Orient et Occident : Ibn 'Arabi et Kierkegaard
Author(s): Muhammad Hasan Askari, André Guimbretière and Jean Wahl
Source: Revue de Métaphysique et de Morale, 68e Année, No. 1 (Janvier-Mars 1963), pp. 1-24
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40900727
Accessed: 26-02-2016 01:41 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue de Métaphysique
et de Morale.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 132.204.3.57 on Fri, 26 Feb 2016 01:41:55 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Revue
de

Métaphysique
et de

Morale
Orientet Occident :
Ibn 'Arabi et Kierkegaard
L'humanitéentièreest une depuistoujourset resteratoujoursune ;
entrel'Orientet l'Occident.
c'estpourquoiil n'y a pas de différence
La sciencea effacétoutesles distanceset a fait de l'humanitéune
à décougrandefamilleunique; c'estpourquoiil est absurdede chercher
et
entre
l'Orient
l'Occident.
vrirune différence
quelconque
courantesque
A notreavis,ces deuxpenséessontdevenuestellement
orientaleen reconmêmeles personnesqui tiennentà la spiritualité
le bien-fondé.
C'estainsique ShaikhSa'dî a pu dire: « Les enfants
naissent
d'Adam sont membresd'une mêmefamille», voulantainsi exprimer
que l'espritse trouvecheztousles hommeset que par cela mêmel'humanitéest une. Par contre,les deuxpenséesénoncéesplushauttraduisent
deux
toutsimplement
pournousle faitque tousles hommes¡possèdent
tousla sensationde la faim,ce
mainset deuxpiedset qu'ils éprouvent
qui permetde direque l'humanitéest une.
humainenous est venuede l'OcciCetteconceptionde la fraternité
de nousavoirexpliquécettetrouvaille.
dentet nousdevonsle remercier
et nousnoustournerons
Maisnotreproposn'estque de littérature
donc
versles écrivains.Si nouslaissonsde côté pourun instantdes hommes
telsque Pound,Joyce,Lawrence,il nous sembleque « Les Nourritures
» d'AndréGideest l'ouvragequi eut certainement
l'influence
Terrestres
occidentaleproduisitde
sur ce que la littérature
la plus considérable
au coursde la première
moitiédu xxe siècle.Ce livrequi a fourni
meilleur
à troisou quatregénérations
d'écrivainsoccidenl'alimentintellectuel
taux débutepar ce conseilqu'il fautquitterson pays,abandonnerses
1
Retub de Méta. - N« 1, 1963.

This content downloaded from 132.204.3.57 on Fri, 26 Feb 2016 01:41:55 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

1

M. H. Askari
idées,délaisserle livrequ'on est en trainde lire,et, si Ton n'a aucun
désir,au moinssortirde sa chambre.C'est parce que les Occidentaux
nousexpliquenttoujoursdes merveilles
que nousnoustournonsversle
modèlequ'ils nous proposenten le critiquant.Or, nous sommesdéjà
restéstrès longtempsenfermésdans la chambrede l'Occident.Sordansla chambrede l'Orient
tons-endoncmaintenant
pournouspromener
suivantl'expressiondes maîtresoccidentaux,
la quête
et entreprendre,
d'une nouvellevérité.Nous y trouverons
notrerécompense.
Mais l'on sait que dans cettechambrede l'Orientse tientcaché un
il y a quelques
mauvaisgénie.Si l'on y avait jeté un coup d'œil furtif,
instants,on se seraitaperçuque notremaîtreoccidentalavait reculé
d'épouvantédevantle spectaclequ'elle lui présentait.C'est aux environs de 1925 que René Guenon (c'est-à-direSheikh 'Abd-ul-Wâhid
fondafois,en Europe,les conceptions
Yahia) expliquapourla première
mentalesde l'Orientsous leur aspectvéritableet analysala civilisation
AndréGideécrivit,en 1943,
occidentale
à la lumièrede ces conceptions.
dans son Journal,que, s'il avait lu les ouvragesde René Guenondans
sa vie auraitprise,mais que
sa jeunesse,il ne sait pas quelledirection
il étaittropvieuxet qu'il ne pouvaitdoncplus changerde
maintenant
aux préceptesde
voie : « Monespritsclérosése plie aussi difficilement
»
cettesagesseancestraleque moncorpsà la positiondite« confortable
»
les Yogis. Et Gidepoursuivait
en disantque de toute
que préconisent
façonce que l'Europeavait fait,elle l'avait bien fait,qu'il se pouvait
bienqu'elleaille à la destruction,
mais qu'il étaittroptardmaintenant
pourreveniren arrièreet que c'étaitla raisonpourlaquelleil persévéC'està la mêmeépoqueque Gideadmettait
raitjusque dansses erreurs.
de ses disciplesque, si René Guenonavait raison,
devantquelques-uns
c'étaittouteson œuvre,à lui, qui tombait.Quelqu'unayantdit alors :
« S'il en est ainside vous,il en sera de mêmepourd'autreset non des
par exemple», Gide restapendantun long
pourMontaigne,
moindres,
momentinquietet silencieux.Enfin,il déclara qu'il n'avait aucune
objectionà faireà ce qu'avait écritGuenonet qu'il n'y avait pas de
aux arguments
qu'il avait avancés,maisque les jeux
réponseà apporter
il se repritet
étaientfaitset qu'il étaittropâgé. Aprèscetteconfession,
nous
des
fait
l'Occident
convient....
mais
:
l'Occident
erreurs,
ajouta
à partla substancede ce que Gideavança pourla défense
Jeprésente
de l'Occidenten ces deuxoccasionsafinque surgisseune nouvelleclarté
:
à proposde nos problèmesfondamentaux
1. L'Orientdésireque l'individuse résorbedans un mondeabsolu.
L'Occidentveut non seulementque l'individualitéde l'hommesubLa terreurde Gide en ce monde
siste,mais qu'ellesoit mêmeglorifiée.
à lui, Gide,puissedisparaître.
est de penserque son individualité,
en aucunefaçonà un mondeabsoluet illimité
2. Gidene s'intéresse
2
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« Définirme plaît par dessustoutes
qui ne permetpas la définition.
c'estfairejouerl'intelligence
choses», disait-il.Or,définir
analytique(au
coursde ses explications,
Gide disaitlui-mêmequ'il était du côté de
Bacon et de Descartes.Je trouveque beaucoupde penséesgidiennes
leur sourceen Nietzscheet voisinentparfois,en leur expresprennent
la démarche
d'un JulienBenda,le plusgranddisciplede Desavec
sion,
cartesen littérature).
Au lieu d'aller
3. Ce mondeabsolu est quelque chose d'immatériel.
vers cetteUnitéimpossibleà définir,
l'amourde Gidese porteversla
: la vie, le mondeet les hommesmortels(c'est-à-dire
tous
multiplicité
ces êtresavec lesquelson esten relationparla passionet les sentiments).
la pluralitéà l'unité.
Giderefusede sacrifier
nous dironsque l'accordde la civilisationoccidentale
Pour résumer,
se faitsurles pointssuivants: 1. la multiplicité
aux dépensde l'unité;
de l'hommeaux dépensd'un mondeabsolu; 3. l'in2. l'individualité
la passionet les sens,c'est-à-dire
l'âme et le corps,
analytique,
telligence
aux dépensde l'esprit.
cetteanalyseest parDans les limitesde la civilisation
occidentale,
Gide a agi
mais en opposantles deux conceptions,
faitement
correcte,
l'Occidentet l'autre
commesi l'uned'entreellesdéfinissait
expressément
l'Orient.Or,en Orient,il n'estabsolument
pas questionde contradiction
orientalese trouve
Dans chaque fibrede la civilisation
ou d'opposition.
la doctrineque les Musulmans
appellent: unicité,et les Hindous: nontrèsclairement
de
dualisme.Ibn 'Arabia exprimé
que la seuleaffirmation
divinenesuffisait
la transcendance
pas, nonplusquela simpleaffirmation
résidedansle maintien,
en compléLa véritéessentielle
de l'immanence.
et de l'immanence
divines.Le
mentarité
parfaite,de la transcendance
le même,et RenéGuéest exactement
pointde vue de Shankarâchârya
non a plusieursfoisinsistésur cettenotiondans ses livres.Mais Gide,
dans ses erreurs,car,à
ayantlu ces ouvrages,a décidéde persévérer
la vérité,il étaitfortloinde se douterde ce qui donnaitraisonà l'Orient
et tortà l'Occident.RenéGuenonavait d'ailleursbiensentique ce qu'il
écrivaitne seraitpas comprispar les Occidentaux,qui avaientchoisi
de resterdu côtéde Baconet de Descartes.
délibérément
de suivreDesrefusent
les
Mais Occidentauxqui, avec discernement,
tirées
de Descartes
les
n'admettent
ou
ceux
pas
implications
cartes,
qui
» ou de « reliet de Bacon,ou encoreceux qui parlentde « spiritualité
de l'Orient? Est-ceque
gion», est-ceque tous ceux-làse rapprochent
de l'Orientet cellede l'Occident(et l'Occidents'identifie
la spiritualité
pournousà l'Europetellequ'elles'estdéveloppéeà partirdu xviesiècle)
il ne sera
sontune seuleet mêmechose? Pour examinerce problème,
ou
l'Occident.
l'Orient
Gide
de
pour
pour
pas question prendreparti
touteschoses.» Nouschoisirons
aussi
meplaîtpar-dessus
a dit: « Définir
3
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ce même point de vue intellectuelet nous appliqueronsla méthode utilisée par Bacon. Nous ferons comme le savant qui, pour comparer
deux plantes, met en parallèle leurs caractéristiques,souligne les similitudes et met en valeur les oppositions. C'est la méthode même de nos
maîtresoccidentaux.
Pour cette étude comparée,nous prendronsdeux ouvrages : du côté
oriental,La sagesse des Prophètes(Fusas al-Hikam) d'Ibn 'Arabi, en
fait seulementles trois chapitresdu livre relatifsà Abraham, Isaac et
de Kierkegaard.
Ismaël ; et du côté occidental,Crainteet Tremblement,
J'ai choisi Ibn 'Arabi parce qu'il est le plus grand guide spirituelmusulman et Kierkegaardparce qu'il est, de nos jours, le maîtrele plus respecté de la spiritualitéet de la philosophieoccidentales. J'ai de plus
choisice livre de Kierkegaardparce qu'il est à la source même de l'équipement intellectuelde la plupart des maîtres spirituelset philosophes
occidentaux. Ces philosophes,qu'ils soient religieuxou bien athées, utilisenttous l'histoired'Abraham(du moinsl'interprétation
qu'en a donnée
des religions
le
:
fait
instructive
tout
à
maître
de
manière
Kierkegaard)
et l'essence
fait
le
central
en
Eliade
Mircéa
thème
comparées qu'est
mêmedes religionsjuive et chrétienne,et son point de vue dériveen fait
de celui de Kierkegaard.C'est pourquoi il ne peut y avoir de meilleur
livre pour apprécierà sa juste valeur la philosophie de l'actuelle civilisation occidentale.Sheikh-i-Akbar(Ibn 'Arabi) a lui aussi expliqué le
sens ésotérique de cette histoire. Je pense donc qu'il n'existe pas de
meilleuremanière pour arriver à nos fins que d'entreprendrel'étude
comparéede ces deux livres et dévoilerpeu à peu la substance respective de l'Orient et de l'Occident.
La querelleentrel'Orient et l'Occident s'élève dès que l'on considère
la formemême des deux ouvrages. Si nous ne lisons que les trois chapitres,mentionnésplus haut, de « La Sagesse des Prophètes », peut-être
ne comprendrons-nous
pas bien ou tirerons-nousdes conclusionsabsolument erronées.Cela vient de ce que ces pages sont les parties d'une
pensée organiséeet que les fondationsde cette pensée reposentsur le
Coran et sur le Hadîth. Ici, sans la connaissance du tout, il est absolument impossible de comprendreles divers éléments de ce tout. C'est
pourquoi Sheikh Shihâb-ud-Dln Sohrawardy disait à ses disciples de
ne pas rencontrerIbn 'Arabi de peur qu'ils ne deviennentdes infidèles.
Car les explications qu'Ibn *Arabi donne du sens de cette histoire
d'Abrahamne tiennentpas en une suite de pensées morceléeset transitoires,mais sont, bien au contraire,le résultat de l'examen approfondi,
mené pendant toute une vie, des secretsdu Coran. De ses autres écrits
mais non la substance
sortirontdes comparaisonset des confirmations,
Par contre,lorsque nous aurons finile livre
différent.
d'un enseignement
de Kierkegaard, nous tomberons peut-être dans les difficultés,parce
que nous aurons trouvé des pensées que, dans la suite de son œuvre,
4
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ou qu'il a corrigées
ou encoresurlesquellesil s'est
l'auteura abandonnées
tu. Bref,ce livrene portetémoignage
d'une
que
époquedansla vie intellectuellede l'écrivain,et il n'est pas nécessairequ'elle ait une relation
quelconqueavec les autres époquesde cettemêmevie. En Occident,
on considèrecommeune preuvede noblesseet de fidélitéenverssoimêmequ'un homme,ayant abandonnéses anciennesidées,en choisisse
de nouvelles.Cela s'appelle,en Occident,la maturitéintellectuelle.
En
on
un
tel
de
Aux
l'Occiavec
homme
Orient, regarde
yeux
suspicion.
dentla fidélité
ne résidepas dansla permanence
alorsqu'aux
intrinsèque
de
toute
l'Orient
chose
n'est
essentiellement
yeux
pas
permanente
qui
ne peutse parerdu nomde fidélité.
En lisantle livrede Kierkegaard,
nous devronsgarderen mémoire,
tout d'abord,que l'ouvragea été écritau coursd'unetempêtepassionnelleafind'obtenirla maîtrisede celle-ci.Kierkegaard
eut le sentiment
Dieu
ne
voulait
et
celle
que
pas qu'il épouse
qu'il aimait, c'estpourquoi
il rompitses fiançailles.Cependantil gardaitau cœurl'espoirque sa
fiancéereviendrait
auprès de lui. Il vit dans l'histoired'Abrahamle
refletde son proprechagrin.Du pointde vue philosophique,
qui est
celui du livre,il faut bien admettreque l'interprétation
Kierkeque
gaard donnede l'histoired'Abrahamest née des problèmes
passionnels
qui lui étaientpropres.Les penséesqu'il attribueà Abrahamsont,en
fait,les conséquencesdirectesde son dramepersonnel
; quelquespasà peu de choseprès,à son « Joursagesdu livresontmêmeempruntés,
nal ». C'est direqu'il s'est efforcé
de comprendre
Abrahamà partirde
sa proprepersonnalité.
Je ne dis pas que sur ce problèmetoutesses
aient été fausséesou viciées; je ne fais que reprendre
la
conceptions
méthodede Gide qui est de définir.
Au contraire,
ce qu'écritIbn 'Arabi
ne dépendaucunementde ses perplexités
mais est essenpassionnelles,
tiellementimpersonnel
et non-individuel.
Malgré cela, un professeur
français,M. Henry Corbin (v. note p. 24), chercheà découvrirune
Béatriceà Ibn 'Arabi. Mêmesi elle a existé,il n'est pas nécessairede
faireunerelationquelconqueentrece faitet la substancedeslivresd'Ibn
'Arabi.« La Sagessedes Prophètes» est une œuvretellequ'ellene pouvait êtreécriteque lorsquel'hommes'était déjà élevé bien au-dessus
du mondede l'âme et de ses luttes. Kierkegaard
rédigeune œuvrespéculativepour résoudreses problèmespassionnels.Ibn 'Arabi est déjà
parvenuau degrémystiqueque l'on appelle: Réalitéde la Certitude.
Et ce n'estpas nonplus une affaired' « imagination
» comme
créatrice
l'a penséHenryCorbin.Ibn 'Arabiécritau moyend'unefacultéque l'on
nommeen Orient« intellect» {laql) et que René Guenona appelé« intui» pouren faciliter
tionintellectuelle
la compréhension
aux Occidentaux.
Il fautaussise souvenirque s'il y a une autoritéquelconquederrière
le
livrede Kierkegaard,
c'est Kierkegaardlui-mêmeet lui seul ; tandis
n'auraitjamais osé
qu'Ibn 'Arabi,malgrétoutesa dignitéspirituelle,
S
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écrireun seul mot qui ne fûten accord avec le Coran et le Hadîth. On a
dit qu'il écrivitcinq cents livres,mais les conditionsétaient telles qu'il
devait abandonner une ville dès qu'il avait écrit un ouvrage et poursuivre son chemin.En ce qui concerneses disciples,il fait acte de prudence extrêmeet demandeexpressémentà ses lecteursdans ses « Futûhât
al-Makkiyah » (Les Révélations Mecquoises) de dévoiler aux autres
ses articles de foi. Et le précepte dont se recommandeSheikh-i-Akbar
c'est que Dieu est un et que Mahometest son prophète.
Et maintenantouvronsles deux livres en même temps. René Guenon
dit que l'objet de la métaphysique orientalepermet à son témoignage
écritde prendreune valeur essentiellementsymbolique,parce que cette
métaphysique procède d'une vérité transcendante qui est hors des
limitesde toute descriptionverbale, mais que par contrela valeur explicative de la philosophieoccidentalene peut êtresymbolique,parce qu'elle
n'est que le produitde l'intelligenceanalytique. C'est pourquoi nous verrons que la valeur d'expositionet la répartitionmême des chapitresde
« La Sagesse des Prophètes» sont symboliqueset ésotériques; de plus,
il y a tant d'économie dans la méthode que si, comme le remarque Ezra
Pound, la poésie réside dans le fait de dire le maximum avec le minimum de mots,ce livre rentretout naturellementdans le domaine de la
poésie, bien qu'il ne soit pas poésie pure ou littératurepure. Kierkegaard s'est certainementefforcéde faire de l'histoire d'Abraham un
symbole,mais dans son livre se trouventtrois sortes de valeurs explicatives. La premièrese manifestedans l'ordre discursifet sec du philosophe. La seconde tient dans l'analyse des états d'âme et de la passion.
En Orient,on considèrecomme blâmable que mentionsoit faite de ces
sortesde choses sous formede simple récit. Mais Kierkegaardse trouve
d'Abraham.
souventattirépar le romanlorsqu'il considèrela signification
Il dit lui-mêmeque l'élémentle plus intéressantde toute cette histoire
c'est ce que pensait Abraham à propos du sacrificede son fils.Tout au
contraire,Ibn 'Arabi ne considèreà aucun momentle monde de l'âme
et pour lui tout l'intérêtde l'événementvient de sa significationspirituelle. Kierkegaardconsidéraitle roman commele moyenle mieuxadapté
à l'expressionde la philosophie.Or, le roman se limite aux mondes du
corpset de l'âme. C'est pourquoisuivantl'optique orientale,cetteméthode
ne peut justementpas prendrevaleur symbolique. Enfin - et c'est la
troisièmevaleur explicative de l'ouvrage - chez Kierkegaardle style
est sermonneuret predicant; il ne recherchepas la sobriétédans l'expositionde la pensée et surtoutdans celle de la passion, mais, au contraire,
il se complaîtdans cette dernière.A diversesreprises,on a l'impression
que l'auteur, par l'écrituremême, fait naître la passion en lui-mêmeet
désire aussi la provoquer chez ses lecteurs. Avec Ibn 'Arabi, il n'est
même pas question d'impressionnerqui que ce soit ; il choisit toujours
les mots qui, avec la plus grande précision,s'adaptent formellementà
6
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sa connaissance,
et cetteconnaissance
gardeun caractèrede spécificité,
carellen'estpas faitede bribesde savoiret ne peutvenirnonplusd'une
recherchede l'intelligence
analytique.Dans cette connaissancemême
se trouventne faireplus qu'un le connaissant
et l'objet connu: en ce
Ibn
n'est
Au
'Arabi
contraire,
Kierkegaardconsidère
sens,
pas poète.
et à ses yeux
l'état de poète commele plus haut degréde perfection
un héros,comprend
celui-làest poètequi, ne pouvantdevenirlui-même
l'œuvrede ce héroset chantesa louange.Les facultésqu'uticependant
lise cette sorted'hommepour réaliserson œuvresont les sentiments,
la passion,l'intelligence
Pour Ibn 'Arabi,
analytiqueet l'imagination.
la connaissance
est acquiseau moyende l'intellectpuret cetteconnaissance est spiritualité
véritable.Suivantl'expressionde René Guenon,
cetteconnaissance
n'est ni « mentale» ni « humaine»,
métaphysique
maisprocèdede ce qui est « au-delà» de touteschoses.Il est possible
que nousne soyonspas d'accordavec ce pointde vue,maisce dontnous
devonsnoussouvenirpourcetteétudecomparéec'estque cettedoctrine
» et qu'elle
estprécisément
de « La Sagessedes Prophètes
à l'arrière-plan
est totalement
absentede la penséede Kierkegaard.
Dans « Crainteet Tremblement
et de méditation
», le centred'intérêt
est bel et bienAbraham,mais Kierkegaard
ce derniercomme
considère
un hommeordinaire.
Abrahama certesaccompliuneœuvreconsidérable,
et celuid'un homme
entreson psychisme
maisil n'y a aucunedifférence
insisteparticulièrement
sur l'humanité
commun.En fait,Kierkegaard
Ibn 'Arabi
d'Abrahamet lui attribuediversesréactionspassionnelles.
ne pensemêmepas à son aspect d'homme.Pour lui, seul est dignele
le secretde ce degré
d'Abrahamet il veut découvrir
degréde prophétie
de prophétie.Au fondmêmede la conceptionde Kierkegaard,
il y a
l'idée que tout hommeest capable de parvenirau degréd'Abraham
ne trouve
pourvuqu'en lui se trouvela foi,cettefoi que Kierkegaard
pas en lui-même.Pour Ibn 'Arabi,l'hommeordinairepeut choisirla
méthodeabrahamique,il se peut mêmequ'il parvienneau degréde
saintetégrâceà la foi,maisil ne peutjamais parvenirau degréde prophétied'Abraham.
La conception
de Kierkegaard
au sujet de l'hommemêmeest extrêde l'hommesont
mement
limitée.Il déclareque les élémentsconstitutifs
au nombrede deux,le premierétantle corpset le second,le mental
le psychique).Pour Ibn
nous appellerons
(que dans notrephraséologie
c'est
de
à
l'intérieur
'Arabi,
l'espritqui,
l'homme,est l'élémentfondadu corpset de l'âme
la
réconciliation
mentalet le principedes principes
;
se faitprécisément
Il
résulte
de
cette
par l'esprit.
oppositionde points
de vue que Kierkegaard
a été arrêtépar le mondepsychiqueet n'a pu
allerplus avant tandisqu'Ibn 'Arabi,envisageantla signification
spirituelle,ne pensemêmepas que les états d'âme puissentêtre dignes
d'attention.
7
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Et maintenant
examinonsles problèmesque Kierkegaarda extrait
de l'histoired'Abraham:
1. Dieu ordonnaà Abrahamde sacrifier
sonfils.Cetordreestcontraire
subiraà l'éthiqueet aux sentiments
humains.Combiend'afflictions
t-ilà causede cela ? Existe-t-il
de l'éthiquesoient
un étatoù les principes
suspendus?
2. Abrahamagissantà l'encontrede la moralitéhumaineobéit à
l'ordrede Dieu. Pourquoine le considère-t-on
pas commeun meurtrier
et un criminel
? Existe-t-il
enversDieu un devoirabsolu ?
3. Abrahamn'a expliquéà personnele secretde son acte. Y a-t-il
une raisonvalableà son silence?
4. Kierkegaarda soulevé un autre problèmesur lequel Jean-Paul
Sartrea particulièrement
la question
insisté.Devantle cas d'Abraham,
essentielleest de savoirsi l'ordrevenaitde Dieu ou s'il était une tentationde Satan. Puisque Dieu ne parle qu'à ses Envoyés,Abrahama
dû se demander: Suis-jeun Envoyéde Dieu ? ou en d'autrestermes:
Qui suis-je? PourSartrec'est cettequestionqui a causéla plusgrande
angoissechez Abraham.
Tous ces problèmes,
les lois moraleset les états
on le voit,concernent
elles ne touchent
tout au plus la philosophie,
d'âme, elles concernent
et non
car elles sontdu domainedu psychisme
pas à la métaphysique,
du domainedu spirituel.Enfin,au cœurde ces questionsposéespar
on sentle déchirement
passionnel.
Kierkegaard,
de
Et maintenant
voici ce qu'au vu des troischapitresparticuliers
:
de
ses
recherches
a
Ibn'Arabi posécommeobjet
La SagessedesProphètes,
»
«
1'
de
Dieu
Ami
fut
1. Pourquoidit-ond'Abrahamqu'il
(Khalll
Allah) ? Et quel futson degréspirituel?
l'HommeParfait(Insân al-Kâmil)?
2. Qu'appelle-t-on
de la VéritéSuprême?
à la connaissance
3. Comment
parvient-on
divinet de la Volontédivine?
4. Quel est le sensdu Commandement
? Quelle relation
et la contrainte
5. Qu'est-ceque la manifestation
?
et
Dieu
a-t-il
entre
l'homme
y
6. Abrahamégorgeaun bélierà la place de son fils.Quel secretse
trouvedansle choixdu bélier?
7. Quelle différence
y a-t-ilentrel'Unicitédivine(al-wâhidiyah)et
l'Unité divine (ahadiyah)? Quel rapportet quelle distancey a-t-il
entrele Seigneur(rabb) et le serviteur
(6abd) ?
à la gnose?
8. Commentaccède-t-on
Je me suis permisde ne parlerque de ces huitsujetsde recherches,
dit tant de chosesen une vingtainede pages qu'il
car Sheikh-i-Akbar
de les dénombrer
est absolument
toutes,et j'ai faittoutmon
impossible
mystiqued'Ibn
possiblepourextrairela substancede la contemplation
ou mêmeà
totale
de
'Arabi. Je ne prétendspas avoir compris façon
veux
montrer
seulement
moitié toutes ces propositions
que ces
; je
S
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sonttrèséloignéesde la philosophie
recherches
couranteet n'ontaucun
les
avec
états
et
la
d'âme
humaineet qu'ellessontenvimoralité
rapport
d'un
de
vue
sagées
point
purement
métaphysique.
est fondamentale
et
Entre Ibn 'Arabi et Kierkegaard,
la différence
elle éclatejusque dans les plus petitsdétails.Tous les deux,en effet,
disentque c'estbienune épreuvequi futenvoyéeà Abraham.Maispour
ce qui était mis à l'épreuvec'étaitla foi d'Abraham,et
Kierkegaard,
dans la penséede Kierkegaard,
la foiest une « passionviolente», bien
ait
déclaré
ailleurs
la
mais
fugitif,
qu'il
par
que foin'estpas un sentiment
bien« unenouvelleintériorité
». A vraidire,celane dépassepas le domaine
de la psychéet c'est pourquoiRené Guenona pu dire de l'intériorité
que c'était la plus grandetentation.Pour Kierkegaardcependantil
n'y avait pas de conceptionplus haute que celle-làet le secretde la
grandeurd'Abrahamrésidaitjustementdans sa profondeet véritable
intériorité.
Par contre,Ibn 'Arabi dit que Dieu mettaità l'épreuvela
connaissance
vit dansun rêvequ'il étaiten train
d'Abraham.Ce dernier
son fils: la questionétaitdoncde savoirs'il fallaitinterpréter
d'immoler
le rêve ou bien s'il fallaitagir en conformité
avec cetteapparitionde
à
rêve.Abraham,dansl'intention
de plaireà Dieu, donnala préférence
cetteforme
aucune
en
fait
de
contenter
Dieu
ne
revêt
façon
(le
apparente
un caractère
dansun instantle contenu
passionnel; nousen expliquerons
métaphysique).La grandeurd'Abrahamest donc d'avoir manifesté
la véritédu rêve. Bref,suivantla conceptioncentraled'Ibn 'Arabi,
ou
Abrahamne se trouvaitpas placé devantun problèmesentimental
essentielle.
éthique,maisdevantle problèmede la connaissance
Kierkegaardrépètetrès souventqu'Abrahamavait dépassé de très
loin le pointde vue de l'éthique.Voyonsdonc quelleest la conception
de la moralité
aux yeuxde Kierkegaard.
Dès le débutde l'argumentation,
il ressortque « moralité» et « universalité
» ne sontqu'uneseuleet même
chose.La confusion
fondamentale
provientici de ce que Kierkegaard,
à la manièredes autrespenseursoccidentaux,
ne perçoitpas de différenceentrele conceptde « général» et le conceptd' « universel».
Or l'universelest ce qui est au-delà de la particularité
et de l'individualité,alors que le généralest justementl'extensionet la répétition
de cette particularité
et de cette individualité.Si, après avoir admis
» et
cette distinction,
Kierkegaardpersisteà dire que « universalité
« moralité» sont une seuleet mêmechose,c'est qu'il ne peut y avoir
entrel'acte d'Abrahamet l'éthique.C'est
pour lui de contradiction
d'ailleursla raisonpourlaquellecettequestionne s'est mêmepas posée
à Ibn 'Arabi.En fait,Ibn 'Arabiconsidère
l'événement
toutentierd'un
de
vue
et
d'un
de
point
métaphysique, Kierkegaard
point vue purement
humainet social. Considérésousce dernierangle,le fondement
des lois
moralespeut bien êtrele « général» et c'est alorsque devientévidente
la contradiction
entrela moralitéet l'acte d'Abraham.Kierkegaardle
9
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démontretrès clairement.
La moralitéexige que le singulier,
mettant
finà sa propreparticularité
soit absorbé
et à sa propreindividualité,
dans le « général». Le « général» veut qu'un père aimeson fils,mais
Abrahams'est préparéà immolerson fils.Aux yeux du « général» et
de la moralité,il reste donc un criminelet un meurtrier.
S'il avait
de perpétrer
offert
ce crimepourle bien de la nationcommele faitle
hérostragique,la moralitépubliquel'aurait regardéd'un œil approet pourDieu. Il n'estdoncpas
bateur; maisil travaillepour lui-même
un hérostragiqueet la moralitépubliquene peutpas admettre
son acte.
Mais en dépitde cela il est considérécommeun Envoyé.Or,il est évidentqu'il y a incompatibilité
et messagerde Dieu. Kierà êtrecriminel
crut
trouver
solution
du
la
kegaard
problèmeen pensantqu'il existait
un étatdanslequelle pointde vue de la généralité
et de l'éthiquedevenaitcaducet où le grandhommedépassaittoutesles catégories
morales.
Il résultede ce qui précèdequ'Abrahamatteignitcet état au moment
où il répudiales lois moraleset c'estpourquoiil est nécessaire,
aux yeux
de Kierkegaard,
d'agirainsipourparvenirà la grandeur.
Disons tout de suite qu'Ibn 'Arabi n'envisagepas le problème
d'Abrahamdu pointde vue de l'éthiquequi s'occupedes actes et des
touteschosesqui appartiennent
au domainede l'âme, car,
sentiments,
nous l'avons déjà vu, l'objet de la recherched'Ibn 'Arabi est métaphysique.Mais même si nous envisageonscette histoired'Abraham
sousl'anglede la morale,il n'y aura rienen elle de contradictoire
parce
que pour Ibn 'Arabila moralitén'est pas ce que pensentKierkegaard
Dieu avait donné
et,avec lui,toutl'Occident.Aux yeuxde Kierkegaard,
à Abrahamun ordretyranniquesi bien qu'Abrahamavait le choix
d'obéirà l'ordreou de n'y pas obéir.Mais s'il n'obéissaitpas, il ne pouvait pas devenirle Messagerde Dieu. Pour devenirl'Envoyé,il alla
donc à rencontrede la moralitéet obéità l'ordrede Dieu. Aux yeux
d'Ibn 'Arabi,la querellede la contrainte
et du librechoixest une dupeun
rie. Il y a contrainte
acte
est
commispar nous à l'encontre
quand
de notreproprevolonté.Mais Dieu nous envoiejustementl'ordreque
notreproprenatureprimordiale
exige; c'est-à-dire
que nous recevons
l'ordremêmequi nous est envoyéde la part de notrenatureprimorde cette
dialeet ce que nous faisonsn'esten réalitéque la manifestation
les
natureprimordiale.
disons
créatures
parlant,
que
Techniquement
viennentà l'être quand les Noms divinss'irradientsur les essences
immuablesou archétypes
; chaque essenceimmuablereçoitalorsl'effusion divinequ'elle a exigée.Cetteeffusion
divinequi se manifeste
sur
chaque créatures'appelleson Seigneurparticulier
(rabb) et la créature
portele nom de serviteurf'abd) ou d'adorateurfmarbâb).Chaque
les ordresmêmesque la natureprimorSeigneurdonneà son serviteur
diale de ce serviteur
désire.C'estpourquoinousne pouvonspas recevoir
d'ordrequi soitcontraire
à notreessenceimmuableet ce sontbel et bien
10
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est agréé
nos propresinjonctions
qui opèrentsurnous. Chaque serviteur
suivant
les
et aimé de son Seigneurpourvuqu'il agisse
exigencesde sa
la vertu
Aux yeuxde cettemoralitémétaphysique,
natureprimordiale.
de son
la
connaissance
résidedans l'effortde l'hommepour acquérir
fait
dans
le
et
et de ce qu'il exige, le mal
que l'hommenéglige
archétype
de sonarchéAvoirla justeconnaissance
ou ignoresonessenceimmuable.
de
fois
il
cette
l'âme
mais
de
apaisée
s'agit
type,c'est la sagesse l'âme,
et son objet mêmeest
dans l'Esprit fnafsmutmaïnnah),
ou réintégrée
les desseinsde Dieu. Ibn 'Arabiécrità ce propos: « La situad'accomplir
et se rendantagréable
tionde chaqueâme apaiséeest qu'étantsatisfaite
les desseinsde Dieu, elle devientla plus nobleentre
en accomplissant
toutes.Pour cetteraison,on dit qu'elle faitretourà son Seigneur.Qui
donnel'ordrede ce retour? C'est le Seigneurparticulierqui l'avait
appelée.O toi, l'âme apaisée,faisretourà ton Seigneur,sois contente
de ton Seigneuret que le Seigneursoit satisfaitde toi. Sois comptée
et entredans monparadis.L'âme apaisée
au nombrede messerviteurs
sonpropreSeigneur
a reconnu
; ellea étécontente
parmitousles Seigneurs
de lui et en a étéagréée.»
Aux yeux de Kierkegaard,
l'éthiqueoccidentaleétait ce qui régit
la vie en société; il y accordaitdoncunegrande
l'hommeet spécialement
pourcetteraison.L'éthiqueorientalene dépendni de la vie
importance
disonsqu'elle
en sociéténi de l'homme; elleesttotalement
métaphysique,
Il ne peut doncy avoird'opposiest une branchede la métaphysique.
tion entrela moraleet la grandeurspirituelle.D'ailleurssi l'éthique
n'appartenaitpas au domainedu spirituel,l'Orientla considérerait
Ibn 'Arabiest allé jusqu'à diretrèscalmement
commeun enfantillage.
dans le mondeest en véritétoujoursbon.
se
ce
tout
passe
qui
que
Nietzschea tellementclamé qu'il fallaitsortirdes limitesdu bien et
fortpuérils.Nous avonslà
du mal que ses crissemblent,
par contraste,
toutela distancequi séparela moraleorientalede la moraleoccidentale.
Mais il nousfautaussi comprendre
que le contenude ce que Kierke» n'est que la détressequi
et consentement
gaard appelle« résignation
détressecontrelaquellel'hommene se
fondsurl'hommede l'extérieur,
révoltepas, maisqu'il accepteen silenceparcequ'il comprend
que telle
«
et
conseninfinie
estla volontéde Dieu. Appelercettevertu résignation
est
»
de
d'Ibn
'Arabi
Le
vue
rien.
tementabsolu n'y change
qu'aupoint
car elle est, elle aussi,un besoin
cune calamiténe vientde l'extérieur,
de l'essenceimmuablede l'homme.Mêmeceux qui restentdans l'enfer
aux
à un plaisirspécialparce que la tortureest conforme
participent
reflet
est
le
détresse
leur
de
nature
Bref,chaque
primordiale.
exigences
de la natureessentiellede l'homme.Mais en ce qui concerneces diffé: les personnes
des hommesserontmultiples
les réactions
rentsmalheurs,
ne
ou
de
leur
connaissance
n'ont
comprennent
archétype qui
pas
qui
détresse
cette
contre
se
rebelleront
du
vérité
malheur
la
profonde
pas
11
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et ellesse plaindront
de Dieu ; lespersonnes
quele malheur
quiconsidèrent
est envoyépar Dieu resteront
silencieuses
enfin
les
;
personnes
qui sont
la
de
leur
à
connaissance
déjà parvenues
proprearchétype
envisageront
l'affliction
le paradisde
à leurêtreet ellesy verront
commeappropriée
leur Seigneur.C'est cela mêmequi est l'effort
pourplaireau Seigneur
et
seule
c'est
la
là
véritable.
C'est ce degréde
particulier
acceptation
atteint
et
son
fils
Abraham
spiritualité
qu'avaient
(qui auraitété Ismael
suivantla traditioncourantedes Musulmansou Isaac selonIbn 'Arabi
et la tradition
juive).
Il existeun autreaspect du renoncement
et de l'acceptation.Dans
la successiondes créatures,
c'est cellequi est le plus prochede Dieu qui
croissantavec
éprouvele plusgrandbonheur,le degréde manifestation
la distancequi séparechaque créaturede Dieu. C'est ainsi que l'état
le plus élevéest celui des atomes,puis viennentles molécules,puis les
végétaux,puisles animauxet enfinl'homme.C'estce qu'onpeutappeler
la courbedescendantede l'existence(phénomèned'évolution).Quand
l'hommechoisitsa voie et que commenceson développement
spirituel,
il passe,en s'élevantprogressivement,
de l'anipar les degréssuccessifs
mal, du végétal,puis de la moléculeet enfinparvientjusqu'à Dieu.
C'est ce qu'on appellela courbeascendante(phénomène
d'involution).
du degréanimalveutque,lorsquel'hommes'ytrouve,
Or,la particularité
il ne permette
de s'opposer
plusà sa penséeou à son opinionpersonnelle
à l'ordrede Dieu, mais qu'il conforme
sa volontéà l'ordrede Dieu.
Ismaëlétaiten trainde parcourir
ce chemin-là.
C'est pourquoile bélier
témoignejustementde son degréde sainteté,et c'est ce secret-làqui,
suivantIbn 'Arabi,était au centredu sacrificedu bélier.Kierkegaard
a bien utilisél'expressionde « résignationinfinieet consentement
absolu », mais il n'est pas parvenuà lui donnertoutesa significaton
Son renoncement
et son acceptationne sontqu'un état
métaphysique.
de l'âme.
Nousen arrivonsmaintenant
à une notionqui est le derniercri de la
de
et
de
la
la littérature
unenotion
spiritualité, philosophie
occidentales,
la
considère
haute
l'Occident
de
la
comme
que
plus
grandeur
marque
- je veux dire l'angoisse.Kierkegaardpense qu'Abraham
spirituelle
dut éprouverune violenteangoisseparce que, d'un côté,il accomplissait un acte qui allait à l'encontreà la foisdes sentiments
humainset
des valeursmoraleset que, d'un autre côté,il ne pouvaitmêmepas
expliqueraux autresla validitéde son acte et qu'il en éprouvaitdonc
une solitudetotale,mais que cetteangoisselui étaitabsolument
nécessaire,car c'est à traverselle qu'il « venaità l'être», c'est-à-dire
qu'il
ont choisi
devenaitl'Envoyéde Dieu. Les philosophesexistentialistes
de l'angoisse,ils la proclament
mêmeà tous les échos.
cetteconception
Certainsd'entreeuxl'appellent« angoissespirituelle
», d'autres<cangoisse
». Pour René Guenon,l'angoisse,l'inquiétude,l'anxiété,
métaphysique
12
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tous ces états d'âme naissentau momentoù l'hommeprendpeur de
quelque chose de connuou d'inconnu.Pour la personnequi a acquis
de l'Espritou de la métaphysique,
il ne peutplusêtre
une connaissance
de
est
ou métad'avoir
Dire
l'angoissequ'elle
spirituelle
peur.
question
ces
est
D'autre
s'excluent.
termes
absurde,puisque
physique proprement
naît
de
solitude
on
dit
la
mais
l'homme
;
part,
que l'angoisse
qui a peur
en présence
de quelquechosenepeutpas êtreseul,puisqu'ilestjustement
inconnu.
de ce quelquechosequi lui est précisément
dans
une place essentielle
Il est vrai que l'Occidentfaità l'affliction
sa vie. Et il y a en ceci un tel excès que Gide refusaque l'on traduise
en arabe un de ses livres,pourla simpleraisonque les Orientauxne
connaissent
pas l'angoisse.Dans sa réponseà Gide,le docteurTaha Husdans la littérature
sain déclaraque l'angoisses'est beaucoupmanifestée
mais qu'en Orient
arabeou, du moins,qu'elleauraitdû s'y manifester,
ne revêtpas une importancecapitale. On peut cependant
l'affliction
l'utilisercommemoyen.C'est ainsi que l'on connaîtdes Yogis hindous
mais mêmeaux
de grandesmortifications,
volontairement
s'infligeant
»
«
une
de
de l'âme qui
est
Hindous
des
méthode
purification
tapas
yeux
La questionde donnerune importance
n'est nullement
indispensable.
ne se posedoncpas à l'Orient.
à l'angoisseou à la mortification
essentielle
et son objet ainsi
De plus,ce « tapas » suit une méthodeparticulière
de l'âmeet du « moi» afinque la
le sacrifice
que sonbutsontd'accomplir
abandonnantses exigencespropres,s'appliqueà la quête de
personne,
véritable.
la connaissance
Si Abrahamavait éprouvéune angoissequelconque,la fonctionde
cettedernièreaurait été celle que nous venonsd'indiquer.Pour nous
du « moi». Mais
n'a de sens,en fait,que s'il est le sacrifice
le sacrifice
chez
découvritde l'angoisse
Abrahamparcequ'il le consiKierkegaard
un
et c'est pourcela
comme hommeordinaire,
déraittrèssérieusement
dû
la
avait
être
mêmequ'il pensaitqu'Abraham
proiedu doute : cet
Dieu
Dieu
me
de
?
ordreme vient-il
peut-il parler? Enfin,qui suis-je?
cette
ces
Cetteangoisse, doutes,
ambiguïtésonttout à faitcompréhenet Ismaël
un
chez
mais
sibles
hommeordinaire, Abrahamétaitprophète
avait
avait déjà atteintle degréde la sainteté,c'est-à-dire
déjà
qu'il
dépasséle domainede l'âme. Il est doncabsurdede parlerde cela en ce
c'est celuiqui n'a pas
Celuiqui éprouvede l'affliction
qui les concerne.
de son archétype.Pour celui qui a acquis cetteconnaisconnaissance
sance,il n'y a plus de place pour l'angoisse,le doute et l'ambiguïté.
Maissi nousaimonsl'angoisseà ce pointet si, à toutprix,nousvoulons
chezAbraham,sachonsqu'il esttoujourspossibled'en donla découvrir
au point de vue
conformément
ner une interprétation
métaphysique
bien que nous ne nous occupons
oriental. Mais souvenons-nous
le
exclusivement
plus du domainede l'âme et que nous considérons
mondede l'esprit.L'angoisse,la peuret autreschosessemblablesdéno13
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tantdes étatsde l'âme et non de l'Esprit,les motsque nousutiliserons
ne pourront
et unefonction
de métaphore.
avoirqu'unsensfiguré
Voyons
doncqu'elleestla véritéprofonde
de la craintedanssa signification
symbolique.Nous avons déjà décritla courbeascendantevers Dieu (invode la manifestation
A partir
lution)et la courbedescendante
(évolution).
du stade de l'homme,le voyageurparvientà Dieu en parcourantune
sériede « stations». Il y a troisdegrésdansla connaissance
de la vérité
le secondcelui du
suprême: le premierest celui de la manifestation,
un état où il n'y a ni manifestation
ni secret.Le
secret,le troisième,
degréde sainteté,dans son sens véritable,ne s'obtientqu'aprèsavoir
de cettetroisième
station.Mais le degréde proacquis la connaissance
l'initiédoit redescendre
phétieest encoreplus élevé. Pour y atteindre,
à nouveauet, ayant ainsi parcourudeux foistous les degrés,revenir
au stadede l'homme.Pourles Musulmans,
du voyage
l'accomplissement
de montéeversDieu s'appelle,en valeursymbolique,
la Nuitde l'Ascension (shab-i-mi'râj)et l'accomplissement
du voyage de descente,la
Nuitdu Destin(shab-i-qadr).
Pour Ibn 'Arabi,le sensmêmede la Nuit
du Destinc'estl'apparition
du corpsglorieuxdu Prophète
parceque dans
cet instants'est manifestée
la « RéalitéMohammédienne
». Le degréde
est ainsiplusélevéque la saintetéet le degréde manifestation
prophétie
est plus digneque l'état« bienheureux
». Maisprécisément
dansle stade
finalde l'ascension,le saintéprouveune tellebéatitudequ'il n'est pas
et n'a plusenviede retourner
à l'étatd'homme.Kierprêtà redescendre
avaitétépourAbrahamde rechercher
kegaarda suggéréque la tentation
une validitémoraleà son acte. A nos yeux,il n'y a pourle saintqu'une
au degré
seuletentationpossible: cellede vouloirresteren permanence
de
et
de
ne
l'ascension
redescendre.
consentir
à
pas
L'épreuve
suprême
se présentedoncau saintlorsqueDieu lui donnel'ordrede la manifestationet de la redescente
versl'homme.C'estcetteépreuvequ'Abraham
le plus grandsacrificeest de
avait à subir.Pour l'hommeordinaire,
le saint,
mettrefinaux désirsde l'âme et du « moi» ; en ce qui concerne
en abanle sacrificeest qu'il choisissela descenteet la manifestation
donnantle degréle plusélevéde l'ascensionspirituelle.
Abrahamaccomsens
et
c'est
bien
dans
ce
donc
ce
sacrifice,
qu'Ismaëlpeut être
plissait
» (choisipar Dieu : zabîhullâh).Sans ce sacrifice,
ils
nomméle « sacrifié
ne pouvaientni l'un ni l'autre devenirdes prophètes.La plus haute
au prophèteest justementde manifester,
des responsabilités
incombant
Cettestationestextrêmement
toutà la fois,et la Divinitéet la Créature.
péniblepourle saint. René Guenonl'a appelé : « Le momentd'hésitation», JâmîImdâd Ullâh : « Le trouble», Rûmî: « Peur et terreur» et
« effroi
étaittelle
». MaulânâRûmîécritque la RéalitéMohammédienne
que si Gabrielavait regardéMahomet,ce dernierseraitrestéfrappé
descenditsur
d'extasepour toute l'éternité
; mais quand l'inspiration
sa
Réalité
divine.
il
ce
ne
à
moment-là,
supporter
Mahomet,
put,
14
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est un longprocessus.Kumârâ
les étapesde la manifestation
Parcourir
tant
en
Swâmîdit que Shankarâchârya
qu'hommeen avait tellement
sa
de
même.Bref,Abrahamne
description
peur qu'il s'épouvantait
la
le
doute
manièredes hommesordiou
à
pouvaitéprouverl'angoisse
chez
devant
chose
se
a
naires.S'il pu passerquelque
lui,c'estl'hésitation
la
et
la
devant
de
du
manifesperplexité
l'acceptation degré prophétie
tation. Kierkegaarddéclare qu'Abrahamresta silencieuxet subit la
détressede la solitude.A son avis, le préceptemoralde l'individuest
dansle « général». C'estpourde se dégagerdu secretpourse manifester
est nécessairepourl'indila
de
aux
manifestation
yeux l'éthique,
quoi,
vidu. Mais l'hommeatteintla grandeurvéritableau moyende l'intédu moi; or,l'intériorité
rioritéet de l'approfondissement
exigele silence
avec Dieu résidejustement
et le secretparceque la relationpersonnelle
aux autres.Idolâtrantson intériorité
dans ce qui ne peut se manifester
oublia
en
qu'Abrahamétait si grandhommeque
propre,Kierkegaard
et des Musulcelledes Juifs,des Chrétiens
les fidèlesde troisreligions,
la
foi
L'œuvre du
eux-mêmes
abrahamique.
pour
mans,revendiquent
et
le
Nous
l'avons
silence
secret.
dans
le
de
n'est
rester
pas
Prophète
dans
la
consiste
sa
précisément
grande
responsabilité
plus
déjà vu,
Abrahamne garda donc pas le silence; son acte, à lui,
manifestation.
Par cetacte même,il leva le voilequi
uneproclamation.
futau contraire
occirecouvraitsa Réalitédivine.Ce que les idolâtresde l'intériorité
commele secretportele nom, en métaphysique
dentaleconsidèrent
de manifestation.
orientale,
l'ordrede Dieu allait à l'encontrede l'éthiqueet
Pour Kierkegaard,
des passionshumaines.MaisAbrahamœuvrasuivantcet ordre.Le philosopheen tiredoncla conclusionqu'il y a un devoirabsolu de l'individu enversDieu et qu'à ce moment-là
l'individu,en tant qu'individu,
l'absolu.
Cetterelationpersonnelle,
établitune relationabsolue avec
et
foien Dieu. Kierkegaard
Dieu
la nomme: amourpour
Kierkegaard
la foi,puisqu'illa conside
définitions
de
nombreuses
donned'ailleurs
folieet une relationperune
sublime
une
violente
dèrecomme
passion,
cette
Dieu.
C'est
sonnelleavec
interprétation
qu'ena donnéeaussiMircéa
cette
c'est
Éliade pourqui
conceptionde la foi qui est la
précisément
des
civilisations
distinction
haute
Or, les civijuive et chrétienne.
plus
à cettecatégorie
lisationsorientalesne sontpas tout à faitétrangères
de la foi. Dans l'histoirecélèbredu mathnavîde Maulânâ Rûmî,par
exemple,la foidu pâtreétaittoutà faitde cettesorte.L'Orientconnaît
et lui faitmêmeune place dans la vie,mais
doncbiencetteconception
la plushautede la foi.La connaisil ne la considère
pas commela forme
avec qui que
ne résidepas dansune relationpersonnelle
sanceessentielle
ce soitou quoi quéce soit.Unefoisqu'il s'estdégagéde sonindividualité,
l'initiédépassede loinle degréde l'homme.Ce travailn'estmalheureusementpas au pouvoirdes Européens.C'est ainsi que Kierkegaard
15
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déclareque la foi commenceoù finitla raisonet que la formela plus
hautede la foiest unepassionviolenteet une démence.Pournous,cette
sortede foin'est qu'une étape. La réalisationvéritablede la foine se
présentequ'après avoir graviplusieursdegrésqui sont : la Connaissance de la certitude,
puis l'Essencede la certitudeet enfinla Réalité
de la certitude.Dans la secondeétape,l'hommene voit encoreque le
refletde la Réalitéet, dansla troisième
cette
étape,il devientlui-même
concevoir
Réalité.Les Occidentauxne peuventabsolument
ce
troipas
l'insièmedegré.De plus,à leursyeux,il est nécessaired'abandonner
tellectpourobtenirla foiparcequ'ils prennent
l'intellectpartielet anale seul moyende parlytiquepourl'intellecttotal. Pour les Orientaux,
venirà la Réalitéde la certitudese trouvedans l'intellectuniversel,
les chosesaux Occidentaux,
celuique RenéGuenon,pourfaciliter
appelle
la pasL'Orientne prendpas en considération
l'intuition
intellectuelle.
sion non maîtrisée,car on a pensé qu'il fallaitfixerà l'hommeune
On
méthodede comportement
à son tempérament.
qui soit conforme
ce que cela veut dire grâce à la phraséologie
facilement
comprendra
il y a troisvoiesou méthodes
aux Hindous.Chezces derniers,
particulière
utilisera
L'hommechez qui l'intellectuniverselprédomine,
spirituelles.
le jnâna yoga(unionpar la connaissance
suprême); l'hommeen qui prédominel'âme se tourneraversle bhaktiyoga (unionpar la dévotion);
le corpsemploiera
le karmayoga (unionpar
l'hommeen qui prédomine
ne corresl'action).C'est pourquoila foi que Kierkegaardmentionne
par l'amour.Et
pondqu'à la voie de la dévotionou de la connaissance
encorefaudrait-il
fairedeux grandesréserves.Car pour nous ce n'est
les
début
diversesvoies ou méthodespeuventêtreséparées
qu'au
que
les unes des autres; elles s'unifient
trèsvitelorsquel'on avance sur le
il
de
cheminde la spiritualité
;
plus, y a pourchaquevoie des préceptes
observés.En Occident,la passionpure
doivent
être
rigoureusement
qui
estunepassionqui ne possèdepas ses lois destinées
à en acquérirla maîne correspond
trise.C'est pourquoi,à la vérité,la foi de Kierkegaard
mêmepas à la voie de la dévotion.Elle n'est,suivantl'expressionde
D. H. Lawrence,qu'un certaindésirsensuelse créantà soi-mêmeun
visageidéal et y trouvantson propreplaisir.
au devoirabsoluenversDieu. Kiervenons-en
Aprèsces explications,
et absolueavec
kegaarddit qu'en établissantune relationpersonnelle
l'absolu,l'individusortde l'éthiqueet du « général» ; non seulement
il s'élève au-dessusd'eux, mais il devientvéritablement
lui-même
; si
Pour accomplirson
bien que pourlui la moralitéest chosesuperflue.
devoirabsolu, il entreprendune œuvreimmorale,mais sa relation
avec Dieu n'en demeurepas moinsvalide,parce qu'il accomplitcet
acte pour lui-mêmeet pour Dieu. N'insistonspas sur ce point.
Nous avons déjà vu qu'aux yeux de l'Orientla moralitévéritable
consisteà prendreconnaissancede son proprearchétypeet à agir en
16
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accordavec ses exigences.Il n'y a plus de ce faitde contradiction
entre
les
Pour
Hinla religionou la foi,d'unepart,et l'éthique,d'autrepart.
«
»
dous,le but mêmedu svâdharma est que l'hommeréalisel'harmonie
entreses acteset sa natureprimordiale.
Kierkegaard
penseque la foise
dans
et il expliqueque
trouve
l'intériorité
et l'éthiquedansl'extériorité,
un
tout
est
l'intériorité supérieure
C'est là
raisonnement
à l'extériorité.
occidental.Si, commele pensel'Orient,l'éthiquea pourobjetde fournir
à l'hommela possibilitéde connaîtresa propreessenceimmuable,elle
ne peut se situeren aucunefaçondans l'extériorité.
Pour nous,la Loi
sacrée est tout aussi indispensableque la conduitespirituelle.En ce
sens,René Guenonest allé jusqu'à direque ceux qui placentle respect
en vérité,
de la loi divinedansl'amourexcessif
de l'intériorité
considèrent,
le corpscommeimpuret ne désirentpas qu'il participelui aussi à l'expériencespirituelle.
Sur le problèmede la foi, Kierkegaarda commisune autreerreur.
Il déclareque la foiest le plusgrandsacrifice,
maisaussila plusgrande
vanité.Ses proposne sont que la conséquencede la confusionqu'il
entretient
entrel'âme et l'esprit.On n'obtientla Réalité de la certitudeque lorsquel'âme est éteinte.L'hommequi peutdireque la foiest
une vaniténe sait vraimentpas ce qu'est la foi.
De toutesfaçons,la penséede Kierkegaard
s'arrêteà ceci : Abraham
le
et
la
tout
consentement
d'abord
infinis,puis
éprouva
résignation
et absolue; c'est la raison
établitavec Dieu une relationpersonnelle
pour
pour laquelle il est appelé l'Ami intimede Dieu. Au contraire,
Ibn 'Arabi,le termede KhalîlAllah(Amide Dieu) signifie
qu'Abraham
avait déjà assimilétoutesles Qualitésde l'Essencedivine.
par le mondede
Kierkegaardest accaparéde manièresi désastreuse
et que son œuvre
l'âme qu'il oubliesouventqu'Abrahamétaitprophète
était précisément
de faireparvenirjusqu'aux hommesle messagede
nese conduisait
Dieu. Ne dit-ilpas avec unegrandecandeurqu'Abraham
maisqu'il se tenaitsolitaire.
ou enmaîtrereligieux,
pas en guidespirituel
en raison
Ibn 'Arabiexpliquede manièretouteparticulière
qu'Abraham,
de son degréd'Amiintimede Dieu, faisaitune règlede conduitede
l'hospitalitéet de l'accueil chaleureux,en quoi il est semblableà
l'ArchangeMichel.
vientde ce qu'ila accepté
d'Abraham
pensequela grandeur
Kierkegaard
il a reçu
un
relation
avec
mondeinfini,
et
établi
une
l'absurde qu'ayant
son fils.Kierkegaard
consiune secondefoisun mondefini,c'est-à-dire
dèrecommeune seule et mêmechosela foi et la notionde l'absurde.
une contradiction
interne.
PourRenéGuenonest absurdece qui contient
une
interne
contradiction
contenant
d'une
chose
l'existence
même
Or,
est impossible.Si quelque chose sembleabsurde,c'est qu'il y a une
du point
erreurde jugementchez l'observateur.
Si nous la considérons
de vuede l'hommeet en fonction
du mondepsychique(qui estla méthode
17
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toutel'histoired'Abrahamnous apparaîutiliséepar les Occidentaux),
tra absurde.Mais si nousl'examinonsdu pointde vue de la valeurspirituelleet métaphysique,
chaque élémentde l'histoirenous apparaîtra
à sa place véritable- commenousl'avons
commesituénécessairement
au
de
une secondefoisun mondefinigrâce
vu.
recevoir
fait
déjà
Quant
au proà la foiabsolueen Dieu, il est inexactd'appliquerl'expression
ou
au
de
est
la
sainteté
l'âme
humaine
saint,parce qu'au degré
phète
en
dans
l'on
ait
vue
la
redescente
la
manifesà
moins
déjà éteinte,
que
tation,sensqui n'étaitévidemment
pas présentà l'espritde Kierkegaard.
Car il considérait
le faitd'obtenirune secondefoisle mondefinicomme
la récompense
que l'on reçoitaprèsavoirsubi un examenavec succès.
Suivantle pointde vue oriental,lorsqueDieu accordele mondefini
à quelquesaint,il ne lui donnepas de récompense,
maislui faitsubir
une épreuvedes plus pénibles.Quand le maîtrespirituelde Nizâm-uddîn Auliyalui dit : « Va, maintenant
que t'ontété donnéset la foiet le
monde», il futépouvanté.
Nous avons vu plus haut qu'Abrahamayantreconnuson archétype
avait agi en conformité
avec lui et ne s'était donc pas soumisà une
autoritédespotique.Kierkegaarddit qu'Abrahaml'emportadans sa
lutteavec Dieu grâceà la forcede son amouret de sa foiet grâcesuril n'y
toutà sa faiblessequi désarmaDieu. C'estlà simpleenfantillage,
a pas lieu de s'y arrêter.
Cette étude comparéeentre Ibn 'Arabi et Kierkegaardproposait
de mettreen évidenceles différences
qui existententrel'Orientet l'Occidentafinde donner,suivantle souhaitde Gide,une définition
exacte
des deuxmentalités.
Cettedéfinition
avait déjà été fournie
à Gide,mais
Gide n'avait pu regarderen face la véritéparce qu'il était,disait-il,
tropâgé. J'ai doncécritcet articleavec l'espoirque ceux qui se sentent
vieux ne le liraientpas.
Enfinje doisfairel'aveu d'unefaiblessequi m'estpropre.Si j'ai comdu pointde vue de Kierkegaard,
misquelqueerreurdansla présentation
aurai
n'en
aucune
honte,parce qu'il y a dans ses livresdes contraje
souventplusieurs
dictionsinterneset que ses explicationspermettent
Ibn
Mais
en
concerne
ce
'Arabi, j'ai réellement
qui
interprétations.
n'admetni l'erreur
son
œuvre
d'avoir
failli
ma
à
tâche,
parceque
peur
En tout état de cause,je lui ai
de jugementni l'opinionpersonnelle.
portéune extrêmeattentionet me suis inspiré,pource faire,des livres
de Sheikh'Abd ul WâhîdYahya (René Guenon).Si quelqueerreurs'est
commemienneet portezau crédit
glisséedanscetteétude,considérez-la
de la vérité.
de Sheikh'Abd ul WâhidYahyatoutce qui estl'expression
MuhammadHasan Askari.
( Traduitde Vourdoupar André Guimbretière.J
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Quelques réflexions.
On ne peut qu'êtred'accordavec le débutde l'articlede Muhammad
Hasan Askari,et nous nous félicitons
de ce qu'il dit : « L'humanité
entièreest une depuistoujourset resteratoujoursune ; c'est pourquoi
il n'y a pas de différence
entrel'Orientet l'Occident.» Mais quand il
écritque ce qui est signifié
par là, c'est que tousles hommespossèdent
deux mainset deux pieds et qu'ils éprouventtous la sensationde la
faim,nousnous disonsqu'il y a là une façonun peu courtede concevoir
l'idée de l'unitéde l'humanité.Il est vrai qu'il n'en restepas là.
Quand l'auteur,dès la premièrepage, affirme
que les Nourritures
terrestres
est l'ouvragequi eut certainement
la plus considél'influence
rablesurce que la littérature
de meilleurau cours
occidentaleproduisit
de la première
moitiédu xxe siècle,nousnouspermettons
de nousinterroger.De même,quandil rappellequ'AndréGideécriviten 1943que,s'il
avait lu les ouvragesde René Guenon,il ne sait pas quelledirection
sa
vie auraitprise,que, si René Guenonavait raison,c'était toute son
et
œuvre,à lui, qui tombait,ainsi d'ailleursque celle d'un Montaigne,
quand Gide reconnaîtqu'il n'a pas de réponseà apporteraux argumentsde Guenon,mais que les jeux étaientfaitset qu'il était trop
âgé, nous ne voyonsguèrece qu'on peut en conclurepour l'Occident
en général,et, d'autrepart,nous voyonsbien,et qui a connuAndré
Gidevoitbien,ce qu'estl'arrière-pensée
de cet auteur,et nousle comprenons bien aussi quand il ajoute : « L'Occidentfait des erreurs,mais
l'Occidentnous convient.»
Aprèstout,dans une certainemesure,aprèsavoirdit qu'AndréGide
ne peutpas êtreprislégitimement
de l'Occident
commele porte-parole
dans sa totalité,nous sommestout prêts à admettreque beaucoup
d'entrenous se trouveront
d'accordavec sa conclusion,
bien qu'à certainsmoments,
il soitdifficile
aussibienen Occidentqu'en
aujourd'hui,
Orientde s'accommoder
aisémentde la vie qui nousest faite.
A la p. 3, c'estsurla définition
que l'on nous donnede Gideque nous
avonsà fairequelquesimportantes
réserves.On rappelleun motde lui :
« Définirme plaîtpar-dessus
toutechose.» Motextrêmement
peu caraccar
il
se
bien
faut
Gide
a
été
un
être
de chan;
téristique
rappelerque
dans l'œuvreévoquée,ce n'est pas du
gement,et que particulièrement
toutaux définitions
Il n'estpas tellement
en faveurde
qu'il s'intéresse.
l'intelligence
analytiqueque l'auteurle croit; et il peut bien lui être
arrivéde direqu'il étaitdu côté de Bacon et de Descartes; maisquant
à nous,nous ne le croyonsqu'à moitié.Quant à affirmer
que Julien
Benda est le plus granddisciplede Descartesen littérature,
nousne le
Nous aimerionsmieuxque l'on eût cité Valéryou
croyonsaucunement.
mêmeAlain.
Mais cela n'est pas trèsimportant
est le faitqu'on
; plus important
19
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en aucunefaçonà un mondeabsolu et
nousdit que Gidene s'intéresse
illimitéqui ne permetpas la définition.
Or,dansbiendes passages,Gide
des
une
au
delà
individus, région,une zonequi est cellede l'illiaperçoit
en contact.
de façonmystérieuse,
nousentrons
mitéaveclaquelleparfois,
Sans douteil sembleque l'amourde Gidese ported'abordversla multiplicité.Mais cela resteune questionde savoirsi cet espritqui ne s'est
jamaisarrêté,s'est arrêtéà la multiplicité.
Et voilà quelques petitesobservationsqui s'ajouteraientà toutes
faireau sujetde la rapideconclusion
à laquelle
cellesque nouspourrions
l'auteuraboutità la page 3 : « L'accord de la civilisationoccidentale
aux dépensde l'unité,
se faitsur les pointssuivants: la multiplicité
aux dépensd'un mondeabsolu,l'intelligence
l'individualité
analytique,
la passionet les sens,c'est-à-dire
l'âme et le corps,aux dépensde l'esni d'ailleurssans doute
prit.» L'Occidentn'est pas si facileà définir,
l'Orient.
Aussiquand,à la page 4, l'auteurdéclareque Gide étaitfortloin de
se douterde ce qui donnaitraisonà l'Orientet tortà l'Occident,nous
et admironsen un sens,sans le partager,le dogmatisme
enregistrons,
sans doute,il nous
Un peu ironiquement
de l'auteur.Mais poursuivons.
dit qu'il va appliquer« la méthodemêmede nos Maîtresoccidentaux»
une comparaison
entreIbn lArabiet Kieret,à partirde là, il entreprend
et de
kegaard,qu'il appellele maîtrele plus respectéde la spiritualité
la philosophieoccidentales.
Il fautprendrebeaucoupde précautionspour lire Ibn Arabi,nous
de
bienvolontiers
à l'auteur.Mais nousnous permettrons
l'accorderons
ceux
moins
en
lui faireobserverqu'il ne fautpeut-être
pour
pas prendre
qu'il appelleles grandsmaîtresoccidentaux.« En Occident,nousdit-il,
on considèrecommeune preuvede noblesseet de fidélitéenverssoimêmequ'un homme,ayantabandonnéses anciennesidées,en choisisse
En
de nouvelles.Cela s'appelleen Occidentla maturitéintellectuelle.
»
L'auteur
avec
tel
un
on
homme
ignore-t-il
suspicion.
Orient, regarde
ses ouvragessont gouvernéspar
que, s'il faut en croireKierkegaard,
une finunique,dictésd'aprèslui par Dieu,et sontfaitspouracheminer
l'hommeversun acte d'accueilpar lequelil recevrala grâce?
l'histoired'Abrahamd'après KierkeIl choisit,pour la commenter,
Accordons-lui
que l'ouvrageoù cettehistoirea été racontéepar
gaard.
au cours d'une tempêtepassionnelle.Accorécrit
été
a
Kierkegaard,
dons-luiaussi, ce qui faitd'ailleursquestion,qu'il n'en a pas été de
rédigeuneœuvre
mêmed'Ibn'Arabi.Maisdirons-nous
que « Kierkegaard
»
?
C'est peut-être
ses
résoudre
passionnels
problèmes
spéculativepour
de l'œuvrede Kierkegaard.En revanche,dit-il,
limiterles motivations
Ibn 'Arabiécritau moyend'unefacultéque l'on nommeen Orientintellect et que René Guenona appelé intuitionintellectuelle
pouren facine
Nous
aux Occidentaux.
literla compréhension
pouvonsque remer20
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cier, nous pauvres occidentaux,de la générositéque Ton montreen
nousindiquantainsila voie. Mais ne pouvons-nous
rappelerà l'auteur
de l'unitéde l'humanitéau débutde son
ce qu'il a dit,trèsjustement,
à vraidire,que les pointsles plus hauts
article? Il seraittrèsétonnant,
de la penséeoccidentalene coïncident
pas avec les pointsles plus hauts
de la pensée orientale.
« II fautse souvenirque s'il y a une autoritéquelconquederrière
le
et lui seul.» Tel n'était
c'est Kierkegaard
lui-même
livrede Kierkegaard,
pas du toutl'avis de Kierkegaard
qui pensaitque la Providencel'avait
et
toute
l'autorité
toujoursguidé, que
qu'il pouvaitavoir,lui, l'homme
sansautorité,
venaitd'elle.L'auteurorientalpense,nousdit Muhammad
Hasan Askari,que sa métaphysique
procèded'unevéritétranscendante
limites
verbale; or,il en est exacest
hors
des
de
toute
description
qui
tementde mêmede l'auteuroccidental; et il n'estpas vrai que sa pensée soit « le produitde l'intelligence
analytique».
Restele faitque Kierkegaard
présentesouventles chosessous forme
de récits.Mais il considèrebien commel'auteurorientalle mondede
L'élémentde romanlui-mêmedoit
l'âme et la signification
spirituelle.
d'autre chose.
être pris commesignificatif
Loin qu'il soit exact de dire que « Kierkegaardconsidèrel'état de
s'est atta», Kierkegaard
poètecommele plus haut degréde perfection
et finalement
de malheureux
ché à ce qu'il y a de contradictoire
dans
le conceptde « penseurdu religieux» ; du reste,c'estbience que reconnaît l'auteurde l'article,quand il dit que « celui-làest poète qui, ne
pouvantdevenirlui-mêmeun héros,comprendcependantl'œuvrede
ce héroset chantesa louange». La doctrinequi seraitabsente,d'après
l'idée d'uneconnaisl'auteurde l'article,de la penséede Kierkegaard,
absente.
sanceau delà de touteschoses,n'enest nullement
La questionse déplace quand on nous dit que, pour Kierkegaard,
est un hommeordinaire.Cetteaffirmation
mêmedoit faire
Abraham,
naîtreen nous quelquesréserves,puisquel'auteurnous dit que « tout
hommeest capable de parvenirau degréd'Abrahampourvuqu'en lui
se trouvela foi,cettefoique Kierkegaard
ne trouvepas en lui-même
».
Et sera-ceun hommeordinaire,
nous demandons-nous,
celui
dans
que
la qualitéde foi.Et la questionse combrusquement
lequelintervient
abordKierkegaard
pliquequandnousvoyonsque cettefoiqu'au premier
il la trouvebel et bien en lui.
ne trouvepas en lui-même,finalement
Nonpas qu'il puisseparvenirpar lui-même
à ce degréde sainteté,mais
pourlui commepourl'auteuroriental,par la vertumêmede la foi.
Le plus curieuxest qu'on nous dit que pour Kierkegaard,
l'homme
est constituépar deux éléments,
est trèsnetsur
alors que Kierkegaard
ce point: l'hommeest constituépar troiséléments: le corps,l'esprit
et l'âme.
en quoi consistepourl'auteurce qu'il
Resteraità savoirmaintenant
21
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et s'il n'y a pas là une
métaphysique
appellele pointde vue purement
sorted'abstraction.
Mû par son mécontentement
pour ainsi dire continucontrela phiil
losophieoccidentale, ajoutequ'il n'y a rienlà qui « dépassele domaine
de l'âme ». Nous nous demanderons
si, quandil dit que Ibn 'Arabisait
une
il
son
révèle
rêve
réalité, dépasseplus ce domaineque ne le
que
«
La
dit-il,est d'avoirmanidépasseKierkegaard. grandeurd'Abraham,
festéla véritédu rêve.»
et
La questionde savoirsi l'universelest au delà de la particularité
soulève bien des problèmes
à faire
de l'individualité,
; bornons-nous
observerqu'il n'est pas exact que Kierkegaardconsidèrel'événement
d'un pointde vue purement
humainet social.
entrel'éthiqueet la métacettedichotomie
Partoutnousretrouvons
la
entrel'âme et l'esprit.
dichotomie
en
est
même
temps
physiquequi
La questionse compliquedu fait que, d'après l'auteur,la moralité,
c'est-à-dire
l'éthique,n'estpas pourlui ce qu'elleest pour Kierkegaard
est-elleaussinettequ'il
et pourtoutl'Occident.D'ailleursla distinction
le dit, puisque, d'aprèslui, aux yeux d'Ibn 'Arabi,la querellede la
et du librechoixest une duperie,ce qui nousamèneà penser
contrainte
? doncun
que, d'aprèslui aussi,elle n'en est pas une pourKierkegaard
est inclusdans les présuppositions
mêmesde
problèmemétaphysique
l'éthique.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pourlui l'éthiques'évanouiten
puisque « l'ordreque notreproprenatureprimordiale
métaphysique,
»
est
que « les créatures
exige nous envoyépar Dieu et plus précisément
s'irradient
sur les essences
Divins
les
l'être
à
Noms
viennent
quand
immuable
essence
ou
immuables archétypes
reçoitalorsl'effu; chaque
ce
beau passage; il
Ne
continuons
a
».
divine
sion
pas
qu'elle exigée
de métaphysique
tant
se
dise
:
le
occidental
faut-il
suffît
pourque pauvre
?
de
cette
l'action
métaphysique
complexen'abouéthique Et, plus,
pour
«
ne pouvons
?
Nous
les
choses
tit-ellepas à simplifier
paradoxalement
notre
essence
et ce
soit
contraire
à
immuable
d'ordre
recevoir
qui
pas
sontbien nos propresinjonctionsqui opèrentsur nous. » II nous faudraitdonc revenirà un intellectualisme
intégral,dont peut-êtrecelui
de Socratenous donnel'idée; « aux yeux de cettemoralitémétaphyde l'hommepouracquérirla connaissique,la verturésidedansl'effort
et de ce qu'il exige,et le mal dans le faitque
sance de son archétype
l'hommenégligeou ignoreson essenceimmuable». Le problème,dès
de saint Paul
et interrogations
lors,est assez simple: les injonctions,
de la voie droitequi seraitun
et de saintAugustinnousont détournés
Reste qu'une phrase
intellectualisme
socratiqueet ultra-socratique.
dite
commela suivantepourraitêtre
par Kierkegaard: « O toi, l'âme
sois
ton
Seigneur, contentede ton Seigneuret que
apaisée,faisretourà
de toi. »
satisfait
le Seigneursois
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Aussiest-ceavec étonnement
que nouslisonsces lignes: « Aux yeux
de Kierkegaard,
l'éthiqueoccidentaleétaitce qui régitl'hommeet spéla
cialement société.» On senttout de suitecommecela est faux; et
entre
quandnouslisonsque pourl'Orientil ne peuty avoird'opposition
l'on
veut
si
la moraleet la grandeurspirituelle,
disons
nous nous
que,
attide
cette
sera
la
vis-à-vis
ce
réaction
de
savoir que
Kierkegaard
faire
faut
le
il
nous
beaucoup
tude,
dirait,lui, penseurpassionné,qu'il
de distinctions,
entredeux morales,et peut-êtreentreplus de deux
l'autre,socratiqueet métaphysimorales,l'une, normaleet ordinaire,
une
une
et
sera
moralequi a passé par le stade
cienne,
troisième,
qui
et
en
sort
toute
transformée.
religieux qui
un examensérieux.Nous nous
aussi demanderait
L'idée d'extériorité
trouvonstoujoursdevantce dangerde gnosticisme
qui fait dépendre
et réservée.
notreactiond'uneaccessionà une véritéprofonde
Il est un peu facilede déclarerque toutce qui est dans Kierkegaard
état de l'âme, et plus facileencorede dire que pour
est simplement
c'estl'angoisse,et encore
l'Occidentla plushautemarquede spiritualité
ou
«
de
:
Dire
d'affirmer
l'angoissequ'elle est spirituelle
plus superficiel
»
s'excluent.
termes
ces
est
absurde,
puisque
métaphysique proprement
ne
«
chose
de
a
dire
à
l'homme
peut
pas
peur
quelque
qui
que
Quant
êtreseul,puisqu'ilest justementen présencede ce quelque chose qui
toutpur.
inconnu», c'est du Kierkegaard
lui est précisément
souriraun peu quand il lira « qu'il est toujours
Et le kierkegaardien
conformétaphysique
possiblede donnerde l'angoisseuneinterprétation
au pointde vue oriental» (p. 17), car on saitbienque pourlui,
mément
une penséeest toujourssusceptiblede multiplesinterprétations.
Craignonsle scientismemythiquequi décritla courbeascendante
de la manifestation.
versDieu et la courbedescendante
et
Au coursde notrelecture,n'est-cepas la redescente
platonicienne
si
différentes
la répétition
qu'elles
que nousretrouvons,
kierkegaardienne
soient,quandnouslisons: « L'initiédoitrevenirau stade de l'homme»
de l'initiéà redescendre.
et que noussommesen présencede l'hésitation
et l'angoisse
le
ne
Mais subitement, voyons-nous
pas psychologique
a
le
tellement
la
revenirquand on nous dit,à
peur
page 18, que sage
il ne s'épouvante
pas àia manière
Mais,nousdira-t-on,
qu'il s'épouvante?
et l'Abraham
à notretour,Kierkegaard
ordinaire.
Mais,répondrons-nous
?
ordinaire
la
à
manière
de Kierkegaard
s'épouvantent-ils
Pour l'auteurDanois commepourl'auteurde cet article,« l'homme
» qui exigele silence
véritable
au moyende l'intériorité
atteintla grandeur
et le secret.Et ensuite,pourl'un commepourl'autre,Abrahamagit,
manifeste
(cf.p. 19).
Passonsà la catégoriede la foi.L'Orientne placeraitpas cettecaténousdit-on,
goriede la foitoutau sommet.Il y a un degré,le troisième
De plus,
les
Occidentaux.
les
concevoir
ne
Européens,
pas
peuvent
que
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l'intellectpourarriver
on nous dit qu'il seraitnécessaired'abandonner
à la foi; c'est qu'on prendl'intellectsous sa formepartielleet analytique,et nonpas sousla formede ce que RenéGuenona appelél'intui« pour faciliter,nous dit-ongentiment,
tion intellectuelle,
les choses
aux Occidentaux
».
Passonssurle fâcheuxpassageoù on nousdit qu'il y a simpleenfantillage chez Kierkegaardquand il nous montreAbrahamdésarmant
Dieu parsa faiblesse.
Acceptons
plutôtce qui estécritdansle paragraphe
final: « Si j'ai commisquelque erreur...,je n'en aurai aucune honte
des contradictions
internes
parcequ'il y a dansles livresde Kierkegaard,
»
et que ses explicationspermettent
souventplusieursinterprétations.
« Va maintenant
que t'ont été donnéset la foi et le monde,est-il
dit à un maîtrespirituel» et celui-cifutépouvanté,ajoute-t-on
; cela
ne sontpas si grandesentreKiernoussuffît
pourdireque les différences
kegaardet la sagesseici présentée.
« J'ai donc écritcet article,dit l'auteur,avec l'espoirque ceux qui
se sententvieux ne le liraientpas. » Nous ne nous sentonspas vieux,
mais le sommes; nous avons lu l'article; et nous sommesassez sages
d'avoiravancéd'undemi-pas1.
pourdireque nousn'avonspas conscience
Jean Wahl.
1. Les nécessitésde mise en pages nous empêchentde publier ici la réponsede
M. Henry Gorbin.Celle-ciparaîtra dans notreprochainnnméro(N. D. L. R.).
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