla convient bien à Mitatrtn, qui d'ailleurs s'identifie
ainsi nettemcnt à Er-Rûh el-mohammediyah.

r. Sur ce sujet du n Trône

o

au ooint de vue de la Kabbale et d

cf.'Basilide.
1934,

p.

le motde
5), et Les Anges

Not,es sltr

27'4-27

p.88-7o).
' z. Sïivant ce verset de la Sûrat TaM (XX' 5\ : ' ErRahnânu al'arshi estawâ "'
T- On Deut remarquer que par lÀ se rejoignent -d'une
c"Ëai.re iaçon la conception du Prophète €t c€lle de

I

-
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que, suivant la tradition hébraique également,

les contenait tous en lui dès I'orisine : alayhi çalatu Rabbil-Arshi daarman,
n que sur lui la prière du Seigneur du Trône
soit perpétuellement rr !

Mctatron est l'agent des < théophanies

n

et le principe même de la prophétie r, ce qui,
exprimé en langage islamique, revient à dire
qu'il n'est autre qu'Er-Rûh el-mohammediyah,
en qui tous les prophètes et les envoyés
divins ne sont qu'un, et qui a, dans le < monde
d'en bas D, son expression ultime dans celui
qui est leur < sceau t (Khâtam el-anbiâî
wa'l-mursalln), c'est-à-dire qui les réunit
en une synthèse finale qui est le reflet de
leur unité principielle dand le r monde d'en-

haut l' (où il est awt:al Khalqi' Llah, ce
qui est le dernier dans I'ordre manifesté
étant analogiquement le premier dans I'ordre
principiel), et qui est ainsi le < seigneur

des premiers et des derniers > (seyid elastu)alîna wa'l-ahhirtn). C'est par là, et par
là seulement, que peuvent réellement ê1re
compris, dans leur sens profond, tous les
noms et les titres du Prophète, qui sont en
définitive ceux mêmes de l' < Homme universel r (El-Insân el-Kâmil), totalisant finalement en lui tous les degrés de I'Existence,
erse I'une de I'autre,

Li:::ii:'m
I support , de la Divinité).
r. Cf. Le Roi du Monde, p. 30-33.

Trône

m:

n est aussi 'le

comme

il

6r

*
Angélologie de l'alPhabet

CHAPITRE VI

Note sur I'aryélologie
de I'alpbabet arabe*

Le < Trône r divin qui entoure tous les
mondes (El-Arsh El-Muhît) est représenté,
comme il est facile de le comprendre, par
une figure circulaire; au centre est Er-Rûh,
ainsi que nous I'expliquons par ailleurs; et le
< Trône )) est soutenu par huit anges qui
sont placés à la circonférence, les quatre
premiers aux quatre points cardinaux, et les
quatre autres aux quatre points intermédiaires.
Les nclms de ces huit anges sont formés

per autant de groupes de lettres, prises en
suivant I'ordre de leurs valeurs numériques,
de telle sorte que I'ensemble de ces noms
comprend la totalité des lettres de I'alphabet.
Il y a lieu de faire ici une remarque : il
s'agit naturellement de I'alphabet de z8 lettres;
mais on dit que I'alphabet arabe n'avait tout
d'abord que zz lettres, correspondant exacte-

t

Éndes traditionnelles,

VIII-IX,

ry38, p.

324-327.

arabe
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ment à celles de I'alphabet hébraïque; de là
la distinction qui est faite entre le petit Jaft,
qui n'emploie que ces 22 lettres' et le grand
Jafr, qui emploie les z8 en les prenant toutes
àvec des valeurs numériques distinctes. On
peut d'ailleurs dire que les z8 (z { 8 : ro)
iont contenues dans les zz (z + z -- +)
comme r o est contenu dans 4, suivant la
formule de la TétraÈtys pythagoricienne :
| + z + 3 + 4: Ior; et, en fait, les six
lettres supplémentaires ne sont que des
modifications d'autant de lettres primitives,
dont elles sont formées par la simple adjonction d'un point, et auxquelles elles se ramènent
immédiatement par la suppression de ce

comme des lettres distinctes, ces groupes
se trouveraient modifiés, soit quant à leur
nombre, soit quant à leur composition. Par
conséquent, le passage de I'alphabet de
zz lettles à I'alphabet de zB a dû nécessairement amener un changement dans les noms
angéliques dont il s'agit, donc dans les
u entités )) que ces noms désignent ; mais, si

t. Yoir La Tétrahtys e, Ic calré dc qutrc (numéro
d'avril r 927).

_t

rI
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étrange que cela puisse sembler à certains,
il est en réalité normal qu'il en soit ainsi,
car toutes les modifications des formes traditionnelles, et en particulier celles qui affectent la constitution de leurs langues sacrées,
doivent avoir effectivement leurs ( archétypes ))
dans le monde céleste.
Cela dit, la distribution des lettres et des
noms est la suivante :

Aux quatre points cardinaux

Al'Est:ABJaDl;

:

A I'Ouest:HaWaZ'

:

Au Nord-Ouest : Q a R S h a T;

AuSud-Est:ThaKhaDh;

AuSud-Ouest:DaZaGh.
On remarquera que chacun de ces deux
ensembles de quatre noms contient exactement la moitié de I'alphabet, soit r4 lettres,

qui

y

sont réparties respectivement de

façon suivante
r. Il

la

:

est bien entendu que l'aliJ et lc ôa prenncnt placc

ici, comme toutes les autr€s lettres de I'alphabet, à leur

fait en rien intervenir les considérations symboliques que nous exposons d'autre part ct
qui leur donnent en outre un autre rôle plus spéciol.
rang numérique

: ccla ne

:

4+3+3+4-14;

Dans la seconde moitié

:

4+4+3+3--14.
Les valeurs numériques des huit noms,
formées de la somme de celles de leurs lettres,

sont, en les prenant naturellement dans
même ordre que ci-dessus :

le

r+z+3*4-to;
5+6+7:t8;
8+9+ro:z7i

l3o * +o * 50 - r4o;
6o f7o *8o *90 - 3oo;
roo + 2oo +3oo + 4oo - I ooo;
5oo +6oo tToo: I8oo;
8oo -f 9oo + | ooo : 27oo,

AuSud:KaLlvIaN.
AuNord-Est:SaA F"Ç;

65

zo

AuNord:HaTai'

Aux quatre points intermédiaires

Dans la première moitié

arabe

Les valeurs des trois derniers noms sont

les centaines de roo à r ooo; les uns et les
répartisen4 +3 +3.

:ï:Jiî:l,:ïÏ.f,1:;
noms:

rofr8fzl*r4o-r95.

*
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De même, celle de la seconde moitié est
la somme de celles des quatre derniers noms

3oo

+ r ooo + r 8oo f

27oo

-

:

5 8oo.

:

r95

+ 58oo-59nt.

995 est remarquable par sa
symétrie : sa partie centrale est 99, nombre
des noms < attributifs >t d'Allah; ses chiffres
extrêmes forment 55, somme des dix premiers
nombres, oir le dénaire se retrouve d'ailleurs
divisé en ses deux moitiés (S + S - ro);
deplus, 5 + 5 : roet g * g : 18 sontles

Ce nombre

5

valeurs numériques des deux premiers noms.

On peut mieux se rendre compte de la
façon dont le nombre 5 995 est obtenu en
partageant I'alphabet suivant une autre division, en trois séries de neuf lettres plus une
lettre isolée : la somme des neuf premiers
nombres est {J, valeur numérique du nom
d'Adam (r *+ ++o- 45,c'est-à-dire,
au point de vue de la hiérarchie ésotérique,
EI-Qutb El-Ghawth au centre, les quatre
Asttâd aux quatre points cardinaux, et les
quarante Anjâb sur la circonférence); celle
des dizaines, de ro à 90, est 45 X ro, et celle
des centaines, de Ioo à 9oo, 45 x loo;
I'ensemble des sommes de ces trois séries
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Produit de 45 Par rr-r'qui est celui de I'aly'
rir : 4995; il faut y
e la dernière lettre,
me degré qui termine

Enfin, la valeur totale de I'alphabet entier
est

atabe

I'alphabet comme.l'unité du p:emier degré
le ôommence, et ainsi on a finalement 5 995'
Enfin, la somme des chifires de ce nombre
est ( + q + S + 5 - 28, c'est-à-dire le
ttotribtt *ê^" âet let res de I'alphabet dont
il représente la valeur totale.
On pourrait assurément développer encore
beaucoïp d'autres considérations en partant
de ces àonnées, mais ces quelques indicacations suffiront pour qu'on puisse tout au

moins avoir un aperçu de certains des procédés
de la science dei lettres et des nombres dans

la tradition

islamique'

I
I

Chirologie dans l' ésothisme

69

i

CHAPITRE VII

La

cltirologie

dans I'ésolérisme islamiquc*

Nous avons eu souvent I'occasion de faire

remarquer combien

la

conception

des

traditionnelles )) est, dans les temps
modernes, devenue étrangère aux Occidentaux, et combien il leur est difficile d'en
comprendre la véritable nature. Récemment
encore, nous avions un exemple de cette
incompréhension dans une étude consacrée
à Mohyiddin ibn Arabi, et dont I'auteur
n sciences

s'étonnait de trouver chez celui-ci, à côté
de la doctrine purement spirituelle, de nombreuses considérations sur I'astrologie, sur
la science des lettres et des nombres, sur la
géométrie symbolique, et sur beaucoup d'autres choses du même ordre, qu'il semblait
regarder comme n'ayant aucun lien avec cette
doctrine. Il y avait d'ailleurs là une double
méprise, car la partie proprement spirituelle

t l-e l'oile d'Isis, mai 1932, p. 289-205.

doctrine métaphysique, ces sciences traditionnelles, dont le même auteur méconnaissait d'ailleurs totalement la valeur, suivant
I'ordinaire préjugé moderne, en découlent
normalement en tant qu'applications, conlme
les conséquences découlent du principe, et, à
ce ritre, bien loin de représenter des éléments
en quelque sorte advcntices et hétérogènes,
elles font partie intégrante d'et-taçawwuf,
c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances
initiatiques.
De ces sciences traditionnelles, la plupart
sont aujourd'hui complètement perdues pour
les Occidentaux, et ils ne connaissent des
s plus ou moins informes,

au point d'avoir pris

le

empiriques ou de simples
< arts divinatoircs r,, évidemment dépourvus
de toute valeur doctrinale. Pour faire comprendre par un exemple combien une telle
façon de les envisager est ioin de la réalité,
nous donnerons ici quelques indications sur
ce qu'est, dans l'ésotérisme islamique, la

I
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chirologie (iln el-hafl ), qui ne constitue
d'ailleurs qu'une des nombreuses branches
de ce que nous pouvons appeler, faute d'un
meilleur terme, la r physiognomonie ,r, bien
que ce mot ne rende pas exactement toute
l'étendue du terme arabe qui désigne cet
ensemble de connaissa nces ( ilm el-firâsah ) .
La chirologie, si étrange que cela puisse
sembler à ceux qui n'ont aucune notion de ces

l'ésothisme
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cration.

choses, se rattache directement, sous sa forme
islamique, à la science des noms divins : la
disposition des lignes principales trace dans
la main gauche Ie nombre 8r et dans la main
droite le nombre r 8, soit au total 99, le nornbre
des noms attributifs (çif,ûtiyah). Quant au
nom Allah lui-même, est formé par les

il

la façon suivante : I'auriculaire
correspond à l'alif, I'annulaire au premier
doigts, de

lam, le médius et I'index au second lam, qui
est double, et le pouce au lre (qui, régulièrement, doit être tracé sous sa forme < ouverte ))); et c'est là la raison principale de
I'usage de la main comme symbole, si répandu
dans tous les pays islamiques (une raison
secondaire se référant au nombre J, d'où le
noms de hhoms donné parfois à cette main
symbolique). On peut comprendre par là
la signification de cette parole du Sifr Seyidna
Ay,ûb (Livre de Job, XXXVII, 7) : t Il a mis
un sceau (hh,âtin) dans la main de tout

La liste des sept Aqtâb

célestes est la suivante

:

Ciel de la Lune (El-Qamar) .' SeYidna
Adam.
Ciel de Mercure (El'Utârid) .' SeYidna
Aïssa.

Ciel de Vénus
Ciel du Soleil

Ciel de Mar

Dâwud.

+

Zz

Esotuisme islamiqte

Ciel de Jupiter ( El-Barjtu;

et

Taoilsme

)

Seyidna Mûsa.

.'

Chirologie dans

Ciel de Saturne (El-Kayuân) .' Seyidna
Ibrahîm.

A Seyidna Adam se rapporte la culture de la
terre (Cf. Genèse,II, r5 : u Dieu prit I'homme
et le plaça dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et le garder o); à Seyidna Aissa, les
connaissances d'ordre purement spirituel ; à
Seyidna Yûsif, la beauté et les artsià Seyidna
Idris, les sciences n intermédiaisss ,r, c'est-àdire celles de I'ordre cosmologique et psychique; à Seyidna Dâwud, le gouvernernent;
à Seyidna Mûsa, auquel est inséparablement
associé son frère Seyidna Harûn, les choses
de la religion sous le double aspect de la
législation et du culte; à Seyidna lbrahim, la
foi (pour laquelle cette correspondance avec le
septième ciel doit être rapprochée de ce que
nous rappelions récemment à propos de
Dante, quant à sa situation au plus haut des
sept échelons de l'échelle initiatique).
En outre, autour de ces prophètes principaux se répartissent, dans les sept cieux planétaires, les autres prophètes connus (c'est-àdire ceux qui sont nommément désignés dans
leQorân, au nombre de z5) et inconnus (c'està-dire tous les autres, le nombre des prophètes
étant de tz+ooo d'après la tradition).

Les 99 noms qui expriment les attributs

entre elles.
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H (Mûlid

Ali El'

L'examen de la main gauche indique la
( nature > (et-tabiyah,/ du sujet, c'est-à-dire
I'ensemble des tendances, dispositions ou
aptitudes qui constituent en quelque sorte ses
caractères innés. Celui de la main droite fait
connaître les caractères acquis (el-istihs,âb);

ceux-ci se modifient d'ailleurs continuellement, de telle sorte que, pour une étude
suivie, cet examen doit être renouvelé tous
les quatre mois. Cette période de quatre mois

constitue, en effet, un cycle complet, en ce
sens qu'elle amène le retour à un signe zodiacal
correspondant au même élément que celui du
point de départ; on sait que cette correspondance avec les éléments se fait dans I'ordre
de succession suivant : feu (nâr), terre
(twâb), air (hawâ), ealu (md). C'est donc
une erreur de penser, comme I'ont fait certains,
que la période en question ne devrait être
que de trois mois, car la période de trois mois
correspond seulement à une saison, c'est-àdire à une partie du cycle annuel, et n'est pas
en elle-même un cycle complet.
Ces quelques indications, si sonrmaires
qu'elles soient, montreront comment une
science traditionnelle régulièrement constituée
se rattache aux principes d'ordre doctrinal et
en dépend entièrement; et elles feront en
même temps comprendre ce que nous avons
déjà dit souvent, qu'une telle science est stric-

Mesr,

I8

Bayûmi).

4
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CHAPITRE VIII

Infhence de

la ciuilivtion

islamique

cn Occidcnt*

La plupart des Européens n'ont pas exactement évalué I'importance de I'apport qu'ils
ont reçu de la civilisation islamique, ni
compris la nature de leurs emprunts à cette
civilisation dans le passé et certains vont
jusqu'à totalement méconnaître tout ce qui
s'y rapporte. Cela vient de ce que I'histoire

telle qu'elle leur est enseignée travestit

les

faits et parait avoir été altérée volontairement
sur beaucoup de points. C'est avec outrance
que cet enseignement affiche le peu de considération que lui inspire la civilisation islamique, et il a I'habitude d'en rabaisser le
mérite chaque fois que I'occasion s'en présente. Il importe de remarquer que I'enseignement historique dans les Universités d'Europe ne montre pas I'influence dont il s'agit,
Au contraire, les vérités qui devraient être

' Éudes traditioanelles, XII-r95o, p. 337-344. Article
traduit de I'arabe, pam dans la Rerue El MaiJah.

à la vérité

Il

?

faut donc voir là une conséquence

de

I'orsueil et de la présomption des Occidentaux,
tr"u".r, qui les êmpêchent de reconnaître la
vérité et- I'importance de leurs dettes envers

i+
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qu'après avoir été sérieusement étudié par
le Proche-Orient et n'étaient les savants de
I'Islam et ses philosophes, les Européens
seraient restés dans I'ignorance totale de ces
connaissances pendant fort longtemps, si
tant est qu'ils soient jamais parvenus à les
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déduire de ces faits la transmission des idées
et des conceptions islamiques elles-mêmes.En fait, Itinfluence de la civilisation isla-

mique s'est étendue dans une très,large mesure
et d'une manière sensible à tous les domaines,

connaître.

Il convient de faire remarquer que nous
parlons ici de I'influence de la civilisation
islamique et non spécialement arabe comme
on le dit quelquefois à tort. Car la plupart de
ceux qui ont exercé cette influence en Occident
n'étaient pas de race arabe et si leur langue
était I'arabe, c'était seulement une conséquence de Ieur adoption de la religion islamrque.
Puisque nous sommes amené à parler de la
langue arabe nous pouvons voir une preuve
certaine de I'extension de cette même influence
en Occident dans I'existence de termes d'origine et de racine arabes beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit généralement, incorporés dans presque toutes les langues européennes et dont I'emploi s'est continué jusqu'à
nous, encore que beaucoup parmi les Euro-

péens

qui s'en servent ignorent

totalement

leur véritable origine. Comme les mots ne
sont autre chose que le véhicule des idées et
le moyen d'extériorisation de la pensée, on
conçoit qu'il soit extrêmement facile de

en détail chacun de ces aspects ni de définir
I'aire d'extension de la civilisation islamique,
mais seulement d'indiquer certains faits que
nous considérons comme particulièrement
importants, bien que peu nombreux soient à
noire époque ceux qui reconnaissent cette

d'ailleu
le sens
devenu

, et cela bien que
cette science soit
des modernes et

comme perdu pour eux.

Pour prendri un autre exemple, celui de

/

+

8o

Êsotérisme islamique

el

'I'aoi)smc

Influencc

fu I'lslam en Occidant

8r

I'astronomie, les mots techniques qui y sont
employés dans toutes les langues européennes
sont encore pour la plupart d'origine arabe, et
les noms de beaucoup des corps célestes n'ont
pas cessé d'être les noms arabes employés tels
quels par les astronomes de tous les pays.
Ceci est dû au fait que les travaux des astronomes grecs de I'antiquité, tels que Ptolémée
d'Alexandrie, avaient été connus par des traductions arabes en même temps que ceux de
leurs continuateurs musulmans. Il serait d'ailleurs facile de montrer en général que Ia
plupart des connaissances géographiques concernant les contrées les plus éloignées d'Asie
ou d'Afrique ont été acquises pendant longtemps par des explorateurs arabes qui ont
visité de très nombreuses régions et on
pourrait citer beaucoup d'autres faits de ce
genre.

Pour ce qui a trait aux inventions qui ne
sont que des applications des sciences naturelles, elles ont égalenrent suivi la même
voie de transmission, c'est-à-dire I'entremise
musulmane, et I'histoire de < I'horloge à eau r
offerte par le Khalife Haroun-el-Rachid à
I'empereur Charlemagne, n'a pas encore disparu des mémoires.
En ce qui concerne les sciences mathématiques, il convient de leur accorder une
attention particulière sous ce rapport, Dans

elles-mêmes.

Si maintenant nous quittons I'examen

des

8z
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sciences pour celui des arts, nous remarquons
que, en ce qui concerne la littérature et la
poésie, bien des idées provenant des écrivains
et des poètes musulmans, ont été utilisées
dans la littérature européenne et que même
certains écrivains occidentaux sont allés jusqu'à I'imitation pure et simple de leurs
@uvres, De même, on peut relever des traces
de I'influence islamique en architecture, et
cela d'une façon toute particulière au Moyen
Age; ainsi, la croisée d'ogive dont le caractère
s'est affirmé à ce point qu'elle a donné son
nom à un style architectural, a incontestablement son origine dans I'architecture islamique, bien que de nombreuses théories
fantaisistes aient été inventées pour dissimuler cette vérité. Ces théories sont contre-

dites par I'existence d'une tradition chez les
constructeurs eux-mêmes affirmant constamment la transmission de leurs connaissances
à partir du Proche-Orient.
Ces connaissances revêtaient un caractère
secret et donnaient à leur art un sens symbolique; elles avaient des relations très étroites
avec la science des nombres et leur origine
première a toujours été rapportée à ceux qui

bâtirent le Temple de Salomon.
Quoi qu'il en soit de I'origine lointaine de
cette science, il n'est pas possible qu'elle ait
été transmise à l'Europe du Moyen Age par
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un intermédiaire autre que celui du monde
musulman.

Il

convient de dire à cet égard que
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autres et plus particulièrement de la philosophie juive, qui a fleuri en Espagne et dont
le véhicule était la langue arabe, comme on
peut le constater par des ceuvres aussi importantes que celles de Moussa-ibn-Maimoun
qui a inspiré la philosophie juive postérieure
de plusieurs siècles jusqu'à celle de Spinoza,
où certaines de ses idées sont encore très
reconnaissables.

il

n'est pas nécessaire de continuer
l'énunrération de faits que tous ceux qui ont
quelque notion de I'histoire de la pensée
connaissent. Il est préférable d'étudier pour
terminer d'autres faits d'un ordre tout différent, totalement ignorés de la plupart des
modernes qui, particulièrement en Europe,
n'en ont pas même la plus légère idée; alors
qu'à notre point de vue ces choses présentent
un intérêt beaucoup plus considérable que
toutes les connaissances extérieures de la
science et de la philosophie. Nous voulons
parler de l'ésotérisme avec tout ce qui s'y
rattache et en découle en fait de connaissance
dérivée, constituant des sciences totalement
différentes de celles qui sont connues des
NIais

modernes.

En réalité, I'Europe n'a de nos jours rien
qui puisse rappeler ces sciences, bien plus,
I'Occident ignore tout des connaissances véritables telles que l'ésotérisme et ses analogues,
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,r Fidèles d'Amour r dont Dante lui-même
était I'un des chefs. Mais lorsque Luigi Valli
a essayé de pénétrer le sens de leur tr langage
secret ), il lui a été impossible à lui aussi de
reconnaître le véritable carâctère de cette
organisation ou des autres de même nature
constituées en Europe au Moyen Age l. La

vérité est que certaines personnalités

inconnues se trouvaient derrière ces associations et les inspiraient; elles étaient connues
sous différents noms, dont le plus important
était celui de < Frères de la Rose-Croix r.
Ceux-ci ne possédaient point d'ailleurs de
règles écrites et ne constituaient point une

ils

n'avaient point non plus de
réunions déterminées, et tout ce qu'on peut
en dire est qu'ils avaient atteint un certain
état spirituel qui nous autorise à les appeler
rr soufis > européens, ou tout au moins nutasociété,

çattwufîn parvenus à un haut degré dans cette
hiérarchie. On dit aussi que ces r, Frères de

Rose-Croix r qui se servaient comme
couverture l de ces corporations de cons-

la
(

tructeurs dont nous avons parlé, enseignaient
I'alchimie et d'autres sciences identiques à
celles qui étaient alors en pleine floraison dans
le monde de I'Islam. A la vérité, ils formaient

r. René Guénon. L'Ésotlrisme dc Daatc, Paris. ro<o
(3. édition), in-8o de Eo pages. Chacornac fércs, éditeiË.
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un anneau de la chaîne qui reliait l'Orient à
I'Occident et établissaient un contact Perma-

connaissence

de I'histoire ordinaire qui

indéchiffrables.

ne
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CHAPITRE IX

Crôation el manifc.rtation*

Nous avons fait remarquer, en différentes
occasions, que l'idée de < création ,, si on veut
I'entendre dans son sens propre et exact,
et sans lui donner une extension plus ou moins
abusive, ne se rencontre en réalité que dans des
traditions appartenant à une ligne unique,
celle qui est constituée par le Judaïsme, le
Christianisme et I'Islamisme; cette ligne étant
celle des formes traditionnelles qui peuvent
être dites spécifiquement religieuses, on doit
conclure de là qu'il existe un lien direct entre

cette idée et le point de vue religieux luimême. Partout ailleurs,
ailleurs, le mot de t création r,
si on tient à I'employer dans certains cas, ne
pourra que rendre très inexactement une idée
différente, pour laquelle il serait bien préférable de trouver une autre expression; du

ce raDDOrt), Drétendent aussitôt' et sans essayer

a;AtËi pt"s àu fond des choses, que l'absence
de cettê idée est la marque de quelque chose

reste, cet emploi n'est le plus souvent, cn fait,

t Éudcs

traditionnclles, X-1937,

p.

rz-5-333

quences toutes contraires : ceux-là' attaquant
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naturellement I'idée de création comme toutes
les autres idées d'ordre religieux, affectent de
voir dans son absence même une sorte de
supériorité; ils ne le font d'ailleurs évidemment que par esprit de négation et d'opposition, et non point pour' prendre réellement
la défense des doctrines orientales dont ils
ne se soucient guère. Quoi qu'il en soit, ces
reproches et ces éloges ne valent pas mieux et
ne sont pas plus acceptables les uns que les
autres, puisqu'ils procèdent en somme d'une
même erreur, exploitée seulement suivant des
intentions contraires, conformément aux tendances respectives de ceux qui la commettent ;
la vérité est que les uns et les autres portent
entièrement à faux, et qu'il y a dans les
deux cas une incompréhension à neu près
égale.

La

raison de cette commune erreur ne
semble d'ailleurs pas très difficile à découvrir:
ceux dont I'horizon intellectuel ne va pas
au-delà des conceptions philosophiques occidentales s'imaginent d'ordinaire que, là où
il n'est pas question de création, et où il est
cependant manifeste, d'autre part, qu'on n'a
pas affaire à des théories matérialistes, il ne
peut y avoir que du < panthéisme ,. Or on sait
combien ce mot, à notre époque, est souvent
employé à tort et à travers : il représente
pour les uns un véritable épouvantail, à tel

t

9r

1
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du moins qu'il s'agit de doctrines traditionnelles et orthodoxes, ce mot doit être absolument écarté, non pas seulement à cause de
cette association fâcheuse (que celle-ci soit
d'ailleurs plus ou moins justifiée au fond,
ce qui actuellement ne nous intéresse pas),
mais surtout parce que, en lui-même et par
sa signification étymologique, il n'exprime
véritablement rien d'autre qu'une impossibilité

pure et simple. En effet, I'idée d' < émanation , est proprement celle d'une u sortie r,;
mais Ia manifestation ne doit en aucune
façon être envisagée ainsi, car rien ne peut
réellement sortir du Principe; si quelque
chose en sortait, le Principe, dès lors, ne
pourrait plus être infini, et il se trouverait
limité par le fait même de la manifestation;
la vérité est que, hors du Principe, il n'y a et
il ne peut y avoir que le néant. Si même on
considérer I'(
I' epxn21t6n
émanation )), non par
voulalt conslderer
voulait
rapport au Principe suprême et infini, mais
seulement par rapport à l'Être, principe
immédiat de la manifestation, ce terme donnerait encore lieu à une objection qui, pour
être autre que la précédente, n'est pas moins
décisive : si les êtres sortaient de l'Être pour
se manifester, on ne pourrait pas dire qu'ils
sont réellement des êtres, et ils seraient
proprement dépourvus de toute existence, car
I'existence, sous quelque mode que ce soit,

I
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ni plus embarrassante que celle des points
de vue divers auxquels on peut légitimement

nanifcilation
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cela est également

ceci ne veut

cePe

rement que toute conc

soit radiialement faus

tantes en réalité; mais cela même ne fait que
rendre l'analogie plus exacte et plus complète.
convient d'ailleurs de préciser le sens

Il

même de I'idée de création, car il semble
donner lieu parfois aussi à certains malentendus : si ( créer )) est synonyme de < faire de
rien r, suivant la définition unanimement
admise, mais peut-être insuffisamment exPlicite, il faut assurément entendre par là, avant
tout, de rien qui soit extérieur au Principe;
en d'autres termes, celui-ci, pour être < créateur r, se suffit à lui-même, et n'a pas à
recourir à une sorte de < substance n située
hors de lui et ayant une existence plus ou
moins indépendante, ce qui, à vrai dire, est
du reste inconcevable. On voit immédiatement
que la première raison d'être d'une telle
formulation est d'affirmer expressément que

Princip
il à
s'agit du
le
(et ici

Processus cosmogomq
Princioe en aucune
I'on sé borne à Parler
préciser davantage' c
naire, il Y a un autre

considérer ce

( rlen

nir à une erreur à Peu
contre laquelle on a
munir en attribuant au
ine ( substentialité r;
et, en un 8en3r cett
plus grave -gu: I'
une contradrctron
à donner quelque réal
en somme au néant.

rg9.?

qu'il

,

car

erïeur : d'une part, on suPPosereit cette fois

96

Esoterisme islamique

et

Taoïvne

quelque chose de bien réel en dehors du Principe, et alors il n'y aurait plus aucune différence véritable avec la conception n démiurgique r elle-même; d'autre part, on méconnaîtrait que les êtres ne sont aucunement
tirés de ce < rien l relatif par la manifestation,
le fini ne cessant jamais d'être strictement nul

vis-à-vis de I'Infini.
Dans ce qui vient d'être dit, et aussi dans
tout ce qui pourrait être dit d'autre au sujet
de I'idée de création, il manque, quant à la
façon dont la manifestation est considérée,
quelque chose qui est pourtant tout à fait
essentiel : la notion même de la possibilité
n'y apparaît pas ; mais, qu'on le remarque
bien, ceci ne constitue nullement un grief, et
une telle vue, pour être incomplète, n'en est
pas moins légitime, car la vérité est que cette
notion de la possibilité n'a à intervenir que
lorsqu'on se place au point de vue métaphysique, et, nous I'avons déjà dit, ce n'est
pas à ce point de vue que la manifestation
est envisagée comme création. Métaphysiquement, la manifestation présuppose nécessairement certaines possibilités capables de
se manifester; mais, si elle procède ainsi de
la possibilité, on ne peut dire qu'elle vient de
( rien ), car il est évident que la possibilité
n'est pas < rien ,,; et, objectera-t-on peut-être,
cela n'est-il pas précisément contraire à
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:
l'idée de création ? La réponse est bien facile
rses dans la
'un avec le

celui-ci, en
ent contenues
te éternité; et
ent, c'est alors

(

rien

r,
question de

ment

tion Procède
ertaines d'entre

que, outre les
y a également
non-manltes-

incipe suPrême,
limite à l'Être),
oit extérieur au
Principe; et c'est là justemen
avons reconnu à I'idée de
tement entendue, de sorte
deux points de vue s
entre
liables, mais même
en ce
eux. Seulement, la
I'idée
orr. t. Poi"t de vue auquel
de la
rie
de créâtion n'envisage
-moins
n'envisage que le
*""ii".ùi"", ou du
avantage' Parce
t de vue relatif,
int de vue métaphysique, c'est ce qul est dans le Principe'

I
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c'est-à-dire la possibilité, qui est en réalité
I'essentiel et qui importe beaucoup plus que
la manifestation en elle-même.
On pourrait dire, somme toute, que ce sont
là deux expressions différentes d'une même
vérité, à la condition d'ajouter, bien entendu,
que ces expressions correspondent à deux
aspects ou à deux points de vue qui euxmêmes sont réellement différents; mais alors
on peut se demander si celle de ces deux
expressions qui est la plus complète et la plus
profonde ne serait pas pleinement suffisante,
et quelle est la raison d'être de I'autre. C'est,
tout d'abord et d'une façon générale, la raison
d'être même de tout point de vue exotérique,
en tant que formulation des vérités traditionnelles bornée à ce qui est à la fois indispensable et accessible à tous les hommes sans
distinction. D'autre part, en ce qui concerne
le cas spécial dont il s'agit, il peut y avoir des
motifs d' tr opportunité r, en quelque sorte,
particuliers à certaines formes traditionnelles,
en raison des circonstances contingentes auxquelles elles doivent être adaptées, et requérant une mise en garde expresse contre une
conception de I'origine de la manifestation
en mode < démiurgiqus ), alors qu'une semblable précaution serait tout à fait inutile
ailleurs. Cependant, quand on observe que
I'idée de création est strictement solidaire

Créalion et naniJestation
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permet aux êtres de dépasser la condition
relative inhérente à la manifestation. Le point
de vue religieux, par contre, insiste plutôt
sur la nullité propre des êtres manifestés,
parce que, par sa nature même, il n'a pas à
les conduire au-delà de cette condition; et il
implique la considération de la dépendance
sous un aspect auquel correspond prati-

quement I'attitude d'el-ubûdiyah,

pour
employer le terme arabe que le sens ordinaire
de n servitude u ne rend sans doute qu'assez
imparfaitement dans cette acception spécifiquement religieuse, mais suffisamment néanmoins pour permettre de comprendre celle-ci
mieux que ne le ferait le mot d' < adoration rr
(lequel répond d'ailleurs plutôt à un autre
terme de même racine, el-ibâdah); or l'état

d'abd, ainsi envisagé, est proprement la
condition de la < créature u vis-à-vis du

( Créateur

)).

Puisque nous venons d'emprunter un terme
au langage de ia tradition islamique, nous
ajouterons ceci personne n'oserait certes
contester que I'Islamisme, quant à son côté

:

religieux ou exotérique, soit au moins aussi
,r créationniste )) que peut l'être le Christianisme lui-même; pourtant, cela n'empêche
nullement que, dans son aspect ésotérique,
il y a un certain niveau à partir duquel I'idée
de création disparaît. Ainsi, il est un aphorisme

tuelle

?
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Les peuples anciens, pour la plupart, ne se
sont guère préoccupés d'établir pour leur
histoire une chronologie rigoureuse; certains
ne se servirent même, tout au moins pour les
époques les plus reculées, que de nombres
symboliques, qu'on ne saurait, sans commettre
une grave erreur, prendre pour des dates au
sens ordinaire et littéral de ce mot. Les Chinois
constituent, à cet égard, une exception assez
remarquable : ils sont peut-être le seul peuple
qui ait constamment pris soin, depuis I'origine
même de sa tradition, de dater ses annales au
moyen d'observations astronomiques précises,
comportant la description de I'état du ciel au
moment où se sont produits les événements
dont le souvenir a été conservé. On peut donc,
en ce qui concerne la Chine et son antique

histoire, être plus affirmatif qu'en beaucoup

'

Le Voile d'Isis, rg3z, p. 485-5o8.
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d'autres cas; et I'on sait ainsi que cette origine
de la tradition que I'on Peut appeler proprement chinoise remonte à environ 3 7oo ans
avant l'ère chrétienne. Par une coïncidence
assez curieuse, cette même époque est aussi
le commencement de l'ère hébraÏque; mais,
Dour cette dernière, il serait difficile de dire à
quel événement, en réalité, se. rapPorte ce

de I'antiquité dite < classiqss r, €st Pourtant,
à vrai diie, encore assez récente; quel était,
I'état de la race jaune,.qui
avant cette époque,
-vraisemblablement

habitait alois

certaines

tirée de ce sommeil à un moment qui fut aussi
marqué par des changements importants pour
d'autres parties de I'humanité. Il.se peut-donc,
et même c'est la seule chose qui soit affirmée
i aPParaît comme
ass
véritablement que
un
rt antérieure, qui
le
dut d'ailleurs être mise alors sous une autre
forme, pour s'adapter à des conditions nou-

!
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velles. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la
Chine, ou de ce qui est ainsi appelé aujourd'hui, ne commence proprement qu'à Fo-hi,
qui est regardé comme son premier empereur;
et il faut ajouter tout de suite que ce nom de
Fo-hi, auquel est attaché tout I'ensemble des
connaissances qui constituent I'essence même
de la tradition chinoise, sert en réalité à
désigner toute une période, qui s'étend sur
une durée de plusieurs siècles.

Fo-hi, pour fixer les principes de la tradition, fit usage de symboles linéaires aussi
simples et en même temps aussi synthétiques
que possible : le trait continu et le trait brisé,
signes respectils du yang et du yin, c'est-à-dire
des deux principes actif et passif qui, procédant d'une sorte de polarisation de la duprême
Unité métaphysique, donnent naissance à
toute la manifestation universelle. Des combinaisons de ces deux signes, dans toutes leurs
dispositions possibles, sont formés les huit
qui sont toujours
houa ou ( trigrammes
demeurés les symb,'les fondamentaux de la
est dit que,
tradition extrême-orientale.

l,
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qu'il
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contient

qui, parvenu au plein développemelt de ses
fàcultes supérieuàs, u peut aider le Ciel et la
Terre dans I'entretien et la transformation

même chose.
Toute la tradition fut donc d'abord contenue
essentiellement et comme en germe dans les

Il

avant de tracer les trigrammes, Fo-hi
regarda le Ciel, puis baissa les yeux vers la
Terre, en observa les particularités, considéra
les caractères du corps humain et de toutes
les choses extérieures rr r, Ce texte est Particu
t. Lirne des Rites de Tcheou.

ianisme

r.

Tchoung-Young, XXI I.
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humain. Pour cela, Fo-hi écrivit trois livres,
dont le dernier, appelé Yi-king ou a Livre
des mutations r, €st seul parvenu jusqu'à
nous; et le texte de ce livre est encore tellement
synthétique qu'il peut être entendu en des
sens multiples, d'ailleurs parfaitement concordants entre eux, selon qu'on s'en tient stric-

tement aux principes ou qu'on veut

les

appliquer à tel ou tel ordre déterminé. Ainsi,
outre le sens métaphysique, il y a une multitude d'applications contingentes, d'inégale
importance, qui constituent autant de sciences
traditionnelles : applications logique, mathématique, astronomique, physiologique, sociale,
et ainsi de suite; il y a même une application
divinatoire, qui est d'ailleurs regardée comme
une des plus inférieures de toutes, et dont la
pratique est abandonnée aux jongleurs errants.
Du reste, c'est là un caractère commun à

toutes les doctrines traditionnelles que de
contenir en elles-mêmes, dès I'origine, les
possibilités de tous les développements concevables, y compris ceux d'une indéfinie variété
de sciences dont I'Occident moderne n'a pas
la moindre idée, et de toutes les adaptations
qui pourront être requises par les circonstances ultérieures. Il n'y a donc pas lieu de
s'étonner que les enseignements renfermés
dans le Yi-hing, et que Fo-hi lui-même
déclarait avoir tirés d'un passé très ancien et

c'est-à-dire un changement portant' non sur
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doctrinales nouvelles auxquelles on donne les
noms de Taoisme et de Confucianisme'
Les fondateurs de ces deux doctrines, Laotseu et Kong-tseu, que les Occidentaux ont

modifier très sensiblement dans I'intervalle.
On était alors au vre siècle avant l'ère chrétienne; et il est à remarquer qu'en ce siècle se
produisirent des changements considérables
chez presque tous les peuples, de sorte que
ce qui se passa alors en Chine semble devoir
être rattaché à une cause, peut-être difficile à
définir, dont I'action affecta toute I'humanité
terrestre. Ce qui est singulier, c'est que ce
vIe siècle peut être considéré, d'une façon très
générale, comme le début de la période proprement rr historique )) : quand on veut
remonter plus loin, il est impossible d'établir
une chronologie même approximative, sauf
dans quelques cas exceptionnels comme I'est
précisément celui de la Chine; à partir de cette
époque, au contraire, les dates des événements

conseils : u Le sage aime I'obscurité; il ne se
livre pas à tout venant; il étudie les temps et
les circonstances. Si le moment est proplce'
il oarle: sinon, il se tait. Celui qui est Posses.elr d'un trésor ne le montre pas à tout le

des caractères différents suivant les pays :
dans I'Inde, par exemple, on vit naitre le
Bouddhisme, c'est-à-dire une révolte contre
I'esprit traditionnel, allant jusqu'à la négation

de toute autorité, jusqu'à une véritable
anarchie dans I'ordre intellectuel et dans

I'ordre social; en Chine, par contre,

c'est
strictement dans la ligne de la tradition que se
constituèrent simultanément les deux fôrmes

{
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tant essentiellement la métaphysiqr,e pure, à
laquelle s'adjoignent toutes les sciences traditionnelles ayant une portée proprement spécu-

lative ou, pour mieux dire, n cognitive ,;
I'autre confinée dans le domaine pratique et
se tenant exclusivement sur le terrain des
applications sociales. Kong-tseu avouait luimême qu'il n'était point rr né à la Connaissance ), c'est-à-dire qu'il n'avait pas atteint la
connaissance par excellence, qui est celle de
l'ordre métaphysique et supra-rationnel; il
connaissait les symboles traditionnels, mais
il n'avait pas pénétré leur sens le plus profond.
C'est pourquoi son ceuvre devait être nécessairement bornée à un domaine spécial et
contingent, qui seul était de sa compétence;
mais du moins se gardait-il bien de nier ce
qui le dépassait. En cela, ses disciples plus ou
moins éloignés ne I'imitèrent pas toujours, et
certains, par un travers qui est fort répandu
chez les < spécialistes rr de tout genre, firent
preuve parfois d'un étroit exclusivisme, qui
leur attira, de la part des grands commentateurs taoïstes du lve siècle avant l'ère chrétienne, Lie-tseu et surtout Tchoang-tseu,
quelques ripostes d'une cinglante ironie. Les
discussions et les querelles qui se produisirent
ainsi à certaines époques ne doivent pourtant
pas faire regarder le Taoïsme et le Confucianisme comme deux écoles rivales, ce qu'ils ne

est

la tradition antérieure ; Kong-tseu,

pas

tentions à l'n originalité , à tout prix, est la
seule qui soit compatible avec la constitution
d'une iivilisation traditionnelle. Le mot de

r. Liun-yu, Yll.
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puisqu'elles ont duré depuis vingt-cinq siècles
et ont survécu à toutes les périodes de trouble
que la Chine a traversées jusqu'ici. Nous ne
voulons pas nous étendre sur ces institutions,
qui, du reste, sont assez connues dans leurs
grandes lignes; nous rappellerons seulement
que leur trait essentiel est de prendre pour
base la famille, et de s'étendre de là à la race,
qui est I'ensemble des familles rattachées à
une même souche originelle; un des caractères propres de la civilisation chinoise est,
en effet, de se fonder sur I'idée de la race et
de la solidarité qui unit ses membres entre
eux, tandis que les autres civilisations, qui

comprennent généralement des hommes
appartenant à des races diverses ou mal
définies, reposent sur des principes d'unité
tout différents de celui-là.
D'ordinaire, en Occident, quand on parle
de la Chine et de ses doctrines, on pense à
peu près exclusivement au Confucianisme,
ce qui, du reste, ne veut pas dire qu'on I'inter-

prète toujours correctement; on prétend parfois en faire une sorte de u positivisme >
oriental, alors qu'il est tout autre chose en

réalité, d'abord en raison de son caractère
traditionnel, et aussi parce qu'il est, comme
nous l'avons dit, une application de principes

supérieurs, tandis que le positivisme implique
au contraire la négation de tels principes.

'[aoisme et

C onluc

ianisme
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passé
Quant au 'laoisme, il est généralement
sous silencc, et beâucouP paralssent lgnorer

!
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c'est la direction que cet être doit suivre pour
que son existence, dans l'état ori il se trouve
présentement, soit selon la Voie, ou, en
d'autres termes, en conformité avec le Principe. Lao-tseu se place donc tout d'abord dans
I'ordre universel, et il descend ensuite à une
application; mais cette application, bien que
visant proprement le cas de I'homme, n'est
nullement faite à un point de vue social ou
moral; ce qui y est envisagé, c'est toujours
et exclusivement le rattachement au Principe
suprême, et ainsi, en réalité, nous ne sortons
pas du domaine métaphysique.
Aussi n'est-ce point à I'action extérieure
que Ie Taoisme accorde de I'importance; il
la tient en somme pour indiffétente en ellemême, et il enseigne expressément la doctrine
du u non-agir r, dont les Occidentaux ont en
général quelque peine à comprendre la véritable signification, bien qu'ils puissent y être
aidés par la théorie aristotélicienne du < moteur
immobile r, dont le sens est le même au fond,
mais dont ils ne semblent pas s'être jamais
appliqués à développer les conséquences. Le

< non-agir

r

n'est point I'inertie,

il

est

au

contraire la plénitude de I'activité, mais c'est
une activité transcendante et tout intérieure,
non-manifestée, en union avec le Principe,
donc au-delà de toutes les distinctions et de
toutes les apparences que le vulgaire prend à

et Conf uc ianisme
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extérieur de cet état intérieur, c'est I'imperturbabilité; non pas celle du brave qui fonce seul,

pour I'amour de la gloire, sur une

el

puler I'empire, alors que
suffit ? n r.

armée

rangée en bataille; mais celle de l'esprit qui,
supérieur au ciel, à la terre, à tous les êtres,
habite dans un corps auquel il ne tient pas,
ne fait aucun cas des images que ses sens lui

fournissent, connaît

tout par

connaissance

globale dans son unité immobile. Cet espritlà, absolument indépendant, est maître des
hommes; s'il lui plaisait de les convoquer en
masse, au jour fixé tous accourraient; mais
il ne veut pas se faire servir r l. u Si un vrai
sage avait dû, bien malgré lui, se charger du
soin de I'empire, se tenant dans le non-agir,
il emploierait les loisirs de sa non-intervention
à donner libre cours à ses propensions naturelles. L'empire se trouverait bien d'avoir été
remis aux mains de cet homme. Sans mettre
en jeu ses organes, sans user de ses sens
corporels, assis immobile, il verrait tout de
son æil transcendant; absorbé dans la contem-

il ébranlerait tout comme fait le
tonnerre; le ciel physique s'adapterait docilement aux mouvements de son esprit ; tous
les êtres suivraient I'impulsion de sa nonintervention, comme la poussière suit le vent.
Pourquoi cet homme s'appliquerait-il à maniplation,

r.

Tchoang-tseu, Y.

Confucianisme

r.

Tchoang'tseu,

Xl,
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contingentes où se complaisent
complaisent la plupart des
hommes, les analyses et les recherches de
détail dans lesquelles ils s'embarrassent, et
les multiples divergences d'opinions qui en
sont I'inévitable conséquence. n Les philosophes se perdent dans leurs spéculations,

les sophistes dans leurs distinctions,
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nature, par alimentation de son esprit vital,
oar rassemblement de toutes ses Pulssances'
il s'est uni au principe de toutes les genèses'
Sa nature étani entière, son esprit vital étant

les

chercheurs dans leurs investigations. Tous
ces hommes sont captifs dans les limites de
I'espace, aveuglés par les êtres particuliers , r.
Le sage, au contraire, a dépassé toutes les
distinctions inhérentes aux points de vue
extérieurs; au point central où il se tient,
toute opposition a disparu et s'est résolue
dans un parfait équilibre. n Dans l'état pri-

mordial, ces oppositions n'existaient

pas.

Toutes sont dérivées de la diversification des
êtres, et de leurs contacts causés par la
giration universelle. Elles cesseraient, si la
diversité et le mouvement cessaient. Elles
cessent d'emblée d'affecter l'être qui a réduit
son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Cet être n'entre plus
en conflit avec aucun être, parce qu'il est
établi dans I'infini, effacé dans I'indéfini.
Il est parvenu et se tient au point de départ
des transformations, point neutre où il n'y
â pas de conflits. Par concentration de sa

r.

Tchoang-tsa4 XXIY

.

oui et non, paraissent encore non-distingués'
c'est le
Ce point esi le pivot
-d'unede la norme;
circonférence, sur le
centie immobile

I'unité primordiale non encore différenciée, ou
d'une âistance telle que tout se fond en un,
voilà la vraie intelligence... Ne nous occupons
pas de distinguer, mais voyons tout dans
Punité de la norme. Ne discutons pas pour
I'emporter, mais employons, àvec autrul,

r.

Tchoang-tseu,

XlX.

r2o

Esotaisme islamique

et

Taoïsme

Taoisme

le procédé de l'éleveur de singes. Cet homme
dit aux singes qu'il élevait : Je vous donnerai
trois taros le matin, et quatre le soir. Les
singes furent tous mécontents. Alors, dit-il,
je vous donnerai quatre taros le matin, et
trois le soir. Les singes furent tous contents.
Avec I'avantage de les avoir contentés, cet
homme ne leur donna en définitive, par jour,

que les sept taros qu'il leur avait primitivement destinés. Ainsi fait le sage; il dit oui
ou non, pour le bien de la paix, et reste tranquille au centre de la roue universelle, indifférent au sens dans lequel elle tourne )) r.
Il est à peine besoin de dire que l'état du

appartenant

ct Confuciani*ne

t2l

à des raccs autres que celle à

làquelle elles sont plus particulièrement adaptées. Du reste, même en Chine, le 'I'aoïsme

1

tiatique ,r, qui comme telle n'est destinée
qu'à une élite, et qui ne saurait être proposée
à tous indistinctement, car tous ne sont pas

autant de stades préliminaires, ne sont acces-

sibles qu'au

prix d'efforts dont bien peu

d'hommes sont capables. Les méthodes èmployées à cet effet par le Taoïsme sont d'ailleurs
particulièrement dificiles à suivre, et I'aide
qu'elles fournissent est beaucoup plus réduite
que celle qu'on peut trouver dans I'enseignement traditionnel d'autres civilisations, de
I'Inde par exemple; en tout cas, elles sont à
peu près impraticables pour des hommes

t.

Tchoang-tsat,lI.

La doctrine qui est commune à tous, celle
que tous, dans la mesure de leurs moyens'
doivent étudier et mettre en pratique, c'est

Confucianisme, qui, embrassant tout ce
qui concerne les relations sociales, est pleinement sumsant Pour les besoins de la vie
ordinaire. Pourtant, puisque le Taoïsme représente la connaissance principielle dont dérive
tout le reste, le Confucianisme, en réalité,
n'en est en quelque sorte qu'une application

le

I
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dans un ordre contingent, il lui est subordonné en droit par sa nature même; mais
c'est là une chose dont la masse n'a pas à se
préoccuper, qu'elle peut même ne pas soupçonner, puisque seule I'application pratique
rentre dans son horizon intellectuel; et, dans
la masse dont nous parlons, il faut assurément
comprendre la grande majorité des < lettrés r
confucianistes eux-mêmes. Cette séparation
de fait entre le Taoïsme et le Confucianisme,
entre la doctrine intérieure et la doctrine
extérieure, constitue, toute question de forme

Das au-dehors comme le Confucianisme, dont

étant mise

Taoïsme et en se rendant comPte que cette

à part, une des plus notables

qui existent entre la civilisation
de la Chine et celle de I'Inde; dans cette
dernière, il n'y a qu'un corps de doctrine

i'action se manifeste visiblement dans toutes
les circonstances de la vie sociale; il est I'apa-

nage exclusif d'une élite, peut-être-- plus
restreinte en nombre aujourd'hui qu'elle ne

différences

unique, le Brâhmanisme, comportant à la
fojs le principe et toutes ses applications, et,
des degrés les plus inférieurs aux plus élevés,
il n'y a pour ainsi dire aucune solution de
continuité. Cette différence tient pour une
grande part à celle des conditions mentales
des deux peuples; cependant,
est très

il

probable que la continuité qui s'est maintenue dans I'Inde, et sans doute dans I'Inde
seule, a existé aussi autrefois en Chine, depuis
l'époque de Fo-hi jusqu'à celle de Lao-tseu
et de Kong-tseu.
On voit maintenant pourquoi le Taoïsme
est si peu connu des Occidentaux : il n'apparaît

égard.

-Si I'on veut bien

se rePorter aux quelques

doit être le rôle du Taoisme, rôle de direction
invisible, dominant les événements au lieu
d'y prendre une part directe, et qui, Pour ne

=I
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pas être clairement apparent dans les mouve-

ments extérieurs, n'en est que plus profondément efficace. Le Taoisme remplit, comme
nous I'avons dit, la fonction du < moteur
immobile , : il ne cherche point à se mêler
à I'action, il s'en désintéresse même entièrement en tant qu'il ne voit dans I'action qu'une
simple modification momentanée et transitoire, un élément infime du < courant des
formes r, un point de la circonférence de Ia
u roue cosmique r; mais, d'autre part, il est
comme le pivot autour duquel tourne cette
roue, la norme sur laquelle se règle son
mouvement, précisément parce qu'il ne participe pas à ce mouvement, et sans même qu'il
ait à y intervenir expressément. Tout ce qui
est entraîné dans les révolutions de la roue
change et passe; seul demeure ce qui, étant
uni au Principe, se tient invariablement au
centre, immuable comme le Principe même;
et le centre, que rien ne peut affecter dans son
unité indifférenciée, est le point de départ
de la multitude indéfinie des modifications
qui constituent la manifestation universelle.
Il faut ajouter tout de suite que ce que nous
venons de dire, concernant essentiellement
l'état et la fonction du sage parfait, puisque
c'est celui-ci seul qui a effectivement atteint
le centre, ne s'applique rigoureusement qu'au
degré suprême de la hiérarchie taoïste; les

Taoîsme

el

ConJucianisme
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autres degrés sont comme des intermédiaires

cntre le ientre et le monde extérieur, et,

riable oir réside I' a activité non-agissante n'
Le terme d'influence, et non d'action, est bien

les modes de communication de cette influence

des caractères d'une < société

))

au sens euro-
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indissoluble qui puisse exister; tout cela ne
saurait rien représenter à I'imagination occidentale, ce qui lui est familier ne fournissant
ici aucun terme valable de comparaison.
Au niveau le plus extérieur, il existe sans
doute des organisations qui, étant engagées
dans le domaine de I'action, semblent plus
facilement saisissables, quoiqu'elles soient
encore bien autrement secrètes que toutes
les associations occidentales qui ont quelque
prétention plus ou moins justifiée à posséder
ce caractère. Ces organisations n'ont en
général qu'une existence temporaire; constituées en vue d'un but spécial, elles disparaissent sans laisser de traces dès que leur mission
est accomplie; ce ne sont que de simples
émanations d'autres organisations plus profondes et plus permanentes, dont elles reçoivent leur direction réelle, alors même que
leurs chefs apparents sont entièrement étràngers à la hiérarchie taoïste. Certaines d'entre
elles, qui ont joué un rôle considérable dans
un passé plus ou moins éloigné, ont laissé
dans I'esprit du peuple des souvenirs qui
s'expriment sous une forme légendaire :
ainsi, nous avons entendu raconter qu'autrefois les maîtres de telle association secrète
prenaient une poignée d'épingles et lajetaient
à terre, et que de ces épingles naissaient autant

de soldats tout armés. C'est

exactement
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organisation traditionnelle doivent se défier
des apparences et se montrer fort réservés dans
I'appréciation d'événements tels que ceux qui
se déroulent actuellement en Extrême-OrieÀt,
et qu'on juge trop souvent par assimilation
avec ce qui se passe dans le monde occidental,
ce qui les fait apparaître sous un jour complètement faux. La civilisation chinoise a ira-

qu'elle le soit, ce ne serait pas encore une
raison pour supposer qu'elle doive forcément
atteindre ce qu'il y a de plus profond et de
plus essentiel dans la tradition de la race, et
qu'.un tout petit nombre d'hommes peut
d'ailleurs suffire à conserver intact danJ les
périodes de trouble, car les choses de cet
ordre ne s'appuient point sur la force brutale
de la multitude. Le Confucianisme, qui ne
représente que le côté extérieur de la tradition, peut même disparaître si les conditions
sociales viennent à changer au point d'exiger
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la constitution d'une forme entièrement nouvelle; mais le Taoïsme est au-delà de ces
contingences. Qu'on n'oublie pas que le
sage, suivant les enseignements taoiste-s que
rapportés, ( reste tranquille au
no-ur
de la rouè-cosmique r, quelles que puiscentre "tott.
sent être les circonstances, et que même
a I'effondrement de I'univers ne lui causerait
aucune émotion r.

ANNEXE

COMPTES RENDUS
DE LIVRES ET DE REVUES
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Aoantwcs m Atabb (Gallimard'
Ce livre, comm€ ceux du même auteur qui
Paris).
ont été déjà traduits précéde mûe t (L'Ih tttryùpe a
Izs Scczcts ù h jugle ), se distingue avanteg€uscmcnt
dcs habituels q récig de voyageurs D; ssns doute est-ce

W. B.

Sr,rnnoo

cela même nous paraît être, en somme, unc Sartntlc
A la vérité, le titre est quelque Peu tromde sinérité.

-

cssaierait de transcrire apP
entend sans se préoccuP
oonque, et que quelques
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exactement; est-ce purement accidentel, ou ne serait-on
pas plutôt tenté de penser que quelque chose s'oppose
à ce qu'elle puisse être prononcée par Ia masse des
lecteurs hostiles ou simplement indifférents.
La première partie, qui est la plus longue, concerne -la vie chez
les Bédouins et est presque uniquement descriptive,
ce qui ne veut certes pas dire qu'elle soit sans intérêt;
mais, dans les suivantes, il y a quelque chose de plus.
L'une d'elles, où il est question des Derviches, contient
notamment des propos d'un cheikh Mawlawi dont le

sens est, sans aucun doute, fidèlement reproduit :
ainsi, pour dissiper I'incompréhension que I'auteur
manifeste à l'égard de certaines twuq, ce cheikh lui explique qu' < il n'y a pas pour aller à Dieu une voie unique
étroite et directe, mais un nombre infini de sentiers D;
il est dommage qu'il n'ait pas eu I'occasion de lui faire
comprendre aussi que le soufisme n'a rien de commun
avec le panthéisme ni avec I'hétérodoxie... Par contre,
c'est bien de sectes hétérodoxes, et de plus passablement
énigmatiques, qu'il s'agit dans les deux autres parties :
les Druses et les Yézidis; et, sur les uns et les autres,
il y a là des informations intéressantes, sans d'ailleurs
aucune prétention de tout faire connaître et de tout
expliquer. En ce qui conccrne les Druses, un point qui
reste particulièrement obscur, c'est le culte qu'ils passent
pour rendre à un n veau d'or r ou à une c tête de veau r1
il y a Ià quelque chose qui pourrait peut-être donner
lieu à bien des rapprochements, dont I'auteur semble
avoir seulement entrevu quelques-uns; du moins a-t-il
compris que symbolisme n'est pas idolâtrie... Quant aux
Yézidis, on en aura une idée passablement différente de
celle que donnait la conférence dont nous avons parlé

ct Taaïsnte

I35

dernièrement dans nos comPtcs rendus des revues
(numéro de novembre) ; ici, il n'est plus question- de
i Mazdéisme r à leur propos, et, sous ce raPPort du moins,
doration du diable n
c'cEt
difficiles à trancher,
pour

It la

demeure encore un

dans cette tour, tandis que des sortes de magiciens
errânts viennent souvent y PlBser plusieurs jours; que

opposition ne Puisse d'ailleurs être qrr'illusoire, le domaine
spirituel étani nécessairement fermé à la a contre-initia-

tion. r

8.T., t935, p. 42-+3.

Kmlr Kurn.

The Seaet ol Ana'l Ha4q
(The Hogarth Press, Madras).
- Ce livre est la traduction
à'un ou"rag. perstn, Irshâdatul Aifîn, du Sheikh

KrrÀr Srnts
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lbrahim Gazur-i-Elahi de Shakarkote, mais une traduction arrangée en chapitres de façon à réunir tout ce
qui se rapporte à une même question, afin d'en rendre
la compréhension plus facile. L'auteur, en expliquant
ses intentions, parle bien riralencontreusement de
r propagande des enseignements ésotériques de I'Islam n,
comme si l'ésotérisme pouvait se prêter à une propagande quelconque; si tel a été réellement son but, nous
ne pouvons d'ailleurs pas dire qu'il ait réussi à cet égard,
car les lecteurs qui n'ont aucune connaissance préalable
de taçawuf autont sans doute bien de la peine à découvrir le véritable sena aous une expression anglaise qui,
trop souvent, est terriblement défectueuse et plus
qu'inexacte. Ce défaut, auquel s'ajoute, en ce qui concerne les citations arabes, celui d'une transcription qui
les défigure étrangement, est fort regrettable, car, pour
qui sait déjà de quoi il s'agit, il y a Ià des choses du plus
grand intérêt. Le point central de ces enseignements,
c'est la doctrine de l' < Identité Suprême r, comme I'indique d'ailleurs le titre, qui a seulement Ie tort de
paraitre la rattecher à une formule spéciale, celle d'ElHallâj, alors que rien de tel n'apparaît dans le texte
même. Cette doctrine éclaire et commande en quelque
sorte toutes les considérations qui se rapportent à
différents sujets, tels que les degrés de I'Existence, les
attributs diwna, cl-faaâ et el-baqâ, les méthodes et les
stades du développement initiatique, et bien d'autres
qu€xttions encore. La lecture de cet ouvrage est à recommander, non point à ceux à qui pourrait vouloir s'adresser
une r propagande r qui serait d'ailleurs tout à fait hors
de propos, mais au contraire à ceux qui possèdent déjà
des connaissances suffisantes pour en tirer un réel
profit.

les ( autorités

1937, p.266.

occidentales, ce qui I'amène à dire parfois

le Soufisme existe actuellement et, Pù conséquent, Peut

aurions cru qu'il était bien connu que cette tuiqah,
dans t'une ou I'autre de ses nombreuses branches, était

nous aurions pensé qu'un Syrien, qui, ftt-il chrétien,
€st tout de même ibn cl-Arù, eût dû avoir un peu
P

8.T.,

D
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et du r syncrétisme r; s'il est ( difficile de déterminer les
commencements du Soufisme dans I'Islam r, c'est que,
traditionnellement, il n'a et ne peut avoir d'autre n cdmmencement u que celui de I'Islam lui-même, et c'est dans
des questions de ce genre qu'il conviendrait tout particulièrement de se méfier des abus de la moderne o mé-
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orthodoxc. Heureusement, la traduction elle-même, qui
cet la oartie la olus importante du livre, est de beaucoup
meilleirre qu. f.t .ontidétations qui la précèdent; il ^est
rans doute difficile, en I'absence du texte, de vérifier
entièrement son exactitude, mais on peut cependant

il

ne I'est pas moins qu'on veuille en faire dériver, si
indirectement que ce soit, la tafiqah shâdhilite. Quand

rence importante, dans la terminologie ( technique D,
entre i6iî et rcbbânî)' On pourrait sans doute relever
tau:hîd n'e-t-elle pas été ( tirée u de cette doctrine particulière, car c'est là une idée tout à fait essentièlle à
l'Islam en
exotérique
(il y a un
me iln at-

'mtaahîd p
les sciences
qui sont enseignées publiquement dans les Universités
islamiques). L'introduction tout entière n'est en somme

duction, mérite en définitive d'être recommandé à tous
ceux qui étudient l'ésotérisme islamique.
8.7., tg4o, p. r66'I68.
DtnMsxcHEM. Conr?s Kabylcs (Charlot, Alger)'
(
Ce qui fait surtout I'intérêt de ce recueil dc contes
-populaiies
dc I'Afrique du Nord, à notre Point de vue,
'r
ÉrraII-e

!
r4o
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qu'il réside surtout en ce qu'elles
témoignent c en faveur de I'unité des traditioni D. Il
fait ressortir I'insuffisance du point de vue < rationaliste
et-évolutionniste r auquel s'en tiennent la plupart des
folkloristes et des ethnologues, avec leurs théàriei sur les
c rites saisonniers D et autres choses du même ordre;
et il rappelle, au sujet de la signification p.opre-eni
symbolique des conte et du càractère véiita-blement
( transcendant r de leur contenu, certaines des consi-

Taohme r4I

dépendances externes r,

initiales et finales des contes, correspondant manifestement à celles qui marqucnt, d'une façon générale, le
début et la fin de I'accomplissement d'un rite, et qui sont
en rapport, ainsi que nous I'avons expliqué ailleurs, avec
la n ioagulation r et la < solution rr hermétiques. Quant
cux-mêmes. ils semblent rcndus aussi fidëleau*
"onie.
ment que le permet une traduction, et, de pius, ils se
lisent fort agréablement.

ÉMu-p DenlurENcurpr. .Lc Mythe de Psyché datts Ie
lolhlore nord-afncalz (Société Historique Algérienne'
Dans cette autre étude folklorique,,il s'agit
ebe4.
deJ nômbreux contes où, dans I'Afrique du Nord comme
est vrai et normal que l'ésotérisme ait son reflet et sa

ditionnelles de
primitives r; et

a

sociétés

erprétation
psychanalpique
tout simplement à nier le < superconscient r en le confondant
avec le < subconscient r ? Ajoutons encore que I'initiation,
entendue dans son véritable sens, n'a et ne saurait avoir
absolument rien de o mystique r; il est paniculièrement
fâcheux de voir cette équivoque se perpétr". en dépit
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mais il ne faut cependant pas oublier que des figurations
se rapportant à cc mythe se rencontrent déjà sur des
monumentg grecs antérieurs de plusieurs siècles; cette
question des ( sources r importe d'ailleurs d'autant moins

tel ne peut jamais être le point de départ de quoi que ce
soit, car il n'est au coltraire fait que de < survivances r,
ce qui est même sa raison d'être. D'autre part, le fait que
certains traits correspondent à des usages, interdictiôns
ou autres, qui ont effectivement existé en relation avec

sorte
d'être
est vé

et initiatique, bien loin
, est au coniraire petui qui
en réalité, L'examen des
rapports du mythe de Psyché et des contes qui lui sont
apparentés avec
sur lequel se
termine l'étude
particulièrement digne d'in
n de certains
rapprochements avec le taçaw@r.h nous ajouterons seulement, à ce propos, que des similitudes comme celles
qubn peut remarquer entre la terminologie de celui-ci
et le vocabulaire platonicien ne doivent nullement être
prises pour des marques d'un < emprunt r quelconque,
ct le laçattwuf est proprement et essentiellement islamique, et les rapprochements de ce genre ne font rien
d'autre que d'affirmer aussi nettement que possible
I' r unanimité r de la tradition universelle sous toutes
ses formes,
8.T., 1947, p. 9o-9r.

Esothîsmc islamiqte et

Taoisne

t+3

Hsr.rnv ConsrN, Subawatdi d'Alep, fonilateur de la
docnine illuminatioe (ishrâq ) (G.-P. Maisonneuve, Paris)'
Suhrawardi d'Alep, à qui est consacrée cette bro-chuie,
..t celui qu'àn a souvent appelê Esh-Sheihh
el-maotûl oour le iistinguer de ses homonymes, bien
dire, on ne-sache pas exactement s'il fut
qu", i
"t"i
tué en efiet ou s'il se laissa mourir de talm en Prlson'
La panie. proPrement historique est consciencieusement
faitô et donne un bon aperçu de sa vie et de ses euvres;
mais il y a bien des réierves à faire sur certaines interprétations, ainsi que sur certeines affirmations concernant de piétendu"i u so,r.ce. I des plus hypothétiques :
nous retiouvons notamment ici cette idée singulière'
à laquelle nous avons fait allusion dans un récent article'
que toute angélologie tire forément son origine- du
ùazdéisme. É'autri part, I'auteur n'a pas su faire
coÀ-e if convient la- distinction entre cette doctrine
irfuâqiyah, qui ne se rattache à aucune s/silaÀ régulière'
et le ?ritabie taçawou!; il est bien hasardé de dire, sur
la foi de quelques similitudes extérieures, que <-Suhrawardî est àans la lignée d'El-Hallàj D; et il n€ faudrait
assurément pa" pt.ttd.e à la lettre la parole- d'un de ses
admirateurs le dèsignant comme < le maître de I'instant ll,
car de telles e*prelssions sont souvent employées- ainsi
d'une façon toui hyperbolique. Sans doute, il a dû être
influencé dans une'cettairl mesure p$ le taçau@uf,
mais, au fond, il semble bien s'être inspiré d'idées néoplatoniciennes qu'il
et c'est Pourquoi sa
comme ne relevant v
mais les orientalistes ontdifiérence profonde qui s
philosophie ? Enfin, bien q
i.pott"na. secondaire, nous nou" demandons pourquoi
M.' Corbin a éprouvé parfois le besoin d'imiter,
à tel point qu'on pourràit s'y méprendre, le style

)
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passablement obscur

de M.

ct Tasisfltc

I45

Massi-

gnon.

8.7.,

1947, p.gz.

Mrnt
Folhlorc
volume

I* Bou-Mergoud,
Paris).
gros
- Ce
ographies,
se àpporte plus spécialement, comme I'indique son sous-

r, qui, il faut bien le dire, ont trop
souvent comrne un faux air d's espionnage r. C'est
d'ailleurs pourquoi les i( informateurs )) sont si difficiles
à trouver, et nous comprenons fort bien la répugnance
qu'éprouvent la plupart des gens à répondre. à des
questionnaires plus ou moins indiscrets, d'autant plus
sortes

d'

a enquêtes

qu'ils ne peuvent naturellement deviner les raisons d'une
telle curiosité à l'égard de choses qui sont pour eux tout
ordinaires, Mme Dubouloz-Laffin, tant par ses fonctions
de professeur que par sa mentalité plus compréhensive,
était certainement mieux placée que beaucoup d'autres
pour obtenir des résultats satisfaisants, et I'on peut dirc
que, d'une façon générale, elle a fort bien réussi à mener
à bonne fin la tâche qu'elle s'était assignée. Ce n'est pas
à dire cependant que tout soit ici sans défauts, et cela
était sans doute inévitable dans une certaine mesure :
à notre avis, l'un des principaux est de sembler présenter
comme ayant un caractère purement régional bien des
choses qui sont en réalité communes, soit à toute I'Afrique
du Nord, soit même au monde islamique tout entier.
D'autre part, dans certains chapitres, ce qui concerne les
éléments musulmans et juifs de la population se trouve
mêlé d'une façon quelque peu confuse; il aurait été

(
dans des circonstances connues' et sans que nr croyan-

beaucoup de peine à croire ce qui leur.en est.dit; d€ cet
état d'esprit aussi, nous avons remarqué çà et là quelques
traces dans cet ouvrage, quoique moins accentuées que
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dans d'autres du même genre. Quant au contenu mêmc
du livre, la plus grande partie concerne d'abord les
finun (jhn) et leurs interventions diverses dane la vie
des humains, puis, sujet plus ou moins connexe de celuilà, la magie et la sorcellerie, auxquelles se trouve aussi
incorporée la médecine; peut-être la place accordée aux
choses dc cet ordre est-elle un peu excessive, et il est à
regretter que, par contre, il n'y ait a peu près rien sur les
q contes populaires n, qui pourtant ne doivent pas
manquer
dans la région étudiée aussi bien que partour ailleurs,
car il nous semble que c'est là, en définitive, ce qui fait
le fond même du véritable folklore entendu dans son
scns le plus strict, La dernière partie, consacrée aux
( marabouts r, est plutôt sommaire, et c'est certairement
la moins satisfaisante, même au simple point de vue
r documentaire:r; il est vrai que, pour plus d'une raison,
ce sujet était probablement le plus difficile à traiter;
mais du moins n'y retrouvons-nous pas lc fâcheux
préjugé, trop répandu chez les Occidentaux, qui veut
qu'il s'agisse là de quelque chose d'étranger à l'Islam,
et qui s'efforce même d'y découvrir, ce à quoi il est
toujours possible d'arriver avec un peu d'imagination
< érudite r, des vestiges de nous ne savons trop quels
cultes disparus depuis plusieurs millénaires ?

8.T., tg4g, p. 45-46.

R

EVU ES

l-ns Êtudcs carmélitaines (numéro d'avril) publient ta
traduction d'une longuc étude de M. Miguel Asin Palacios sur lbn Abbad de Ronda, sous le titre : Un précwseur hispatn-munlnan de saint Jeaa de la Czorr. Cette
étude cst intéressante surtout pàr les nombreux textes

)
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saurait le rendre responsable d'une certaine utilisation
de ses travaux. If publication régulière depuis quelque
temps, dans les Etudes carnéktaincs, d'articles consacrés
aux doctrincs orientalcs et dont le caractère te plus frappant est qu'on s'efforcc d'y présenter celles-ci comme
r mystiques r, semble bien procéder des mêmes intentions
que la traduction du livre du P. Dandoy dont nous
parlons par ailleurs; et un simple coup d'cil sur la liste
des collaborateurs de cette revue justifie entièrement cette
impression. Si I'on rapproche ces faits de la campagne
anti-orientâle que connaissent nos lecteurs, et dans
laquelle des milieux catholiques jouent également un
rôle, on ne peut, au premier abord, se défendre d'un
certain étonnement, car il semble qu'il y ait là quelque
incohérence; mais, à la réflexion, on en arrive à se
demander si une interprétation tendancieuse comme celle
dont il s'agit ne constituerait pas, elle aussi, quoique
d'une façon détournée, un moyen de combat contre
l'Orient. Il est bien à craindre, en tout cas, qu'une apparente sympathie ne recouvre quelque arrière-pensée de
prosélyrisme et, si I'on peut diré, d' n annexionnisme r';
nous connaissons trop l'esprit occidental pour n'avoir
aucune inquiétude à cet êgard: Tineo Danaos et dona
famtcs !
V.1., tg3z, p. 48o-48r.
Les Nouoellcs litthaircs (numéro du z7 mai) ont publié
une interview au cours de laquelle M. Elian J. Finbert a
jugé bon de se livrer sur notre compte à des râcontars
aussi fantaisistes que déplaisants. Nous avons déjà dit
bien souvent ce que nous pensons de ces histoires
t personnelles r,: cela n'a pas le moindre intérêt en soi,
et, au regârd de la doctrine, les individualités ne comptenr
pas et ne doivent jamais paraître; en outre de cette
question de principe, nous estimons que quiconque
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aucunement question de < confréries r (< fermées r ou
non, mais en tout cas nullement ( mystiques rr), car c'est
là un sujet que, pour de multiples raisons, nous n'avions
pas à aborder avec M, Finbert. Nous parlâmes seulement,
en termes très vagues, de personnes qui possédaient
cenaines connaissances traditionnelles, sur quoi il nous
déclara que nous lui faisions entrevoir là des choses dont
il ignorait totalement I'existence (et il nous l'écrivit
même encore aprè:s son retour en France), Il ne nous
demanda d'ailleurs pas de le présenter à qui que ce soit,
et encore bien moins de < le conduire dans les confréries o,
de sorte que nous n'etmes pas à le lui refuser; il ne
nous donna pas davantage < I'assurance qu'il était initié
(sr'c,J depuis fort longtemps à leurs pratiques et qu'il y
était considéré comme un Musulman r (!), et c'est fort
heureux pour nous, car nous n'aurions pu, en dépit de
toutes les convenances, nous empêcher d'éclater de

nous avons démêlé sans trop de peine oir il avait pu
pénétrer : cela est tellement'sérieux... qu'on y conduit
même les touristes! Nous ajouterons seulement que,
dans son dernier roman intitulé Ze Fou de Dieu (qui a
servi de prétexte à I'interview), M. Finbert a donné la
juste mesure de la connaissance qu'il peut avoir de
I'esprit de I'Islam : il n'est pas un seul Musulman au

mughafal pour accepter n'importe quoi, dès lors que
cela est affirmé par ( un homme qui vint de l'Orient r...
mais qui n'en connut jamais que le q décor r ertérieur.
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Si nous avions un conscil à donner à M. Finbert'

ce

3erait de 8e consacrer à écrire dcs romans exclusivement

( feu Mariani r, a fait

paraître
récemment dzlns Le Temps une sorte de roman-feuilleton

Mariel, I'intime ami de

et q humains r qu'il paraît suPPoser, mais uniquement
comme résultat d'un travail tout intérieur, et, dès lors

compte parmi ses adhérents des hommes aPPertenant
lur raoes les plus diverses' Par ailleurs, on retrouve

l

I
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dans ce roman tous les clichés plus ou moins ineptee
qui ont cours dans le public européen, y comprio le
. Croissant r êt I'c étendard vert du Prophètc ,; meis
quellc connaissance des choses dc I'Islam pourrait-on
bien attendre de quelqu'un qui, tout en prétendant
évidernment se rattacher au Catholicisme, connaît assez
md celui-ci pour parler d'un s conclave r pour la nomination de nouveaux cardinaux I C'est même sur cette
t pe e t (tttægoitas o,tc ?o1cos,.., soit dit sans irrévérence
pour ees lecteurs) que se termine son histoire, comme
s'il fallait voir là... la a marque du diable r!

Esothismc islanipe

ct Taoismc

I53

crractère d'indivigibilité, csr c'c!t cclui-ci qui pcrmet
ra ttancposition dans I' q intcmporel D,- ct,.Pâr euite, la
transformation d'un état transitoirc de l'être en une
.cquisition Pcrtnanente et défnitivc.

8.T.,

r94.B,

P. 423.

V.1., 1933, p. +34-$6.

juillet),

(numêro de
M. Émile
- Dans Mcnacs
Dermenghem
étudie, en citant de nombreux exemples,

L' r instott r chcs les ,n st;qacs ct chez

quelçtes poètes;

peut-etre faut-il regretter qu'il n'ait pas distingué plus
nettement, dans cet exposé, trois degrés qui sont en
réalité très différents : d'abord, le sens supérieur de
I' q instant r, d'ordre proprement métaphysique et
initiatique, qui est naturellement celui qui se rencontre
notamment dans le Soufisme, et aussi dans le Zm
japonais (dont le satoi, en tant que procédé technique
de réalisation, est manifestement apparenté à certaines
méthodes taoïstes); ensuite, le sens, déjà amoindri ou
restreint dans sa portée, qu'il prend chez lés mystiques;
enfin, le refet plus ou moins lointain qui peut en subsister encore chez certains poètes profanes. D'autre
part, norn pensons que le point essentiel, celui qui, dans
le premier cas tout au moins, donne à l' ( instant D sa
valeur profonde, réside beaucoup moins dans sa soudaineté (qui est d'ailleurs plus apparente que réelle,
ce qui se manifeste alors étant toujours, en fait, l'aboutissement d'un travail préalable, parfois fort long, mais
dont I'effet était demeuré latent jusqueJà) que dans son

)

Esothismc islamique

el Taqiflne

r55

Srr Ie Taoîsme

HBxnr BoneI-. llu Wei ; traduit du hollandais par
Mne Félicia Barbier (Éditions du Monde Nouveau).
La première traduction française de ce petit livre était
épuisée depuis longemps; nous sommes heureux de
signaler I'apparition d'une nouvelle traduction, car,
érudites r,
il est certainement une des meilleures choses qui aient
été écrites en Occident sur le Taoi'sme. Le sous-titre :
q fantaisie inspirée par la philosophie de Lao-tsz' r,
risque peut-être de lui faire quelque tortl I'auteur I'explique par certaines observations qui lui ont été adressées, mais dont il nous semble qu'il n'était point obligé
de tenir compte, étant donné surtout la médiocre
estime en laquelle il tient, à très juste raison, les opinions
des sinologues plus ou moins < officiels r. r Je ne me suis
attaché, dit-il qu'à conserver, pure, I'essence de la sagesse
de Lao-tsz'... L'ceuvre de Lao-tsz' n'est pas un traité
de philosophie.,. Ce que Lao-tsz' nous apporte, ce ne
sont ni des formes, ni des matérial isations ; ce sont des
essences. Mon étude en est imprégnée; elle n'en est
point la traduction. r L'ouvrage est divisé en trois chapitres, oir sont exposées sous la forme d'entretiens avec
un vieux sage, d'abord I'idée même du o Tao r, puis des
applications particulières à r l'Art r et à < I'Amour r; de
sous son apparence simple et sans prétentions

de Lao-tseu. L'auteur Pense avec raison qu'il est impossible de traduire exactement le terme a Tao r; mais
peut-être n'y a-t-il Pas tant d'inconvénients qu'il paraîr
Îe croire à lè rendre par < Voie r, qui est le sens littéral,
à la condition de bièn faire remarquer que ce n'est là

<

,ir

ayec tout ce qui existe, et la nature entière te sers
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neras aussi pur que tu en es sorti. r Mais nous ne saurions
trop engager à lire le livre en entier; et il se lit d'aillcurs

fort agréablement, sans que cela ôte rien à sa valeur
de pensée.

V.1., rg3z, p. 6o4-6o5.
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dont ellcc ont très visiblement subi I'influence dans une
luç mccurc. Quoi qu'il en eoit, cela est assurément
lntlrcuant; mais pourquoi ce gros mot de c révélations r
qui ferait volontiers croire à ttne trahison de quelque
lGCrCt

?

VI., rg3z.
Bnrxsnu WrI-Teo and Dwrcnt Gopo.rno, Laotzu's
Tao od Wa-Wei, a new troslatùm. (Dwight Goddard,
Santa Barbara, California; Luzac and Co, London.)
Ce volume contient une traduction du Tao-tc-King
dont le principal défaut, à ce qu'il nous semble, est de
revêtir trop souvent une teinte sentimentale qui est fort
éloignée de I'esprit du Taoïsme; peut-être est-il dù
pour une part aux tendances q bouddhisantes r de ses
auteurs, du moins si I'on en juge d'après leu' introduction. Vient ensuite une traduction du Wu-Ilei d'Henry
Bore!, dont nous avons parlé ici autrefois, par M. E. Reynolds, Enfin, le livre se termine par une esqui*se historique du Taoisme, par le Dr Kiang Kang-Hu, faite
malheureusement d'un point de vue bien extérieur :
parler de c philosophie r et de s religion r, c'est méconnaître complètement I'essence initiatique du Taoïsme,
soit en tant que doctrine pur€ment m&aphysique, soit
même dans les applications diverses qui en sont dérivées
dans I'ordre des sciences traditionnelles.

V.I.,

1936,

p.

156.

Lotus ôlaz (numéro d'août-septembre) publie,
- leI-etitre
sous
: Rêoébtiotts mt Ie Bouddhitme japonais,
une conférence de M. Steinilber-Oberlin sur les méthodes
dc développement spirituel cn usâgc daîs la sûe Zm
(nom dérivé du sanscrit df,yrârd, ! contemplation r, et non
pes dzi.rrq que nous voulons croire une eimple faute
d'impression); ces m&hodes ne paraissent d'ailleurs
point a extraordinaires r à qui connaît celles du Taoisme,

met*el (rnmêro de mars) contient un
ce titre

- LesurLatoassc
La Religion ct la Petsée chinoises;
rrticle

même est bien caractéristique des ordinaires confusions
occidentales. Cet article paraît inspiré pour une bonne
prrt des travaux de M, Granet, mais non pas dans ce
(u'ils ont de meilleur, car, dans un semblable o raccourci r,
là documentation est forcément bien réduite, et il reste
rurtout les interprétations contestables. Il est plutôt
amusant de voir traiter de a croyances n les connaissances
traditionnelles de la plus scientifique précision, ou
cncore affirmer que < la sagesse chinoise reste étrangère
erx préoccupations métaphysiques ))'.. parce qu'elle
n'envisage pas le dualisme cartésien de la matière et de
I'esprit et ne prétend palt oPPoser I'homme à la nature!
Il est à peine besoin de dire, après cela, que le Taoisme
€st particulièrement mal compris : on s'imagine y trouver
toute sorte de choses, excePté la doctrine Purement
métaphysique qu'il est essentiellement en réalité..'

E.T., t936, p. rgg.
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Avant-propos de Roger Maridort
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