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POUR L’ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE : 

UN TRAITÉ PERSAN INÉDIT 

DE SUHRAWARDÎ D’ALEP (î 1191)

Le petit traité inédit que nous présentons ici fait partie d’une 
série d’opuscules de jeunesse de Suhrawardî, dont M. Massignon 1 
fut le premier à révéler l’existence et à esquisser la chronologie 1 2. 
Shihâb al-Dîn al Suhrawardî al Halabî 3 est connu comme le fon
dateur de la doctrine ishrâqî, c’est-à-dire de la « philosophie illumi- 
native », terme qui doit être pris ici selon une signification rigou
reusement technique ; il s’agit d’une philosophie où le premier prin
cipe de toute existence est saisi comme Lumière pure, et où, à partir 
de cette lumière primitive et absolue, se déroule un processus d’illu
mination qui fonde les développements cosmologiques et anthro
pologiques du système. Jusqu’ici cette œuvre immense n’a été 
directement accessible en langue européenne qu'à travers un petit

1. C’est à  l’obligeante a tten tio n  de M. Massignon que nous devons com m uni
cation  des photographies de deux m anuscrits de Constantinople (Hngia Sophia 
4821 e t F â tih  5426) con ten an t ces p e tits  tra ité s ; nous l’on remercions vivem ent ici. 
D ’au tres m anuscrits o n t é té  découverts to u t  récem m ent par le D r H elm ut Rifcter, 
no tam m ent le tex te  de deux com m entaires anonym es in te rp ré tan t les passages 
symboliques de deux de ces opuscules : Par-i-Jibrayil (l'A ile  de Gabriel) e t Mou- 
nia al ‘Oshshâq (le Fam ilier des Am ants). C’est ce dernier que nous présentons ici 
môme.Comme l’on s’en ren d ra  com pte, to u t  le chapitre sur lequel porte  le com m en
ta ire  e s t d ’u n  sym bolism e quelque peu abscons, m ais l’herm éneutique n ’en sau 
ra it ê tre arb itraire. Nous som m es redevable de la connaissance de ce com m entaire 
au  D r O. Spies, de l ’U niversité  de B onn, qui prépare de son côté une édition du 
tex te  persan.

2. O utre les deux opuscules signalés dans la  no te  précédente, les ■ œ uvres de 
jeunesse » com pten t encore une série do sept ou h u it ouvrages, parm i lesquels 
les « Temples de la  Lum ière » que nous citons plus loin. L’œ uvre principale I%ikmat 
al ishrâq (Philosophie illum inative) ap p a rtien t à  la  « période finale a* icenno-plato 
nieienne a. Cf. L. M a s s ig n o n . Recueil de textes inédits conceimant l'histoire de la 
mystique en pay8 d 'Islam . P aris, 1929, p. 113.

3. Ne pas confondre avec son hom onym e baghdadien, au tre  soufi célèbre, Shihâb 
al Dîn Abu H afs ’Omar al Suhraw ardî (|1234).



372 RECHERCHES PHILOSOPHIQUES

traité intitule Les Temples de la Lumière, dont M. Van den Bergh a 
donné une excellente traduction hollandaise établie sur le texte 
arabe *. Cet opuscule suffirait déjà à montrer l’orientation générale 
au sein de la philosophie arabe 2, d’une école dont la vigueur s’est 
affirmée jusqu’à nos jours en pays d’Iran, au point d’apparaître 
comme une forme essentielle de la culture iranienne post-isla
mique 3.

Nous ne pouvons songer à présenter ici l’économie d’ensemble 
de ce vaste système ; nous voudrions du moins, à titre d’introduc
tion, indiquer comment la lecture des opuscules inédits de Suhra- 
wardî 4 peut conduire à un renversement de la perspective généra
lement adoptée dans ce genre d’analyse. On peut d’une part consi
dérer les motifs de provenance diverse qui sont présents dans l’œuvre 
de Suhrawardî ; on découvrira sans surprise que leur origine plonge 
dans le milieu du syncrétisme hellénistique, où confluent les cou
rants spirituels issus du néo-platonisme, de la gnose, du mani
chéisme, en un mot de tout le milieu d’enseignement technique et

1. Ap. Tijdschrift voor Wijsbegeerte, janv ier 1916, pp. 30-59. On devra  consulter 
égalem ent le bon article que M. V an  d e n  B e r g h  lu i a  consacré d an s l ’Encyclopédie 
de VIslam  (a rt. « Suhraw ardî »). E n  1902 (in Journal Asiatique) Ca rr a  d e  V aux  
présenta en u n  cou rt m émoire la  doctrine do r is h râ q  ; m alheureusem ent les tex tes 
très  in téressan ts q u ’il contient, dépourvus de références précises, so n t difficilement 
utilisables. P a r  ailleurs l ’application de catégories historiques, commodes peut-être, 
m ais abstra ites , y faussen t l’intelligence d ’une doctrine aussi complexe. Signalons 
le rapide résum é qu ’a  donné H o r t e n  de H ikm at al Ishrâq  in  Die Philosophie der 
Erleuchtung nach Suhrawardî, H alle, 1912. E nfin un  exposé succinct m ais très 
compréhensif de la  doctrine elle-même e t de ses connexions avec l ’ensemble de la 
culture  iranienne ap. Sh a ik ii M uammad I h q b a l . The Development of Metaphysics 
in  Per sia. London, 1908, pp. 126-150.

2. Est-il besoin de rappeler que les expressions « philosophie arabe », « culture 
arabe », ne désignent ni une philosophie ni une culture  des A rabes ? m ais un  milieu 
spirituel d ’une  aire géographique immense, e t  d o n t l’arabe litté ra l e s t la  langue 
culturelle e t  le  lien. Sa constitu tion  e s t issue d ’une dialectique intérieure fo rt com 
plexe e t fo rt longue dont les term es son t l ’abandon actif à  la volonté du  Dieu 
unique tel que l’exige la  révélation  qoranique, e t  la  survivance en terre  d ’Islam  
des formes individuelles des cultures autochthones. C’est seulem ent avec Firdousî 
(x e siècle) que le persan  ressuscite sous sa  form e m oderne comme langue litté ra ire  ; 
m ais le lexique se charge de plus en p lus de term es arabes. P resque tou tes les locu- 

'tio n s  techniques son t, chez Suhrawardî, em pruntées directem ent à l’arabe.
3. On trouvera  p ar exemple dans Go b in e a u , Les Religions et les Philosophies 

dans VAsie Centrale (pp. 76-86 de l’édition de 1928), réserve faite  de certaines in te r
prétations de l ’au teu r, un  catalogue des philosophes « avicennisants » qui se sont 
succédé en Perse depuis le x v ie siècle ju sq u ’à  nos jours. L eur m aître  commun 
es t Sadr al D în Shirâzî (Mulla Sadra), lui-même ishrâqî, et g lossateur de Suhraw ardî.

4. Lui-même en fa it m ention dans le prologue de L^ikmat al Ishrâq. Les rem arques 
que nous proposons ici comme in troduction devron t donc être reprises e t soutenues 
en un  travail d ’ensem ble que nous nous proposons de m ener à  bien.
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initiatique, dont le corpus s’enseignait bien avant l’invasion arabe, 
dans les centres d’études syriaques et sassanides. On pourra ne voir 
alors dans l’œuvre du maître de l’ishrâq qu’un syncrétisme facile et 
enthousiaste, où les apports hétérogènes s’unifient à travers les inter
prétations symboliques et les visions lyriques. Mais dans tout ceci, 
on n’aura considéré que des choses, qu’un ensemble d’objets, qui 
restent des possibilités pures ; on n’aura pas encore compris d’autre 
part comment l’homme Suhrawardî s’est précisément et décidément 
dévoilé et interprété son existence et sa foi à travers cette construc
tion unique. Dans le gros volume qui forme son œuvre capitale, 
Jîikmat al ishrâq (Philosophie illuminative), on trouve çà et là des 
éléments « biographiques ». Ce genre est assez rare dans la philo
sophie arabe ; on peut citer l’exemple d’un illustre devancier, al 
Ghazâlî, dans son Munqidh. Cet effort d’un philosophe, au sein d’un 
milieu de culture aussi « traditionnelle » pour se présenter et s’in
terpréter à soi-même son existence philosophique dans sa totalité, 
suffît à montrer que l’herméneutique n’est encore qu’à son début 
lorsqu’elle a décelé les analogies présentes dans la chaîne des prédé
cesseurs h

Le Familier des Amants, ce petit roman philosophique et mys
tique dont on trouvera plus loin un premier essai de traduction, con
tient des motifs et présente des procédés familiers à tout lecteur des 
ouvrages de ce genre ; ils sont autant d’indications pour la situation 
de la philosophie et de la culture arabes au xne siècle de notre ère. 
Ob jectivement on peut se demander ceci : la scolastique orthodoxe avait 
été fondée par le grand dialecticien al Ash‘arî, et avait trouvé sa 
constitution définitive chez al Ghazâlî, dont le célèbre traité De la 
Destruction des Philosophes apparaît comme ayant porté un coup 1

1. Peu im porte que l’on prononce ou non  à ce prdpos le m ot d ’Existenzphilo- 
Sophie ! R appelons seulem ent les term es très ferm es dans lesquels M. Ma ssig non  
définissait ce vers quoi d o it tendre une sociologie religieuse soucieuse de fonder 
ses com paraisons sur des cas individuels ; ce qui nous im porte ce n ’est pas « la  
schém atisation théorique des problèmes, lieux-com muns philosophiques, qui en 
découlent forcém ent pour tous... m ais l ’ordre particulier de préséance réelle où 
ces questions so n t abordées e t  résolues hic et nunc, —  ordre différent su ivant tel 
ou te l, car c’est ainsi que  l ’on p eu t goûter, à  travers les paraboles, l’in ten tion  m aî
tresse d ’une doctrine, son  dessein, son  b u t... » L a  Passion d'al Hallâj, martyr m ys
tique de Vlslam . P aris, 1922, p. 463. —  Que Suhraw ardî, reconnaissant de l ’hospi
ta lité  des Recherches philosophiques, ne so it donc pas accusé d ’y in troduire un  « h is
to rism e » périmé ! Le problèm e que nous posons es t to u t  au tre  ; nous pourrons y 
revenir.
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définitif à tous les essais de compromis entre la mystique orthodoxe 
et la philosophie hellénique ; quelle pouvait être dès lors la condi
tion de toute activité philosophique en terre d’Islam ? On connaît 
la réponse d’Averroès. C’est ici que Suhrawardî, qui apparaît aussi 
peu de temps après la crise décisive, doit être interrogé en lui-même. 
Certains de ses petits traités laissent entrevoir une forme de pensée 
tentant d’interpréter une situation proprement mythique de l’exis
tence. L’utilisation du mythe de 1’ « homme parfait » (SvOpœ-o' 
téXeioç) annonce sans doute les systématisations ultérieures d’Ibn 
‘Arabî et d’al Jîlî, oîi le mythe n’est plus seulement une expression 
du lien cosmique de l’âme et du monde, mais où l’homme lui-même 
devenant figure mythique, son existence philosophique est propre
ment une aventure mythique. Quelle en peut être la signification 
particulière chez Suhrawardî ?

*X *

L’on n’a jamais insisté jusqu’ici sur sa présence à la cour des 
Seldjouqides deRoûm, en Asie-Mineure. L’importance de ce fait est 
pourtant capitale. Suhrawardî avait étudié à Meragha sous la direc
tion du Shaykh Majd al Dîn al Jîlî, et avait eu comme condisciple 
al Râzî (f 1209), grande et typique figure de théologien, qui, tout en 
continuant la lutte d’al Ghazâlî contre l’hellénisme, n’en maintient 
pas moins les formes reçues de la dialectique grecque, assumant ainsi 
un rôle de continuateur et de propagateur. Comme philosophe et 
comme soufî, on signale la présence de Suhrawardî à Ispahân, à 
Bâghdâd, enfin à Alep ’. tandis que ses premiers voyages l’avaient 1

1. Cf. I b n  K h a l l ik a n ; W afiyât... Biographical Dictionary, trad . Mac G u ck in  
d e  Se a n e . P aris, 1871, t . IV , p. 153 e t sq. —  Y a q o u t , Irshâd... Dictionary of learnecl 
men, éd. D . S. Margoliotjth . Leyden, 1907-1926, t . I I I ,  p. 269 e t sq. —  Son séjour 
en Asie Mineure a  été signalé aussi p ar M. M u k r im in  K h a l ir  dans son Histoire 
des Seldjouqides (en turc). U n p e tit tra ité  de Suhraw ardî a  été composé sur le désir 
de l ’ém ir seldjouqide de K h arp o u t,’lm a d  al D în Q ara Arslân D â’oud ibn Ortoq, 
d ’où son t i tre  : A l alwâh al *im âdiyat (les Tablettes ‘imadiennes). Ce témoignage 
confirme l ’opinion de Stanley Lane Pôle qui, s ’app u y an t su r les monnaies de ce 
prince, es tim ait que Q ara Arslân n ’av a it pu m ourir av a n t les années 570 ou 571 de 
l ’Hégire (1174 ou 1177 ap. C.). Suhraw ardî au ra it ainsi composé ce pe tit tra ité  
sur « les lim ites de la  finitude, su r l’Absolu, les a ttr ib u ts  de Dieu e t l ’essence de 
l ’E sprit (Cf. B r o c k el m a n n . Geschichte der arabischen Literatur, I, p. 438) peu 
après sa vingtièm e année.
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mené en Anatolie, hors des limites politiques du Ivhalifat. C’est 
à Alep qu’il jouit de l’amitié et de l’admiration d’al Malik al Zâhir, 
le fils de Saladin, le chevaleresque adversaire des croisés, théologien 
amateur et fondateur d’universités. Fort de cette confiance, le 
jeune philosophe là aussi essaya librement ses doctrines, à propos 
desquelles les dogmaticiens orthodoxes ne pouvaient pas ne pas 
s’inquiéter d’une communauté apparente avec l’enseignement ini
tiatique des Bâtiniens (« ésotéristes »), ou des Imâmites extrémistes. 
Or Saladin avait engagé l’œuvre de sa vie dans la réduction de tous 
les mouvements sectaires, une fois disparue la dynastie fatimide 
du Caire fortement compromise avec eux ; en outre les intermi
nables luttes soutenues contre les royaumes francs avaient ébranlé 
les assises de la communauté islamique. Quiconque s’associait appa
remment aux revendications du légitimisme passionné des Imâ- 
mites ou à la gnose des Bâtiniens impliquait dans sa décision la 
légitimité de sa mort. L’amitié d’al Malik al Zâhir ne pouvait sauver 
Suhrawardî de la dénonciation des orthodoxes ; l’ordre de sa mort 
survint inexorable. Il fut arrêté et mourut dans sa prison, on ne 
sait trop comment, soit de faim, soit étranglé h II n’avait que 36 ans 
(29 juillet 1191) ! Mais il nous est impossible d’accepter qu’après 
tout « son genre de mort ait peu d’intérêt pour l’histoire de ses 
idées 1 2 ». Où se passerait-elle donc, cette histoire, si elle n’était 
précisément le mode d’existence de cet homme enthousiaste et 
jeune qui, dans une épître à sa communauté mystique, inscrivait 
semble-t-il, sa vision au fondement de son destin : « Au temps où 
nous vivons les amitiés ne sont plus qu’un trafic.... L’affection fra
ternelle, le pur amour, qui est un lien participant à la nature des 
pures essences... seule la vocation divine peut réunir une société de 
ce genre. Si vraiment elle se trouve réalisée quelque jour, qu’elle 
accueille le testament que voici : Frères de la Vérité !... marchez 
comme marchent les fourmis, que personne n’entende le bruit de 
vos pas.... Volez toujours et ne vous arrêtez en aucun nid, car c’est 
au nid que l’on capture les oiseaux. Absorbez du poison jusqu’à ce

1. D ’où son surnom  de Maqtoûl (tué, assassiné) pour le distinguer du shahîd 
(tém oin de la  foi). Il n ’empêchc qu ’il fu t tou jours dans la m émoire de ses disciples 
« le Shaykh m arty r n.

2. C’est l ’opinion de Carra  d e  V a u x , op. cit., p. 5. Très commode, en effet, pour 
les schém atisations satisfaisantes, théoriques e t sans péril.
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que vous le trouviez agréable. Aimez la mort si vous voulez être des 
vivants 1 » ?

En fait il fut vraiment durant sa courte vie le philosophe migra
teur. C’est grâce à cette forme d’existence que nous devons sans 
doute une œuvre aussi variée et aussi libre, car le milieu d’Asie- 
Mineure, où nous entendons souligner sa présence, était d’uri climat 
spirituel tout différent de celui du Khalifat. De tout temps l’Asie 
Mineure a été le foyer où fusionnèrent et se transmirent cultes et 
oroyances, le creuset d’où s’échappèrent inépuisablement les sectes 
nouvelles. Au xne siècle trois mondes s’y affrontaient : byzantin, 
islamique et franc ; la fermentation spirituelle y était intense. Tout 
ce milieu est encore très mal connu ; les témoignages « historique
ment » analysables des liens entre les sectes gnostiques d’Asie 
Mineure et les sectes néo-manichéennes d’Europe sont peut-être à 
jamais perdus, laissant ainsi dans l'ombre les problèmes culturels de 
l’époque seldjouqide. Durant la seconde moitié du siècle, c’est-à- 
dire quelque cent ans à peine après la mort de son fondateur, l’État 
seldjouqide d’Asie Mineure avait déjà connu bien des vicissitudes 1 2. 
11 se trouvait en contact à l’Ouest et au Nord avec les Byzantins, 
et coupé au Sud-Est du reste du monde musulman par les petites 
principautés chrétiennes d’Antioche et d’Édesse et le royaume de 
Petite-Arménie. Noter aussi qu’à cette même époque où s’élaborait 
d’un côté une culture syro-franque, l’État chrétien de Géorgie sous 
les règnes de Georges III, puis de la reine Thamar, atteignait l’apogée 
de son destin, et que se développait ainsi d’autre part une brillante 
culture irano-byzantine ; c’est à ses confins que vivait un grand 
contemporain de Suhrawardî, Nizâmî de Ganja, que nous aurons 
encore à nommer. L’État des Seldjouqides de Roûm se trouvait 
ainsi comme un lieu de convergence et un foyer de rayonnement ; 
le règne de Qîlîj Arslân II (1155-1192) en marque une période bril
lante ; sa capitale, Qonya, s’orna d’écoles et de mosquées, et c’est 
à sa cour et près de ses nombreux fils que Suhrawardî fonda ainsi 
l’école des Ishrâqiyoûn 3. Maintenant que nous connaissons la col
lection de ses opuscules de jeunesse, dont quelques-uns sont rédigés

1. S tirb  und  werde ! —  Le tex te  se trouve ap. Tarjamàh-i-lisân-i-Haqq  (Interi 
prétation de la langue de la Vérité divine), mss. F âtih , fol. 99r0.

2. Cf. Encyclopédie de l'Islam , a rt. « Seldjoukides », pp. 220-221.
3. Cf. M a ss ig n o n . Recueil de textes... p. 111.
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en persan et dédiés à de petits seigneurs féodaux, nous pouvons 
dégager de leur contenu le type de ce milieu, et nous expliquer en 
même temps le rôle joué dès cette époque par la langue persane 
comme véhicule de culture. Schaeder a observé le premier que Jalâl 
al Dîn al Roûmî (f 1273), célèbre entre tous les mystiques et poètes 
persans, qui fonda justement à Q.onya au siècle suivant un ordre de 
derviches qui survécut jusqu’à nos jours, s’étaittrouvé certainement 
en contact direct avec un autre maître célèbre, le mystique andalou 
Ibn 'Arabî (-jl240) lors d’rme rencontre à Damas1. Si cette filiation 
mystique éclaire réciproquement deux existences, il nous faut de 
plus ajouter cette observation que certainement le séjour de Suhra- 
wardî au pays de Roûm aura préparé l’éclosion du milieu mystique 
de Jalâl al Dîn.

Y a-t-il trace de ce devenir spirituel dans son œuvre capitale 
YTîihmat al Ishrâq, qui peut être considérée comme la « Somme de 
la philosophie illuminative 1 2 » ? Dès le début il révèle sa position 
à l’égard des philosophes ses prédécesseurs, qu’il présente comme 
formant une dynastie continue où sont associés les noms d’Empé- 
docle, de Pythagore, de Platon, d’Hermès, de Jâmâsp (celui-ci 
« élève de Zarathustra»3), car tous ont en somme posé les bases de 
la philosophie illuminative : les vieux sages Perses tout d’abord, par 
leur distinction de la lumière et des ténèbres où il faut voir exprimée 
la vérité de l’Être nécessaire et de l’être contingent4. Mais l’auteur

1. Cf. H . H . Sc h a e d e r , ap. Zeitschrift der deutschen morgenlàndischen Gesellschaft, 
1925, p. 256.

2. L ’ouvrage (un fo rt in-4° de 566 p.) a  été lithographié à  Téhéran en 1898, 
accom pagné en m arges (d ’une écriture très pénible !) des com m entaires de Qotb 
al D în al Shîrâzî (fl311) e t  des gloses de Sadr al D în al Shîrâzî (|1640). H o b t e n  
a  consacré, dans Y Encyclopédie de V Islam , un  bel article à  ce dernier qu ’il appelle 
« u n  des grands m éconnus de l ’histoire de l ’esprit hum ain  ». Il fau t citer en outre 
une im portan te  étude en arabe publiée récem m ent p ar u n  m em bre de l ’Académie 
arabe de D am as, ‘A b d a lla h  al  Z in ja n i , A l faylascûf al fârisî al kabîr Sadr al 
D în al Shîrâzî (Le grand philosophe persan Sd. al Sh. Revue de l'Académie arabe 
de Damas, 1930).

3. Shoshtarî (|1269), disciple andalou d ’ib n  Sab*în e t « poète d ’une spontanéité 
vorlainienne », selon l’expression de M. M a ssig n o n , a indiqué l'isnâd, c’est-à-dire 
la  chaîne des grands philosophes àlaquelle  se ra ttache  l ’école d ’Ib n  Sab’în. Cf. Recueil 
de textes... p. 139. E lle  est précisém ent la  même que celle lev tnd iquée p ar Suhra- 
wardî ; reste, il e s t vrai, à  m esurer le fac teur « personnalisant » dans chacune des 
théories.

4. C ette  con tinu ité  e t ce tte  liaison entre  les sages de la  Perse e t de la  Grèce n ’est 
pas seulem ent une convention d ’enseignem ent « ésotérique », encore moins u n  rap 
prochem ent ab stra it, une vue  satisfaisante ou possible de l ’esprit. Qu’il existe en 
un sens très réel une philosophia perennis e t que P la ton  soit à  considérer comme un
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n’est point arrivée d’emblée à cette sagesse ; il fait allusion à d’autres 
petits traités écrits auparavant, perdant une période de péripaté
tisme fervent. C’est ce qui fait d’ailleurs à son propre avis la valeur 
de son gros livre, car si les aspirants à la mystique y trouveront 
leur compte, les esprits scientifiques seront satisfaits eux aussi par 
les critiques pertinentes adressées à Aristote, et par contre coup à 
Avicenne lui-même, coupable d’adoptions imprudentes. Et voici en 
un très beau texte, la « confession », si le terme est de mise ici, de cet 
événement spirituel :

« Platon et avant lui Socrate, et antérieurement encore des hommes 
tels qu’Hermès, Agathodémon et Empédocle ont eu de ces visions, 
et on ne peut douter qu’ils aient contemplé dans le monde de la 
lumière ces lumières pures dont nous avons parlé. Platon 1 raconte 
de lui-même qu’ayant dépouillé les ténèbres, c’est-à-dire s’étant, 
dégagé des attaches corporelles, il les contempla. Et tous les Sages 
de l’Inde et de la Perse y atteignirent eux aussi. Si, lorsqu’il s’agit 
des sphères et des mouvements célestes, l’on a égard aux observa
tions d’une seide personne comme Ptolémée, ou que deux suffisent 
comme Abraehos et Archimède ou tels autres maîtres en observation 
astronomique, au point que les gens se rangent à leur autorité et que 
l’on édifie sur elle des sciences comme l’astronomie et l’astrologie, 
comment alors récuserait-on les premiers d’entre les philosophes et 
les prophètes lorsqu’ils rendent témoignage de ce qu’ils ont vu au 
cours de leur contemplation spirituelle pendant leurs extases et 
ravissements ? Celui qui écrit ces lignes, lorsqu’il était encore au 
début de sa carrière de philosophe, défendit avec véhémence la 
doctrine des Péripatéticiens dans la négation de ces choses... [et 
n’admit] selon leur doctrine que l’existence de dix Intelligences,
co n tinuateu r de Zoroastre, Suhraw ardî ne fu t pas seul à  le penser. G œ t z e  ayan t 
restitué  d ’après un tra ité  de médecine grec le con tenu  d ’un  livre aujourd’hui perdu 
de l ’A vesta, le D am dâd N ask, des trav au x  récents o n t rappelé le rôle joué par un 
E udoxe de K nide, médecin, philosophe e t astronom e, à  la  fois à  A thènes e t dans les 
m ilieux perses d ’Asie Mineure. Cf. v. g. R . R e it z e n s t e in . Plato und Zarathustra 
(ap. Vortrdge (1er Bibliothek Warburg, 1924-1925. Leipzig, 1927, pp. 20-37). Il ne 
fau t pas confondre « originalité » e t  a individualité » à propos de la  culture hellé
nique. Sur le p lan  « historique » habituel, la  discussion peu t se prolonger indéfini
m en t ; une première chose à  faire se ra it d ’écouter le témoignage donné par un élève 
m êm e de P la to n , te l E udoxe. E nfin ten ir  com pte de cette situation  : pour Suhra
w ardî, P la ton  é ta it v raim ent un  hom m e qui lu i parla it, e t non pas seulement un 
hom m e dont il parlait !

1. N aturellem ent lire a P lo tin  » ; c’est l ’éternelle méprise in troduite par la  tran s
cription arabe !
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sans plus. E t il persévéra dans cette voie, jusqu’à ce qu'il eût reçu 
la preuve de son Seigneur, c’est-à-dire jusqu’à ce qu'il eût la vision 
directe de ces pures lumières, qui le libéra des attaches corporelles, et 
cela grâce à une longue solitude et aux pratiques ascétiques. Alors sa 
connaissance saisit parfaitement que tout ce qui existe dans le monde 
des corps en fait de formes, de figures et de qualités est une image 
et une ombre des formes de pure lumière qui subsistent transcen
dantes dans le monde de l’Intelligence. Celui qui n’ajoute pas foi 
à cela et ne se contente pas de cette preuve, qu'il assume donc à son 
tour les pratiques de l’ascétisme et entre au service des maîtres 
de l’expérience mystique. Peut-être alors l’extase, lui sera-t-elle 
donnée, et verra-t-il la lumière qui rayonne dans le monde des noms 
divins, et contemplera-t-il ces essences spirituelles et lumineuses 
que virent Hermès et Platon.... 1 »

Ici Suhrawardî sait en effet qu’il ne peut ni renforcer ni remplacer 
son témoignage même par la dialectique platonicienne ou les phi
losophies de l’intuition. Comment ces choses existèrent-elles pour 
lui ? Il ne peut qu’en appeler au témoignage du « sage et parfait 
Imâm Zarathustra », qui en son « livre zend 1 2 » a parlé de ces lumières 
spirituelles, là où il indique que le monde comprend deux parties, 
l’une céleste (minawî), monde de la lumière et de l’esprit, l’autre 
ténébreuse (gitî), celle des corps. L’usage des deux termes spécifi
quement propres à la cosmologie mazdéenne 3 est tout à fait signi
ficatif, et c’est justement ce rappel fréquent dans son œuvre qui 
entraîne Suhrawardî au delà des explications dialectiques, vers une 
vision proprement mythique. Quels êtres bienheureux peuplent donc 
ce monde de la lumière ? Ce sont les « Saints Immortels, les Arché
types et seigneurs des créatures, ceux que l’Avesta appelle lesAmah- 
raspand et auxquels Suhrawardî donne aussi leur nom iranien 4. 
Tous les Sages de la Perse concordent sur ce point : chaque sphère 
du ciel, les astres, les éléments, ont un Seigneur dans le monde de la 
lumière qui est un Intellect incorporel, et qui est le régent de l’es
pèce qui lui correspond. Ce n’est point un « universel », mais pouvant

1. Ilikm a t al Ishrâq, p. 371, 3e 1. e t sq.
2. 7 fod .,p . 372.
3. Cf. H . S. N y b e rg . Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes. 

(E x tra it du Journal Asiatique, avril-juin, 1920, p. 213 e t sq.,) le récit de la  création 
d ’après le Bundahishn.

4. Fiikmat al Ishrâq, p. 373.
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émaner indifféremment sur tous les individus, il se trouve dans une 
relation semblable avec eux tous, et c’est en cela que consistent son 
unité et son universalité. « Et paimi ces lumières victorieuses il en 
est une qui est avec nous dans le rapport d’un Père ; elle est l’arché
type, le Seigneur de l’Espèce humaine, le Donateur d’où émanent 
nos âmes.... On l'appelle l’Esprit Saint ; les Philosophes l’appellent 
l’Intellect agent1. » Et l’illumination détermine un type de rela
tion constante à tous les degrés de l’être : « Ces essences magni
fiques et spirituelles qui subsistent en leur forme et qui cohérent 
les corps... jamais ne leur fait défaut l’illumination qui émane du 
Seigneur des Seigneurs, et ne cesse de répandre sur elles la grâce 
des inspirations mystiques. Et parce que l’objet de leur intention et 
de leur désir n’est jamais retranché ni modifié, leur mouvement 
également est continu. Chacune a son aimé, vers qui tend son désir 
dans le monde supérieur, cet aimé est une lumière victorieuse (noiir 
qâhir), la cause à qui elle est soumise et qui l’assiste de sa lumière. 
Elle est son médiateur entre elle et le Vrai Suprême, de sorte que 
c’est à travers elle qu’elle contemple les lumières supérieures et 
divines 2. » Continuité dans le désir des anges des sphères, à laquelle 
répond une continuité dans le processus de l’illumination, et qui 
toutes deux engendrent le devenir du monde sublunaire. Mais cette 
relation est la mère, le type de toutes les autres : double relation 
d’amour vainqueur qui triomphe et de désir qui implore, relation 
primordiale qui se reflète dans toutes les relations de l’univers et 
ordonne toutes choses par couples.

La philosophie de Vishrâq n’est-elle pas alors, elle aussi, essentiel
lement une « nostalgie de l’Idée », de ces Idées que seuls quelques 
sages ont entrevues par grâce ? Il y a plus. S’il en était ainsi nous 
aurions affaire à une vision purement platonicienne du monde, où 
le mythe est proposé comme une réponse destinée à exprimer le lien 
du monde et de l’âme, mais ne présente rien de primaire, « n’a pas de 
signification en soi-même et n’est point une représentation méta
physique ». Il y a l’homme philosophant, Socrate, qui parle 
dans les dialogues, et c’est à partir de sa personnalité qu’il faut 
saisir le mythe ; il peut parler du destin cosmique de l’homme, 
mais la distance demeure, il n’est point lui-même une figure

1. H ayâkil al noxir (Les Temples de la Lumière), IV e tem ple, in  fine.
2. Ibid. V e tem ple ; dans la version persane de ce tex te  (mss. F à tih  5426) fol. S6r0.
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mythique 1. Or ici l’homme ne peut poser la question de son lien 
cosmique, éprouver le mode d’existence y correspondant, qu’en 
renonçant à lui-même comme tel.

Si l’Histoire entre dans le monde c’est avant tout par un Désir, 
Désir qui tourne chaque essence vers celle qui est pour elle « l’autre 
absolu », de sorte qu’elle n’existe que par elle, pour elle et avec elle. 
L’homme est ce qu’il est non pas par son « individualité », sa manière 
et son état propres, mais par cet autre, par le « Seigneur de son 
espèce » qui le constitue dans l’existence en lui donnant l’illumina
tion ; d’un bout à l’autre du cosmos la relation se maintient, l’unité 
et la signification sont conférées à chaque être par son « astre ». 
Comment saisir le point où se rejoignent, où se confondent ees 
formes et leur vision, la chose et la réalité de la chose ? et ensuite 
comment exprimer la transition, la zone frontière entre le monde 
des « pures lumières » (monde des Anges, des Mères, les expres
sions alternent chez Suhrawardî) et le monde de la naissance et 
du devenir ? C’est cette transition même, son mouvement, que 
Suhrawardî désigne comme une suspension d’angoisse, celle-ci 
elle-même née de la limite, de la limite absolue qui s’attache au 
néant.

Tel est justement ce qu’esquisse le premier chapitre qui sert de 
prologue au « Familier des Amants », et dont la signification prime 
peut-être le reste du traité. C’est un récit, une vision plutôt, de ce 
qui fut avant l’avènement de l'histoire, avant ce que l’on nomme 
aujourd’hui « Evolution » (on disait alors « Procession »), et à propos 
de quoi il y a lieu se souvenir de la distinction instituée par Schel- 
ling entre Geschicfite et Historié 1 2; dans chacune les historèmes ne sup
portent plus une temporalité identique ; nous sommes ici dans le 
pré-historique absolu, ou encore dans ce que désigne le terme arabe 
azâl : « prééternité 3 ». Le hadith prophétique invoqué : « La pre
mière chose que Dieu créa fut Y Intelligence », pose au cœur du rayon
nement de l’Essence divine, un principe qui devait s’imposer de 
plus en plus aux métaphysiciens musulmans. Alors que chez Hallâj,

1. Cf. le s  o b se rv a tio n s  p é n é tra n te s  de B. Gr o e t h u y s e n , ap . Philosopkische Anthro
pologie. München, 1928, p . 74 (Der Mensch aïs mythische Qestalt).

2. Cf. Sc h e l l in g . Eirdeitung in  die Philosophie der Mythologie (in Sc h e e lin g s  
Werlce, Auswahl in drei B anden,hrsgb. v o n  O tto  W eiss. Leipzig, 1907, I I I tterBd., 
p. 590.

3. Cf. L. M a s s ig n o n . K itâb al Tawâsîn  p a r .. .  a l H a llâ j. P a r is ,  1913, pp . 129-130.
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la première émanation est la Volonté (au sens de « décret1 »), la ques
tion demeure ici posée du rapport de cette « Intelligence » et de 
F « Esprit divin », que nous avons entendu Suhrawardî appeler 
l’Esprit Saint, et qu’un autre chapitre de notre traité évoquera 
en termes non plus seulement philosophiques, car l’identification 
intellectualiste d’Ibn ‘Arahî ne semble pas encore amorcée par 
Suhrawardî. En un mouvement dont le rythme évoque de loin le 
ternaire de Proclus, en se dégageant de son origine 1 2, cette Intelli
gence, première d’entre les créatures, atteint à la limite où, tout 
manque de connaissance étant aboli, la connaissance devient par
faite et atteint jusqu’au non-être, jusqu’à son non-être ; alors à 
cette limite même il naît d’elle quelque chose de plus nouveau que 
la Beauté et que le Désir : un souci, une souffrance épouvantée, 
l’angoisse. — Et parce qu’il n’y a pas ici un sujet devant l’objet 
(spéculant sur l’être en tant qu’être), mais une âme dont la vision 
est non pas représentation, mais existence (ce que voit cette âme. 
cela est), ce mal du néant se présente vraiment comme quelque 
chose d’actuel, d’intérieur à ce monde. Exemple de typification : 
Suhrawardî se contente d’utiliser le thème biblique de Joseph, sous 
sa forme qorânique, mais en Youssef (Joseph), Ya'qoub (Jacob) et 
Zulaykhâ, tient tout entière la structure du monde de l’âme, de 
l’âme du monde : ni individus empiriques ni universaux, ils en sont 
les hy-postases.

1. Ib id ., p. 150.
2. U ne co n fro n ta tio n  s’im poserait ici avec un  tex te  du  célèbre médecin Rhazès 

( |  932), su r la  chu te  des âmes, la  « descente do Psyché ». M. Ma ssig non  a  analysé 
ce tex te  dans la Revue du Monde musulm an  (t. L X II , p. 218-219), e t en a  ex tra it 
la  version persane conservée dans le grand tra ité  philosophico-dogmatique du 
m issionnaire bâtinien Nâsir-i-Khosraw (Zad al Moêâftrîn. L a Viatique des pèlerins) 
ap. Recueil de textes, p. 181-182. Psyché e s t en fa it ici l ’âm e charnelle comme p r in 
cipe coéternel à  Dieu. E n  effet il n ’a  p u  se produire en  D ieu à  tel « m om ent » de la  
pré-étern ité, une m u ta tion  de volonté qui l ’au ra it am ené à  créer le monde ; il fa u t 
adm ettre  q u ’avec lui a  préexisté une substance éternelle qui l ’a  am ené à  agir ainsi. 
C’es t elle « l’âm e charnelle v ivan te  e t  ignorante qui est tom bée dans la  m atière ». 
Elle y  crée des form es do n t elle se délecte, m ais la  m atière leur est hostile ; il fa llu t 
donc que « D ieu vienno au  secours de l ’âm e cham elle, e t c’est en cela qu ’a  consisté 
la  « création  » du  m onde ». C’est là  u n  secret que seule la  philosophie peut pénétrer, 
d ’où une doctrine de la  Rédem ption, selon laquelle, grâce au  secours de l ’In te lli
gence envoyée de l’Essence d iv ine,l’âm e se réveille e t se souvient du  monde d’où elle 
provient. S’il n ’y  a  pas parallélism e,il y  a  du m oins résonnance entre les deux doc
trines ; n o te r  d ’une p a rt la  non-connaissance en tra în an t la  séduction de l’âme par 
la  m atière ; d ’au tre  p a r t la  connaissance du non-être dé term inan t comme telle la  
s itua tion  d u  m onde (suspension d’angoisse!). A côté des élém ents plotiniens, sont 
présents ici des élém ents non seulem ent gnostiques e t herm étiques, m ais m anichéens.
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Alors il faut observer ceci : au chapitre VII de notre traité se 
produit un changement de temps ; jusque là, jusqu’au moment 
où l’Amour arrive au point inférieur de sa pénétration, de son abais
sement dans le monde, le récit était au passé, s’écoulait dans un 
temps, une temporalité mythique s’entend, où justement se dérou
lait le mythe. Mais alors la tournure change, il y a présence actuelle, 
supra-temporelle d’un mystère. Le roman devient roman d’initia
tion et s’exprime au présentl.

La structure de ce long récit d’initiation est étrange, et seul le 
commentaire anonyme que nous avons traduit à la suite conduit 
à une interprétation où s’énonce en termes de raison tout le contenu 
de l’anthropologie et de la cosmologie traditionnelles. Si la distance 
temporelle s’efface, s’ouvre cette fois autre chose : un abîme spatial 
qui s’étend jusqu’aux hauteurs de ce château de l’âme que doit 
atteindre le chevaucheur de la monture mystique. Et c’est là juste
ment la vérité et la nécessité de cette présentation symbolique, qui 
transpose une relation d’états en relation d’espace : réserver cette 
distance, la transition où règne l’angoisse, alors que l’énoncé scolas
tique (ici l’interprétation du commentateur !) l’abolit, la réalise et 
la rend adéquate intellectuellement. Si Suhrawardî était seulement 
un hermétiste néo-platonicien, ou un homme pour qui la vision de 
la transcendance restât virtuelle, cette adéquation pourrait suffire ; 
mais le lecteur des Tawâsîn, le « frère » de Hallâj 1 2, réserve comme 
une grâce inouïe, imprévisible, l’assomption de l’individu vers une 
réalité suréminente.

Il nous faut bien indiquer ici très sommairement ce qui apparaît 
en lui comme une tension dialectique, où la parabole poétique inter
vient plutôt comme une situation-limite que comme une synthèse : 
il y a d’une part le thème de l’'Av0pG>7roç TéXeioç, mais, d’autre part, 
le pénétrant et le transmuant, un autre motif y détermine une 
sorte de polyvalence, par le passage du passé au présent : c’est le 
motif qor’ânique du Covenant, qui correspond à celui de l’Ascension 
nocturne de Mohammad, auquel font allusion ces mots du chapitre XI

1. R e it z e n s t e in  a relevé ce caractère dans la  légende m anichéenne de l’homme 
prim itif, e t Sc h a e d e r  l ’a  judicieusem ent analysé dans le poème didactique du 
célèbre soufî M ahmoud al Shabistarî, ap. Z. D. M . O., 1925, pp. 253-254, e t 254, 
n. 1.

2. Cf. M ass io n o n . Passion, p. 927. On trouvera de nom breux tém oignages de 
cette sollicitude dans le D tvfdn d'al Hallâj, publié p ar L. M a s s io n o n . Paris, 1931»
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de notre texte : « Deux pas et tu as rejoint. » Cette parole même 
suggère, quant au cas de Suhrawardî, non point la recherche d’une 
conciliation, d’un « équilibre », mais le droit donné à l’individu 
humain, par une eSusion momentanée de l’Esprit divin, à changer le 
« registre » du récit, le philosophe dût-il garder son vocabulaire 1.

Le premier motif forme le fondement de la doctrine de la corres
pondance idéale du macrocosme et du microcosme ; issue de la plus 
ancienne spéculation cosmologique iranienne sur l’homme primitif, 
au centre de l’épopée cosmique manichéenne et de sa sotériologie, 
le motif de l’'Av0pa>7co5 est reçu par les Arabes sous sa forme philo
sophique, principalement à travers la Théologie du Pseudo-Aristote, 
et dès lors s’unissent indissolublement pour eux gnose orientale et 
métaphysique hellénique. Antérieurement à Suhrawardî la doctrine 
se trouve élaborée par la spéculation shiite sur la personne de 
l’Imâm (comme pôle du monde, comme investi de la personnalité 
essentielle), par la synthèse du médecin Rhazès et l’Encyclopédie 
des « Frères de la Pureté » de Basra, dont toute une partie est con
sacrée à la doctrine de l’homme comme microscome, et à sa relation 
aux étoiles 1 2. Le motif s’impose donc, mais les sections qui suivent 
le chap. vm  de notre petit traité, modifient cette ontologie ; si 
l'amour exprime l’essence et la consommation du monde, ce n’est 
pas seulement en vertu d’une sympathie cosmique dont la « per
sonne » serait absente ; l’initiation qui vient d’être dispensée (au 
chap. vn),seule y atteint une intellection qui soit une adhérence à la 
réalité, et cette adhérence, c’est elle cette science, cette ma rijat qui 
est plus exactement une sagesse expérimentale, un goût intérieur. 
Mais elle n’est encore qu’une étape dans l’accès du mystère de 
l’Essence. C’est ce qu’indique la fin du chap. X I, dont la brièveté est 
si chargée d’allusions qu’elles ne peuvent être explicitées ici.

1. A com parer, sur u n  p lan  connexe, le problèm e capital des ressources offertes 
par chaque racine arabe aux in ten tions du  théologien e t du m ystique, l ’investiture 
que suppose le récit au  p résent (la h ikâyat). Cf. Passion , p. 576.

2. H . H. Sc h a e d e r  a  donné un  exposé détaillé e t systém atique de ce tte  doctrine 
dans son  m ém orable article de la  Z . D. M . G., que nous avons déjà  cité : Die isla- 
mische Lehre vom Vollkommenen M enschen, ihre H erkunft und ihre dichterische 
Gestaltung. Cf. aussi H . S. N y b e r g . Kleinere Schriften des Ib n  al 'Arabî. Leiden, 
1919, p . 92 e t sq. On sa it aussi le rôle cap ita l joué par ce tte  doctrine chez les m y s
tiques d ’occident, en particulier au  x v ie siècle dans les milieux paracelsistes. I l  e s t 
à  croire que la  découverte qui s’est produite  l ’a n  dernier au Fayyoum  de sep t 
volum es m anichéens en langue copte renouvellera com plètem ent les relations é ta 
blies.
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Il faut voir ceci : d’une part Suhrawardî, en tant que néo-platoni
cien fortement pénétré des représentations mythiques iraniennes, 
confère à son disciple une initiation dont le motif de 1’ « homme cos
mique » forme la base. Ainsi est posée une anthropologie mythique 
qui dépasse le dualisme de l’homme et du monde, et tel est le contenu 
de la gnose, de la ma'rifat. Mais dès lors par un retour au mystère de 
l’antériorité prééternelle évoquée dans le prologue, Suhrawardî accède 
au mystère lié pour lui comme pour la communauté des mystiques 
de l’Islam, par l’introspection des données qorâniques, à la Nuit du 
Covenant de l’Humanité (Qor’ân, vu, 171), lorsque Dieu s’adressant 
à tous les hommes dans la Forme adamique qu’il venait d’évoquer 
leur demanda : « Ne suis-je pas votre Maître ? » et qu’il lui fut 
répondu « Oui ». « C’est la cérémonie de l’élection prononcée par 
l’Esprit de Dieu, figure de la prédestination des hommes à parti
ciper à cet amour essentiel 1 », impliquant et l’idée d’une Foi pri
mordiale, incréée, et une individuation préexistentielle des âmes. 
C’est par là aussi que les mystiques se sont représenté peu à peu 
l’essence de la vocation du Prophète, d’où le thème de la Clarté 
rnotuirnmadienne. de l’élément prééternel dans le Prophète, cas par
ticulier de l’individualisation des âmes, Dieu, seul détenteur du 
droit de prédication logique,«investissant ainsi tel individu humain 
du « je » de la mission prophétique 1 2 3 ». Investiture qui esseule le 
Prophète, le sépare de toute créature, et annonce la compensation 
à venir « par la grâce de la vision nue de l’Essence, à la distance des 
deux jets d'arc 3 ». lors de l’Ascension nocturne, du ravissement mys
tique qui le transporta d’abord de la Mekke à Jérusalem, et là le mit 
en présence de Dieu. C’est le cycle des deux jets d’arc qui « situe » 
l’inaccessible Essence divine, en deçà de toute science du créé, c’est- 
à-dire pure vision spirituelle involuant à travers 1° la spoliation des 
sens et du cœur, 2° la spoliation de l’intellect.

1. Cf. M a ss ig n o n . Passion, pp . 606 e t  sq.
2. Ib id . p. 833. —- P a r  vo ie  de  conséquence , ce n ’e s t  p lu s  lu m a tiè re  q u i e s t p r in 

cipe d ’in d iv id u a tio n . C ela s’en ch a în e  au x  a rg u m en ts  p ro p rem en t ph ilosoph iques 
p a r  lesquels  S u h raw ard î r e v ie n t a illeu rs  c o n tre  to u te  id e n tité  su b s ta n tie lle  des p r in 
cipes, c en tre s  de la  v ie p e rsonnelle , e t  des fa c te u rs  de  l ’ex isten ce  p u re m e n t v ita le . 
C’e s t  la  m êm e p ro te s ta tio n  q u ’élève M ax Sc h e l e r  c o n tre  la  d o c tr in e  th o m is te  de 
la p e rso n n e  (cf. Nature et formes de la Sympathie, pp . 119-120).

3. Ibid. p . 835. P o u r  la  s ig n ific a tio n  des d eu x  je ts  d ’a rc  lo rs  de l ’ascension  n o c 
tu rn e  (m irâ j), se  re p o rte r  a u x  pages cap ita le s  846-853, où  l’on  t ro u v e ra  un  g ra 
p h iq u e  des « é ta p e s  do l’in v e s tig a tio n  d a n s  la  ré a lité  ».

25
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En s’efforçant de représenter par l’expérience du Prophète leur 
propre expérience, les mystiques accomplissaient une démarche 
exactement inverse de la démarche ordinaire de l’intelligence, c’est- 
à-dire accomplissaient une « invagination » du dehors vers le dedans. 
M. Massignon en a indiqué les conséquences décisives : des philo
sophes « ésotéristes » aux mystiques, toute la distance est là Chez 
les premiers l’étape conceptuelle aboutit à saisir l’idée par un côté, 
une acception, chez les seconds « à ce que l’idée nous pénètre par un 
angle, un attribut (sifah) qui devient en nous un état (Ml) ». C’est le 
but qui diffère, malgré l’identité des termes employés de part et 
d’autre 1 2, terme oh l’union n’est plus seulement celle de l’intellect 
actif et de l’intellect passif selon les philosophes hellénisants, mais 
modalité transcendante, qui exige le dépouillement de la créature 
charnelle et réalise une vocation prééternelle 3.

Voilà donc tout ce qu’il faut enchaîner à la conclusion donnée par 
Suhrawardî au chap. xi du Familier des Amants :« Deux pas et tu as 
rejoint. » De l’homme terrestre au Château de l’Ame la distance 
est immense, et seul peut la couvrir le sage qui pénètre les simili
tudes et les correspondances. Alors au-delà — ou en-deçà — il y a 
le monde du Désir, ou plutôt celui-ci est la limite même du monde 
de la Connaissance des Sages, car ici s’ouvre le pur espace intérieiu’, 
le cycle des deux jets d’arc,lorsque,tous les voiles séparant de Dieu 
(les sphères et les natures angéliques) ayant été traversés, une 
voix commande : « Sacrifie-toi toi-même 4 ! » C’est ce que signifie 
la réponse d’Angoisse à Ya'qoub l’interrogeant sur son origine (ici 
chap. V) : le lieu d’où elle vient n’est pas dans l’espace, il est le « Non- 
où » (Nakodjâ Abâd 5) ! Et ce sacrifice exigé ici (cf. chap. X in fine)

1. Ib id ., p. 571, n. 1.
2. Cf. le célèbre apologue du Papillon, ibid., pp. 840 e t sq.
3. Suhraw ardî tra ite  la  question, selon la  puro m éthode soufî, dans un au tre  

tra ité  : Safir-i-simorgh (La modulation du simorgh). Le sim orgh est un oiseau m y 
thique.

4. Passion, p. 843, n. 1.
5. Suhraw ardî y  revient avec insistance. D ans le pe tit tra ité  in titu lé L 'A ile  de 

Gabriel, la  même doctrine de l’espace se trouve présentée égalem ent sous forme de 
sim ilitude (im pliquant sans dou te  une iconographie en liaison avec l’homme cos
mique, te lle que nous l’o n t révélée les catalogues de m anuscrits astrologiques 
publiés p a r  F . Saxl) ; un vieux sage déclare là aussi venir de Nâ-Kodjâ-Abâd. — 
Dans un a u tre  tra ité  encore, La Langue des Fourm is , d o n t la  no te  finale est m arquée 
d ’une fine ironie à  l ’égard des questionneurs stupides qui ne com prennent aucune 
allusion m ystique, Suhraw ardî rappelle le m ot des Tawâsîn au sujet du Prophète :

l i a  cligné l’œil hors du « où », c’est-à-dire que pour lui l’espace s 'é ta it involué. »
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Suhrawardî pouvait le typifier dans la réponse de Hallâj à Shiblî 
lui demandant, « Comment donc est la route qui mène à Dieu ? — 
Deux pas et alors tu as rejoint *, » sentence qu’il faut rattacher à la 
« célèbre oraison pour être délivré de son heccéité »' : << Entre moi et 
toi il y a un « c’est moi » qui me tourmente, ah ! enlève par Ton 
« c’est Moi », mon « c’est Moi » hors d’entre nous deux 2. » E t si ce 
ravissement de l’heccéité n’exclut pas la joie « d’être deux » (la, 
distance intentionnelle), Suhrawardî en le commentant n’en avouait 
pas moins qu’Hallâj donnait par ce vers « dispense plénière aux 
autres de verser son sang 3 ». L’auteur du Familier des amants savait 
lui aussi que pour être agréé par cette Beauté qui meut les désirs de 
l’univers, il lui fallait attendre le médiateur et le messager, le 
Désir et l’Angoisse (Cf. chap. X), et qu’un jour à l’interrogation 
trop pressante : « Qu’est-ce que le soufisme ? » Hallaj avait répondu 
en récitant : « Ne t ’attaque pas à Nous, regarde notre doigt, que 
nous avons déjà teint dans le sang des amants 4. »

*
sic s*:

Le mythe de l’’Av0poj7t ç situé au centre du « mystère », il ne 
suffirait donc pas chez Suhrawardî de le considérer seulement 
comme une catégorie de la pensée, comme un objet de la conscience 
ou une forme d’intuition. L’éclaircissement qu’il reçoit porte ici 
sur la connexion originelle qui l’unit comme forme de pensée à un 
type d’existence. Si l’on se contentait de présenter la relation du 
macrocosme au microcosme comme l’antithèse fondamentale de 
cette pensée, cela équivaudrait à rester en-deçà du problème de 
la structure de l’existence mythique qui détermine cette représen
tation. C'ette dernière n’appartient-elle pas, comme un contenu, à

Nâ-Kodjâ-Abrtd p eu t se tradu ire  par l'allem and ■< Nirgcndswohand » ; c’e s t le pur 
espace spirituel non dim ensionnel, qui transcende la  categorie «ubi »,le T07roç &to7TO'.

1. Cf. Quatre textes inédits relatifs à la biographie d'al Hallaj. publiés par L. Ma s- 
s ig n o n . Paris, 1914, p. 76*, n° 46.

2. Le Dîwân d'al Hallaj, p. 91. C’est la  situa tion  de l’« entre-deux *. Après lo 
dépouillem ent du cœ ur e t de l’intellect, pure vision spirituelle qui situe l’Essence 
inaccessible sans la  pénétrer. Telle est la  s itua tion  des Séraphins dans le poème 
d ’E dgar P o e , A l Aaaraf : a A part from H eaven’9 E tem ity , and yet how fa rfro m  
Hell ! ■> (Séparés de l ’étern ité du Ciel, e t pourtan t combien loin de l’Enfer !)

3. Cité ap. Passion , p. 525, n. 3.
4. Diwân, p. 109, e t Passion , p. 645.
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une constitution ontologique 1 ? Nous croyons avoir suggéré selon 
quel t.y[>e Suhrawardî avait élaboré la constitution ontologique de 
l’existence, telle que l’être ne peut arriver à soi-même (lumière 
pure, heccéité dépouillée, âme absolue) que par un détour à travers 
le cosmos et par cette relation avec lui. Mais quelle peut être la 
signification de ce soi, de cette « personnalité » qui est là comme un 
voile et à laquelle il s’agit précisément de renoncer ? En passant du 
mythe de 1’ « homme parfait » à la révélation de l’amour, on peut 
dire ici aussi : « L’intuition mythique se change alors en une 
expérience mystique dont aucun chemin ne ramène plus à la vie 
humaine 2. » Mais ce qui importe c’est de saisir ici cet amour par 
lequel le mystique transcende l’existence humaine, comme une 
possibilité propre qu’un don imprévisible confère à cette existence.

Le contenu de notre « roman d’initiation » se trouve lié par là 
même au problème de la naissance de 1’ « amour courtois » au soin de 
la culture arabe 3. Il s’agit là d’un mode d’existence déterminé inté
ressant directement une anthropologie différentielle : à sa base un 
procédé de sublimation, un renvoi à ce vers quoi tend chaque cas 
d’amour, une illumination reçue dans chaque objet aimé ; puis la 
constitution d’un certain type de communauté, offrant prise à une 
« sociologie du savoir ». Il s’y trouve en effet impliqué un élément 
de libération qui permet à des êtres semblables de se grouper, alors 
qu’il s’agit non point de convoitise charnelle, mais de tout autre 
chose : de l’intime transformation de l’amant. D’où le symbolisme 
amoureux du Familier des amants ; d’où le vocatif fréquent chez 
Suhrawardî : « Frères de la Vérité », l’appellation s’adressant à 
des amants mystiques qui s’entendent dans une idéalisation com
mune, et dont la participation à un bien immatériel fait encore 
mieux comprendre comment une certaine nuance d’amour plato
nique est à la base de la transmission de la science.

Il y eut de bonne heure en Islam, avec Ibn Dâ’oud à Bâghdâd 
(f 909), Ibn Hazm en Andalousie (f 1070) de ces amants platoniques

1. A ce s u je t  to u te  u n e  série  d ’in d ic a tio n s  ra p id e m e n t suggérées p a r  H e id e g g e r  
d a n s  s o n  co m p te -ren d u  de l ’o u v rag e  de E. Ca s s ir e r , Dos Mythische Denken, e t qu i 
d o iv e n t se rv ir  de  b a se  à u n e  « o n to lo g ie  de  l ’ex isten ce  m y th iq u e  » (Deutsche Lite- 
ratur Zeitung, 1928, col. 1008-1011).

2. G r œ th u y s e n .  Philosophische Anthropologie, p. 77.
3. M. Ma ssig n o n  a tra ité  expressém ent e t en détails des Contacts et conflits de 

l'amour courtois et de l'amour mystique dans son cours du Collège de France 1930- 
1931. N ous nous en inspirons dans les rem arques qui suivent.
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essayant de construire une forme subsistante et jiérenelle à partir 
de l’apparition exquise d’une éphémère beauté ; mais leur tentative 
de dérober en quelque sorte l’éternel diffère pour autant du cas des 
mystiques proprement dits, fondant une communauté de vie par 
la mise en commun de leur expérience de l’épreuve humaine.Des 
oppositions violentes et irréductibles en témoignent : celle d’ibn 
Dâ’oûd qui a laissé par ailleurs ce délicat Kitâb al Zahrah (Livre 
de la Fleur)1, celle d’ibn Hazm et d’ibn al Jawzî (t 1301). C’est 
que la prétention des mystiques soulevait une difficulté inouïe pour 
la théologie musulmane, telle que l’avait constituée l’école d’al 
Ash'arî : face à la transcendance divine, face à Dieu représentant la 
totalité spirituelle, il ne pouvait y avoir « quelque chose de divin » à 
l’intérieur de l’homme, et c’était là tout le piège des locutions théo- 
pathiques. Que le mystique parlât d’amour, cela impliquait une 
connaturalité, une participation à une nature commune, celle de 
l’étincelle au feu qui l’engendre : d’où l’accusation perpétuelle de 
manichéisme. C’est tout le drame de la vocation mystique d’al- 
Hallâj ; or Suhrawardî se rangea à la suite de Hallâj 1 2.

Toute une série de cas célèbres présentent autant d’essais, parfois 
scabreux, de réincorporer l’amour courtois dans l’amour religieux. 
Chez Avicenne (t 1037), le génial philosophe qui domine toute la 
métaphysique arabe, l’idée maîtresse qui se présente comme une 
tentative de conciliation, c’est que l’amour est une catégorie géné
rale, une chose qui se retrouve dans tous les êtres, ou mieux un 
mode commun de compréhension de leur existence (un existential, 
oserions-nous dire !). Alors que Suhrawardî désigne trois principes 
ou modes constitutifs du monde (cf. ici au chap. XI in fine) qu'il 
gradue ainsi : ma'rifat (gnose), mahabbat (amour) et ishq (amour- 
désir), Avicenne n’emploie que le terme de ishq, amour qui implique 
mouvement et désir et qui est selon lui inhérent à toutes les créa
tures, depuis les créatures inanimées jusqu’aux catégories logiques. 
Certains traits font penser sans peine à Suhrawardî, mais par contre 
Avicenne finit par rejeter la possibilité de toute unio mystica 3, 
l’essence créée étant impuissante à recevoir l’irradiation divine, à 
discerner la Beauté aimée qui lui apparaît toujours voilée ; chez

1. L’ouvrage v ien t d ’être édité par les soins de A. D. N y kl .
2. Comme en tém oigne le Safîr-i-sîmorgh !
3. Cf. Recueil de textes, pp . 188-189.
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Hallâj au contraire comme chez Suhrawardî (cf. ici fin du chap. X) 
le voile est condition de la recherche ; parce que la créature est 
elle-même ce voile, c’est elle qui doit se déplacer ou accepter d’être 
déplacée.

Évidemment il y a un abîme : chez Avicenne se produit une des
cente de la lumière divine à travers les degrés décroissants des êtres, 
et qui suscite l’amour selon le degré de conscience propre à chacun : 
cet amour implique plutôt une certaine convenance esthétique, 
fût-elle non consentie et non consciente ; chez Hallâj, un voile qui 
tient aux créatures elles-mêmes, raisonnables et responsables, 
impliquant pour arriver à Dieu dépouillement et esseulement. Le 
problème de Suhrawardî est là : c’est que l’on peut retrouver chez 
lui et la thèse avicennienne et la thèse mystique pure, nous avons 
plus haut marqué en quel sens. Entre les deux, dira-t-on, il y a 
al Ghâzâli ; il y a la thèse de l’amour dû à Dieu comme au Premier ; 
la thèse que dans sa science des possibles est impliqué un achè
vement, une réalisation de ce qui n’était pas auparavant, l’acte 
créateur se trouvant coextensif au temps ; c’est sur quoi nous 
voulons conclure tout à l'heure.

Mais notons tout d’abord, pour comprendre le symbolisme de 
notre traité, que la connexion du mythe de l’homme parfait et de 
l’amour mystique se développe jusqu’à Ibn ‘Arabî, pour de ce som
met se propager à travers toute la poésie lyrique persane posté
rieure 1. Le thème fondamental devient moins un approfondisse
ment intérieur qu’un monologue nostalgique ou passionné en pré
sence de ce Tu absolu, qui détermine la situation du moi du poète 
(cf. Hâfiz !). La figure de l’Aimé, synthèse de l’amour terrestre et 
de l’amour céleste, s’estompe à l’horizon d’un crépuscule idéal, 
comme le seul écho donné à la solitude 1 2. L’Avesta et le manichéisme 
avaient connu semblable apparition : la jeune fille éblouissante qui 
attend le fidèle à la sortie du pont Cinvat et lui déclare : « Je suis 
toi-même. » On a pu chercher à y voir un antécédent de la figure 
de Béatrice chez Dante, correspondant au thème de la houri réservée

1. S c h a e d e r .  Op. cit., pp. 254 e t  sq.
2. N oter que ni le pronom  ni le verbe persan ne m arquen t le genre ni le sexe. 

L ’ê tre  qui ap p ara ît ainsi à l’am ant est p lu tô t du sexe d ’un  « ange-vierge ou d ’un 
séraph in-am ant » ! L ’am an t no sa it pas le nom  de l’ange (et to u te  sa situa tion  tien t 
à  cela). Cf. d a n s  no tre  tra ité  : Beauté, Am our e t  Désir, désignés comme trois frères.
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à chaque héros l. Mais ce thème de la hoûri n’est d’ailleurs qu’une 
des figures possibles à l’intérieur de ce symbolisme. Parmi les 
« maîtres de l’amour », comme s’exprime Ibn lyâdh (t 801) il y a 
Moïse, il y a Youssef et Zulaykhâ ; le premier comme ayant, avant 
tout autre, demandé que le voile soit levé, exprimant véritablement 
ainsi un désir de mort ; les seconds comme héros de la légende 
biblique reçue dans le Qor’ân.

Il faudrait pour suivre leur genèse réunir tous les commentaires 
de la sourate de « Joseph », et les multiples romans-poèmes où les 
poètes de la Perse ont inlassablement repris l’inépuisable sujet 1 2. 
Youssef est devenu l’idéal de la beauté et de la perfection humaine, 
créée à l’image de celle de Dieu. Les commentateurs du Qor’ân eux- 
mêmes ,'“l ne condamnent pas Zulaykhâ pour son amour, et le plus 
ancien traité de soûfisme en persan 3 voit en elle et interprète en 
elle l’âme du mystique à la trace de la Beauté divine. Pour apprécier 
justement la gradation suhrawardienne des trois principes citons 
un passage de ce dernier traité : « [Les soufis] disent de plus que tan
dis que l’amour (maliabbat) peut être produit par l’audition, le 
désir ne peut s’élever sans une vision actuelle, c’est pourquoi on ne 
peut éprouver de désir à l’égard de Dieu, qui n’est pas visible en ce 
monde. L’essence de Dieu n’est ni accessible ni perceptible, que 
l’homme soit capable d’éprouver du désir pour lui ; mais l’homme 
ressent de l’amour envers Dieu, puisque Dieu, par ses attributs et 
par ses actes, est un bienfaiteur qui comble de grâce ses amis. Comme 
Jacob était absorbé d’amour pour Joseph dont il était séparé, ses 
veux devinrent brillants et clairs dès qu’il eut senti la robe de 
Joseph ; mais comme Zulaykhâ était prête à mourir à cause de son 
désir pour Joseph, ses yeux ne s’ouvrirent point tantqu’elle ne l’eût

1. C’est la  thèse d ’AsiN P a l a c i o s  dans son bel ouvrage : L a Escatologia musul- 
mana en la divina Comedia, Madrid, 1919. D ans u n  dialogue avec le m ystique 
D arànî, la  hoûri lui d it : « Sois chaste , tu  resplendiras d ev an t tous. D ieu m e réserve 
à  to i e t to i à  moi. » P o u r le m om ent, ces femmes n’é ta n t pas de ce m onde, on ne peut 
les voir qu ’en rêve !

2. Cf. Verhandlungen der V II . Internazionalen OrientaUslen-Congresses, gehalten 
in W ien im Ja h re  1906. Semitische Section, pp. 20 e t sq. E th é  a v a it recensé 15 poèmes 
e t 2 rom ans en prose, auxquels il fau t ajou ter au jourd’hui celui de Suhrawardî.

3. A I-H u jw iri. The K ashf al-M ahjûb , the oldest persian treatise in  Sûfism , trans- 
la ted  by Reynold A. N ic h o ls o n .  Leyden, 1911.

(a) Après quelque hésita tio n , la secte R h ârijite  des M aym ûnîya  excluait du 
Qor’àn la  soû ra te  Youssef, jugée par eux scandaleuse (Baghdâdî, fuoq, 265).
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vu. Il a été dit aussi que le désir pouvait s’appliquer à Dieu, pour 
cette raison que Dieu et le désir n’ont rien d’opposé 1. »

Mais on peut déceler chez Suhrawardî autre chose encore dans 
cette gradation : la trace d’une réaction sans doute délibérée à l’égard 
du Pseudo-Empédocle, où s’achèverait la rencontre à travers ce 
symbolisme de l’Éros mystique et de l’Éros cosmogonique 1 2. Nous 
avons vu chez Suhrawardî apparaître une procession de trois prin
cipes, correspondant au double mouvement de xàAoSoç-SvoSoç (des
cente et retour) ; d’une part, Beauté, Désir et Angoisse, dont la pro
cession fait songer à celle des Amahraspands de l’Avesta. Pour la 
première fois, croyons-nous, la Beauté (Hosw) apparaît comme un 
« être », et dès lors elle ne cessera d’intervenir dans une multitude 
de romans persans postérieurs. Puis dans le mouvement de retour : 
connaissance, amour, désir. La correspondance entre les termes 
souligne la marge qui empêche de conclure le cycle. Observons que 
Shahrazuri (t X IIIe s.) et Shahrastânî (f 1153) nous ont conservé 
des textes de doctrine pseudo-empédocléenne ; par exemple, en un 
passage sur l’excellence de la doctrine philosophique, il est fait 
allusion à trois degrés : Villumination de l’entendement, le renonce
ment aux biens sensibles, Yunion avec le monde spirituel 3, ce qui 
correspond à la science-gnose, à Y amour ascétique et purifiant, et 
au désir d’union mystique. Par ailleurs (ici au chap. IX) la généra
tion par la science de l’amour-sagesse ou de la discorde éveille une 
résonance avec un autre texte rapporté par Shahrastânî 4. 11 nous 
est impossible de pousser plus loin ces indications. Mais elles nous 
ont amené au cœur d’une anthropologie qui a trouvé son expression 
dans la culture arabo-persane, synthèse vitale momentanée et dont 
un ensemble de notes permettent de retrouver la structure unique. 
Au moment où mourait Suhrawardî, Nizâmî de Ganja était en train

1. Ib id ., p. 310.
2. Cf. A s in  P ala cio s . Abenmasarra y  su  escuola. M adrid, 1914, pp. 31 e t sq. — 

Em pédocle a  vécu to u te  une existence m ythique à travers la  culture arabe, existence 
dém esurém ent longue, digne d ’un  héros-philosophe ! N é au  Xe s. av. C., il avait 
connu  D avid e t é té  l’élève de Salom on ! H y a  là  le thèm e p ar excellence d ’une inves
tigation  « phénom énologique », dans le genre de celle q u ’a  ten tée  to u t  récemment 
un  élève de Gundolf, H orst R ü d ig e r ,  pour Sappho , die Aufnahm e und die W ir- 
leung ihrer Qestalt, Leipzig, 1933.

3. Ib id ., p. 44, n. 1.
4. Ib id ., p. 49.
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de composer son célèbre Roman des sept Beautés 1, autre esquisse 
où. à travers le voiledu symboledes septjeunes filles vêtues aux cou
leurs des sept planètes et que visite Bahram Goûr le roi-chevalier, 
s’exprimaient les mêmes possibilités de ce type d’existence : le 
degré mystique marqué par son astre 1 2.

** *

Était-il possible, demandions-nous, et en quel sens, de présenter, 
d’une part, les caractères d’un philosophe hellénisant, considérant 
l’illumination universelle comme dispersant l’étincelle divine en 
chaque être humain, et y déposant le germe d’une vocation à une 
communauté d’élus initiés ; et, d’autre part, ceux d’un mystique 
dont l’effort, semblable à celui de Hallâj, tendait par la méditation 
qoranique à « reconstruire a b intra l’extase mahommadienne » ? et 
cela à condition expresse que l’amour le dépouille, que l’angoisse en 
pénétrant dans la cellule du cœur y détruise tout ce qui peut gêner 
la venue du Seigneur d’ainour (cf. ici chap. X). Est-ce un compromis? 
On pourrait parler de compromis si les idées ne possédaient qu’une 
existence abstraite, c’est-à-dire nulle ; si elles se posaient comme 
une alternative d’objets intéressants, entre lesquels il y aurait à 
choisir, alors qu’au contraire l’homme philosophant se trouve chaque 
fois d’ores et déjà impliqué en elles et par elles. Il ne s’agit point ici 
de construire une « synthèse » satisfaisante. Devant Suhrawardî les 
Idées ont une existence substantielle, transcendante, « angélique », 
et le rapport de l’homme terrestre avec elles est ordonné selon la 
« longueur » (verticale) du monde, non selon la « largeur », Le 
rationalisme des mo‘tazilites les maintenait certes à l’état de virtua
lités, et abolissait l’urgence de la situation. L’ « histoire des idées » 
peut constater in abstracto une tendance continue en Islam vers 
l’assimilation entre l’« Esprit » et l’Intellect des philosophes, entre

1. Cf. E dw ard G. B r o w n e .  A Literary History from Pcrsia, II . London, 1906, 
pp . 400-401.

2. Le Roman des Sept Beautés (Haft  Paikar) a  é té  tra d u it en anglais par 
E. E . W ilson, L ondon, 1924. « Vita cœlitus comparanda » c’est ainsi que H . R i t t e r  
en caractérise ju stem en t le thèm e dans son com pte-rendu ap. Der Islam , 1926, 
p. 111. Mais pourquoi en exclure absolum ent to u te  signification proprem ent m ys
tique im m édiate ? Que l’hom m e soit soum is à son astre , cela implique une tension 
non po in t une résolution, ni une astrologie absolue. Il y  a  une connexion dont le 
sens est assez clairem ent suggéré au chap. IV de no tre  tra ité .
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la première hypostase et la « clarté mohammadienne » ; mais suffit - 
elle à déterminer l'actualité de l'anthropologie suhrawardienne ? 
c’est-à-dire dans quelle existence est éprouvée, vérifiée momentané
ment, cette co-incidence ; éprouvée non point donc dans une illu
mination purement idéale, ne nécessitant aucune transformation, 
mais dans un état où est retrouvé le « oui » de la prédestination 
(qu’Adam prononça au nom de tous les élus), « en tenant compagnie 
à Dieu, ce qui est la compagnie de l’Esprit en la compagnie de 
l’Absolu 1 ». — « Ordre divin » énoncé au cœur même du cœur, en ce 
fond intime que Suhrawardî identifie avec la « Parole excellente » 
de la Foi, c’est-à-dire de la foi primordiale, incréée, dont le germe 
a été déposé dans la Nuit du Covenant (ici le chap. XII, 1re partie).

C’est dans cette identification posée au centre du cœur que Suh - 
rawardî rencontre le monde de l’Esprit divin, du « fiat » créateur. 
« L’Esprit provient du commandement de mon Seigneur» (Qor’ân. 
XVII, 87),rappelle Suhrawardî,et enménageant une gradation sub
tile à travers une série de citations, il suggère la présence de cette 
« Parole » essentielle et créatrice an fond de toute chose créée ; c’est 
elle qu’il s’agit d’entendre, c’est à elle qu’il faut adhérer de toute la 
force de ce cœur dont elle est l’essence 1 2, et tel est le type d’une 
union mystique s’opérant par une relation de volonté, que sous-tend 
le dynamisme du désir. On a discuté sur la signification d’un traité 
tardif d’al Ghazâlî, où le grand critique des philosophes énonce ce 
qui peut être appelé sa doctrine « ésotérique », le Mishkâl al anwâr, 
titre que l’on peut traduire par Lampas luminum 3 4. On n’en a peut- 
être pas assez tenu compte jusqu’ici en parlant du destin de la phi
losophie en Islam, et nous le croyons d’une importance capitale pour 
l’intelligence de la doctrine suhrawardienne de Yishrâq. Une entité 
assez mystérieuse y apparaît au sommet de la hiérarchie du monde, 
ime sorte de vice-régent que Ghazâlî appelle le Mutâ‘, « l’Obéi 4 ». Sa 
relation à Dieu est « celle de l’essence impalpable de la lumière au 
soleil, ou du feu élémentaire au charbon ardent. » Il est le « Khalife » 
de Dieu, dont la transcendance absolue empêche qu’il meuve direc-

1. W âsitî, c it. ap. Passion, p. 596. n. 1.
2. A com parer avec Hallûj. Ibid., pp. 520-521.
3. Al -G h a z a l i’s M ishkât al anwâr (the Niche for Lights), a tra n s la tio n  w ith  

in tro d u c tio n  b y  W. H. T. G a ir d n e r . L o n d o n , 1924.
4. Ib id ., pp. 13-26, où so n t énoncées e t discutées les in terprétations de MM. Mas- 

signon, D. B. Mac Donald et Nicholson.
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tement les sphères. Serait-ce un retour pur et simple à la procession 
des hypostases se cristallisant dans un espace intelligible ? Non, il 
y a quelque chose d’autre. On sait trop quelle hostilité Ghâzâli a 
manifestée contre le gnosticisme des Imâmites. Que l'Obéi soit l’Es
prit do Dieu, ou que l’on y voit la « clarté mohammadiennc », c’est- 
à dire l’homme céleste créé à l’image de Dieu comme puissance cos
mique, il ne peut figurer seulement la clef de voûte d’un monde 
qui serait objet de pensée pure, dont la description à l’usage de l’ini
tié pourrait re-présenter l’essence. Autre chose est de décrire une 
série d’émanations idéales, autre chose que se dévoile la structure 
de l'acte créateur lui-même ; révélation donnée au fond du cœur de 
l’homme, en qui il se reproduit puisque ce cœur est une partie de 
ce qu’il a produit. C’est cette re-production qui permet de saisir la 
relation du macrocosme au microcosme sous l’aspect non plus 
seulement idéal mais actuel d’une volonté. C’est pourquoi aussi 
nous avons insisté au début sur la signification de la « lumière victo
rieuse », sur la relation concrète dont elle était l’origine et que veut 
exprimer le prologue du Familier des Amants ; le terme peut se 
retrouver ailleurs, chez les « ésotéristes », chez les ismaéliens. par 
exemple ; il faut relever la situation précise qu’il détermine chez 
Suhrawardî.

On peut en demander le témoignage à ses Psaumes confidentiels 
(Monâjât), c’est-à-dire à ces oraisons spontanées dont l’inspiration 
est ordinairement liée aux séances de psalmodie des mystiques 
(samâ ) K Ils sont chez lui à la fois le témoignage d’une subjectivité 
religieuse exigeante qui ne peut se sauver en s’abîmant purement et 
simplement dans les choses, et le témoignage d’une relation auditive, 
« acoustique » beaucoup plus que visuelle, c’est-à-dire soumission 
musicale au Verbe beaucoup plus que contemplation esthétique 2. 
Il est d’autant plus significatif que ces « Psaumes » incorporent sou
vent une « profession de foi philosophique » ; les configurations de 
l’esprit deviennent elles-mêmes agies dans la relation qu’elles 
expriment, de même que l’hymnologie manichéenne est un moment 
delà cosmologie,et queparellelecroyantcessedeconfigurer le mythe

1. Pour H allâj, cf. Quatre Textes..., p. 26.
2. Cf. to u t un  ensem ble d ’observations très fines de H . R i t t e r  ( Ueber die Bil- 

ders'prache N izâm îs, Berlin, 1927, pp. 14-18) su r ce po in t de psychologie différen
tielle ; fo rt ju stes  à condition  de ne point les pousser dans un sens « raciste en 
faisant jouer exclusivem ent l ’opposition des élém ents arabe e t persan comme tels.
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pour devenir lui-même ce mythe. Voici par exemple l’un de ces 
psaumes, qui pourra clore la suite de nos remarques et donner à la 
traduction qui va suivre toute sa résonance : « 0  mon Dieu ! Dieu 
des choses existantes, des choses intelligibles et des choses sensibles ; 
Toi, le Donateur des Intelligences et des âmes, qui crées le principe 
et la racine des essences ; Toi dont l’existence est nécessaire et dont 
la grâce effuse, qui instaures les cœurs et les esprits, qui crées les 
formes et les figures ; ô lumière des lumières, Régent de la totalité 
des sphères, Tu es le premier qu’aucun premier ne précède, Tu es 
le dernier qu’aucun dernier ne suit. Les Anges sont impuissants à 
saisir ta majesté, et les hommes sont trop faibles pour connaître la 
perfection de ton essence. O mon Dieu, purifie-nous des attaches 
terrestres et corporelles, délivre-nous des contraintes méchantes et 
ténébreuses, répands sur notre esprit ton influx précieux, dispense 
sur nos âmes l’éclat de tes lumières ; l’intelligence est une goutte de 
l’océan de ta  souveraineté, l’âme une étincelle de ta toute-puissance : 
de ton essence qui rayonne effusent des gemmes spirituelles qui ne 
sont point en un lieu et n’occupent pas d’espace, qui ne sont ni 
contiguës ni séparées ; qui sont libres de l’espace et du « où », affran
chies du continu et du discontinu. Los à Celui que la vue ne peut 
atteindre ni la réflexion représenter ! Gloire, los à Celui de qui 
viennent refus et exaucements ! A Toi appartiennent la générosité 
et la pérenneté. Gloire à Celui dont la main détient la souveraineté 
sur toutes choses, et vers qui vous retournez tous 1 ! »

1. On tro u v e ra  le  te x te  a ra b e  de  ce p sau m e  ap . Ma ssig n o n , Recueil de textes,
p. 111.
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LE FAMILIER DES AMANTS 1

(9120) A u  Nom  de Dieu clément et miséricordieux.
Seigneur de la Perfection du Bien et de la Béatitude, 
nous allons te raconter la plus belle des histoires, 
puisque nous t'avons révélé ce livre (Qor‘àn , x n , 3).

Sans vous, nous n'aurions pas connu l'amour,
Sans l'amour, nous ne vous aurions pas connu.
S 'il  n 'y  eut point l'amour n i la douleur d'amour.
Ces paroles sublimes, qui les eût dites, qui les eût entendues ? 
S 'il  n 'y  eut point le vent pour soulever dans son souffle la chevelure. 
Qui donc montrerait à l'A m an t le visage de l'A im ée  ?

i

La première chose que Dieu créa fut une essence lumineuse, 
dont le nom est Intelligence, car, selon la tradition, « ce que Dieu 
créa d’abord, ce fut l’Intelligence ». Il dota cette essence de trois 
attributs : la connaissance de Dieu, la connaissance de soi-même, 
la connaissance de ce qui n’a pas l’être. Dès qu’exista sa faculté de 
connaître Dieu, le Bien fut engendré : c’est lui que l'on appelle en 
même temps Beauté ; de l’attribut qui est lié à sa connaissance de 
soi-même, apparut le Désir, que l’on appelle aussi Amour (Mihr, 
Sol) ; et de l’attribut qui est lié à sa connaissance de l’Être et du 
Non-Être, naquit le Souci, que l’on appelle Angoisse. Et ces trois 
choses qu’une même source engendra forment trois frères. Beauté 
qui est le frère aîné, contempla en soi-même ; elle se vit comme le 
plus élevé de tous les biens ; une grande douceur fut en elle, et elle 
sourit ; alors des milliers d’anges parurent, procédant de ce sourire. 
Puis il y eut intimité entre Beauté et Désir, qui est le frère moyen. 
Il n’eut plus la force d’en détacher son regard, il resta comme un 
esclave à la servir, car dès qu’il eut vu le sourire-de-Beauté, il fut 
pris de folie, il fut bouleversé. Il voulut se mouvoir, mais Angoisse,

1. N ous avons préféré ici ne pas a lourdir le tex te  des notes m ultiples qu ’il exige
ra it ; nous renvoyons pour l’essentiel à  notre introduction . N ous tenons d ’ailleurs 
à préciser que ce tte  trad u c tio n  ne sau ra it avoir un caractère définitif. O utre que le 
D r Spies se propose d ’éd iter le tex te  à l ’aide de plusieurs m anuscrits, nous com ptons 
en reprendre le contenu dans un travail d ’ensemble. N otre  traduction  a été établie 
principalem ent sur le mss. F âtih  5426, qui est excellent, en faisant appel à l’occa
sion au mss. Hagia Sophia 4821, qui est très inférieur. Seuls o n t é té  omis quelques 
vers arabes, c ita tions ne présentant pas de lien essentiel avec l’ensemble. Les 
nom bres entre  crochets renvoient h la  pagination du  ms , Fâtih.
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le plus jeune frère, se suspendit à lui ; et c’est de cette suspension 
d’Angoisse que naquirent la terre et le ciel.

II

Lors de la création d’Adam le terrestre, la nouvelle se répandit 
dans la cour céleste que sa nature associerait les quatre éléments. 
Alors l’agent de la prédestination qui du bout de son compas gou
verne les mondes, en posa la pointe sur la surface de la terre. Une 
forme radieuse apparut. Il soumit les quatre éléments ennemis au 
pouvoir des sept planètes qui en sont chacune les régents parti
culiers, [92ro] et ils furent ainsi retenus en une prison à six côtés. 
Djemsid le lumineux (—- le Soleil) accomplit quarante révolutions, 
ainsi quarante matins passèrent ; ces éléments furent revêtus de la 
forme humaine, et là où il y avait quatre natures, il n’y en eut plus 
qu’une seule. Lorsque la nouvelle de l’existence d’Adam se fut 
répandue dans la cour céleste, tous ses membres éprouvèrent le 
désir de le voir. Beauté, ayant eu connaissance de cette situation, 
déclara, parce qu’elle était la souveraine : « Je veux d’abord accom
plir une chevauchée toute seule ; si le lieu m’est agréable, j ’y demeu
rerai quelques jours. Vous ensuite, vous viendrez sur mes pas. » 
Beauté monta son coursier de gloire, et s’élança vers le Burg 1 où 
Adam était venu à l’être. En vérité le lieu lui parut délicieux, plein 
de charme et doux au cœur ; elle descendit et s’empara d’Adam 
si totalement qu’elle ne laissa plus rien en lui. Mais lorsque Désir 
eut appris le Départ de Beauté, il entoura de la main le cou d’An
goisse, et partit à sa recherche. Les grands de la cour céleste infor
més eux aussi, furent debout tous ensemble. Désir atteignit le 
domaine d’Adam, il vit Beauté qui avait posé sur son front le 
diadème de la gloire et trônait en souveraine sur l’existence d’Adam. 
Désir voulut aussi s’y faire une place, mais son front heurta le 
mur de la stupeur, et il s’affaissa. Angoisse aussitôt le prit par la 
main, et lorsqu’il revint à lui il vit tous les êtres du monde spirituel 
qui se pressaient étroitement autour de lui. Il se tourna vers eux ; 
alors c’est à lui qu’ils firent tous leur entière soumission, c’est lui

1. N ous tradu isons sous cette  form e m édiévale le m ot persan Shahristân, auquel 
il correspond proprem ent. Pour cet usage actuel, cf. v. g. W o lf r a m  d ’E s c h e n b a c h ,  
Percevais tra d u it par Alphonse G r a n d m o n t ,  Liège, 1892, p. 149 e t pasiim .
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qu’ils reconnurent, comme leur souverain. Tons ensemble ils se 
dirigèrent vers le seuil de Beauté ; quand ils furent tout proches, 
Désir, qui était le commandeur, confia la lieutenance à Angoisse. 
Il ordonna à tous de baiser la terre, mais de très loin, car personne 
n’avait la force d’approcher. Et lorsque le regard des créatures 
célestes rencontra Beauté, toutes se prosternèrent et baisèrent la 
terre [9 2 ro], Il est écrit : « Tous les Anges l’adorèrent. » (Qw‘ân, xv, 
3 0 .)

III

Il y avait un certain temps que Beauté, ayant délaissé le burg 
de l’existence d’Adam, était revenue au monde qui est le sien. Elle 
restait dans l’attente du lieu où il conviendrait d’établir sa majesté. 
Lorsque fut venu le tour de Youssef, Beauté en eut connaissance, 
et dès lors elle se mit en route. Désir, tenant Angoisse par la manche, 
projeta de la rejoindre. Lorsqu’il fut tout près, il vit qu’elle s’était 
si intimement confondue avec Youssef, qu’aucune distinction ne 
subsistait entre Youssef et Beauté. Désir ordonna à Angoisse de 
s’humilier devant la Majesté de Beauté. Une voix s’éleva :
K Qui donc es-tu ? » Désir répondit dans la langue de l’extase :

Ton esclave, le cœur blessé, qui revient près de toi.
Ah ! le malheureux : son insouciance au départ, son empressement au

[retour !

Beauté repoussa avec indifférence la prière de Désir, et Désir 
d’une voix plaintive chanta ce vers :

O Amour, fini le temps où tu faisais ma joie,
Aujourd’hui, hélas ! je n’attends rien de toi !

Désir devenu désespéré prit la main d’Angoisse et traîna ses pas 
vers les déserts de tristesse ; plaintivement il se récitait à soi-même 
cette litanie :

Que nulle main n’ait puissance de t’approcher !
Puisse mon âme seule être brûlée du tourment de toi !
Maintenant voici le jour où il me faut languir dans l’attente :
Eh bien ! je m’éloigne, mais que personne ne connaisse un tel jour !
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L’ennemi, pourquoi le craindre, puisque tu es mon compagnon \
La souffrance, pourquoi la fuir, puisque tu la portes avec moi ?
Dis à l’ennemi qu’il étouffe s’il veut, dans l’anxiété qui dévore le sang de

[son co'ur,
Puisque toi tu restes de plein gré à portée de mon étreinte !

VI

De son côté l’infortuné Désir se dirigeait vers l’Égypte, où fina
lement il arriva, ayant doublé les étapes ; de la poussière de la route, 
il passa à la grand’place.
Désir un jour survint sur la grand’place
Alors qu’on discutait de Beauté, la merveille du monde.
L’Intelligence ? A quoi bon, voici maintenant la marche gracieuse de

[l’Amour
La patience ? A quoi bon, puis que maintenant l’Ami est apparu.
Au sentiment de mon cœur aboli depuis de longues années,
Les boucles de ses cheveux parfumés de musc ont apporté le renouveau !

La rumeur se propagea dans la ville ; des groupes se formaient. 
Désir, tel un derviche ayant rejeté toute honte [93roJ. passait devant 
chaque visage et scrutait avidement chaque belle figure, demandant 
à toutes l’abri où reposer son cœur. Mais personne ne répondait à son 
attente. Il s’informa du palais d’Égypte, lorsque par hasard il vint 
à passer à la hauteur du seuil de l’oratoire de Zulaykhâ. Zulaykhâ 
l’aperçut à son passage ; elle se leva et s’élança vers lui : « O infi
niment cher, puissé-je être ton sacrifice ! D’où viens-tu ? dis-moi, 
où veux-tu aller ? Quel nom te donne-t-on 1 » Désir lui répondit : 
« Je viens de la demeure sacro-sainte, du cercle où réside l’Esprit 
(Rouh Abâd). Là où est ma demeure, Angoisse est toute proche. 
Errer, voilà ma vocation ! Je suis un soûfî solitaire ; à tout instant, 
en toute direction, je me mets en route ; chaque jour je franchis une 
étape, chaque nuit je fais halte quelque part. Lorsque je suis obscur 
dans l’exil, on me nomme Ishq. je ne suis que désir ; mais lorsque 
[je monte à l’horizon], on me nomme l’Amour, le soleil du Monde 
(Mihr) b Dans les cieux je suis connu comme le Moteur primordial ; 
sur terre j ’apparais comme un mendiant. Bien que mon apparence

1. P ar une étrange lacune le mss. F âtih  5426 om et, en la issan t l’espace en blanc, 
le m o t qui fera it an tithèse  avec ghorbat « exil ». P ar contre le mss. H agia Sophia 4821 
fol. 51r0 présente un tex te  d o n t le sens revient à  ceci : en arabe on m ’appelle lishq
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soit ancienne, je suis jeune encore, jeune toujours ; et bien que je 
sois sans éclat, je suis de haute lignée. Ah ! longue est mon histoire... 
Nous étions trois frères, élevés dans la douceur ; jamais nous n’avions 
connu le visage de la privation. Mais à quoi bon décrire l’état de 
notre royaume ? pourquoi en nombrer les merveilles ? car votre 
entendement ne peut les comprendre ni votre intuition les saisir. 
C’est un espace lointain au bord le plus lointain de notre empire. 
Un chemin à neuf étapes le sépare de votre propre royaume ; 
celui-là seul qui le connaît peut en tenter l’approche. Eh bien ! 
rhistoire de ce lointain royaume, telle qu’il est possible à votre 
intelligence de la saisir, je vais te la conter.

VII

Or donc, sache que par delà la voûte aux neuf coupoles, s’élève 
un dôme que l’on appelle le Burg de l’Ame. Son embrasure est 
immense, il possède de hauts et forts remparts. L’entrée du Burg 
est confiée à un Maître spirituel, un adolescent, dont le nom est 
Sagesse-éternelle. Errant sans cesse au loin, il ne sort point pour
tant de son lieu propre. C’est un gardien de mémoire excellente ; il 
connaît le livre divin ; grande est son éloquence [94ro] et pourtant 
il est muet ; c’est un ancien, et pourtant il n’a pas vu passer les 
années, extrêmement vieux, et pourtant nulle défaillance ne l’a 
encore affaibli. Quiconque veut parvenir à ce burg, qu’il brise les 
quatre arches et les six cordages : que de l’amour il tresse un lasso, 
qu’il monte le coursier du désir ; qu’avec le bâton du jeûne il étende 
sur ses yeux le collyre de la vigilance ; qu’il prenne en main l’épée 
de la gnose, et qu’il parte à la queste du microcosme ; qu’il s’en 
aille alors de par le Nord et gagne le quart habité du monde ; lors
qu’il approchera du Burg, il verra se dresser un château à trois 
étages.

Au premier étage se trouvent deux loges : dans la première s’élève 
un trône d’eau, sur lequel s'appuie un être dont la nature est inclinée

(désir), en  persan  on m ’appelle M ihr  (Amour ; m ihr  es t en même tem ps le nom du 
soleil). A  ce tte  explication platem ent linguistique, la  leçon du mss. F â tih  substitue 
donc une  indication m ystique, selon laquelle il y a correspondance en tre  l ’é ta t 
crépusculaire (racine arabe : ghrb !) e t la  form e du  désir d ’une p a r t, le rayonnem ent 
de l ’aurore e t l ’A m our p u r d ’au tre  part. La phrase su ivan te  ne laisse d ’ailleurs 
aucun dou te  sur cette  in terprétation .
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à l'humide ; sa sagacité est immense, mais il est sujet à l’oubli ; 
toutes les formes que tu lui présentes, il les accueille aussitôt, mais 
il n’en garde aucun souvenir. A côté de lui, dans la seconde loge 
s’élève un trône de feu ; sur ce trône siège un être dont la nature 
est inclinée au sec. Il est long à comprendre la révélation des simi
litudes mystiques ; mais lorsqu’il a compris, cela ne sort plus jamais 
de son souvenir. Lorsqu’il aperçoit l’arrivant, il commence sur lui 
l’épreuve de la langue ; il cherche à le séduire par des couleurs cha
toyantes, et à chaque instant se propose à lui sous une forme nou
velle ; mais il ne faut y prêter aucune attention et s’en détourner.

11 arrive alors au second étage ; là il voit ensemble deux loges. 
Dans la première est éployé un trône d’air où repose un être dont 
la nature est inclinée au froid. Il aime le mensonge, là calomnie, 
les vains bavardages ; il aime sortir de la voie, et formuler sans cesse 
des jugements sur des choses qu’il ne connaît pas. Dans son voisi
nage, dans la seconde loge, monte un trône de vapeur, où siège un 
être dont la nature est inclinée au chaud. 11 a vu beaucoup de choses, 
bonnes et mauvaises ; tantôt il paraît avec les attributs des anges, 
tantôt avec les attributs des démons. Il y a en sa présence des choses 
merveilleuses ; il connaît les secrets qui guérissent, et c’est de lui 
que l’on apprend la magie [94ro]. Dès qu’il aperçoit celui qui vient, 
il le flatte, enlace son épaule, s’efforce de le perdre : qu’il brandisse 
alors l’épée pour terrifier tous ces fantômes et les contraindre de 
s’enfuir.

Lorsqu’il arrive au troisième étage, il voit une pièce charmante, 
dans laquelle est dressée un trône de terre pure ; sur ce trône est 
accordé un être dont la nature est harmonieuse, soumise à la réflexion 
et à la fidélité, ce qu’on lui confie jamais il ne le trahit, et tout ce 
qu’acquièrent les êtres des étages inférieurs, c’est à lui qu’ils le 
confient pour servir en un autre temps.

Lorsqu’il en a terminé avec cela et se propose de partir, cinq 
portiques se présentent à lui. Le premier portique a deux ouvertures, 
et dans chacune est disposé un trône allongé en ovale ; deux ten: 
tures sont suspendues devant lui, l’une noire et l’autre blanche. De 
nombreux serviteurs s’agitent devant ce portique, et sur le trône 
est étendu un personnage auquel est attaché un veilleur. Il peut 
scruter le cours des années ; presque toujours en voyage, il ne bouge 
pourtant pas de sa place, et tout lieu qu’il veut atteindre, si loin-
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tain soit-il, il l'atteint en un instant. Lorsqu’il se présente à lui, il 
ordonne à chacun de passer par le portique ; s’il aperçoit quelque 
part une fissure, il s’empresse d’annoncer la nouvelle.

Le second portique comprend également deux portes ; l’ouverture 
de chacune forme un carré mystique de 5 x 5. Derrière chacune 
de ces portes est posé un trône circulaire, et sur chacun de ces trônes 
siège un être : c’est le Renseigné. Un messager parcourt l’espace 
en son nom ; il est perpétuellement à sa disposition. Toute forme 
que produit le devenir, il la saisit et 1a- lui présente, pour qu’il en 
prenne connaissance. 11 a ordre de rapporter rapidement tout ce 
qu’il entend ; pourtant toutes les formes ne trouvent point accès 
près de lui, et il ne se prête pas à tous les appels.

De là il accède au troisième portique ; celui-ci encore [95ro] a deux 
portes. Chacune possède une large ouverture, qui forme l’orifice 
d’une loge. Dans chacune de ces loges, une chaire est dressée ; 
sur chacune siège un être, au service duquel est attaché un esclave 
qu'on appelle Spiritus ; chaque jour il s’élance autour du monde : 
tout ce qu’il voit d’agréable ou de déplaisant, il lui en apporte une 
part, pour qu’il se l’approprie et le dépense. Il a mission de tempérer 
les échanges, que le circuit ne devienne excessif.

Qu’il passe alors au quatrième portique, celui-ci plus vaste que 
les trois autres. Au milieu de ce portique jaillit une source d’eau 
suave, autour de laquelle s’élève un mur de perles ; au milieu de la 
source est un trône mobile, et sur le trône siège un être que l’on 
appelle le Probateur, c’est lui qui discerne les quatre éléments, a 
pouvoir de les séparer et d’ordonner chacun des quatre. Nuit et 
jour cette occupation l’absorbe. Il a ordre de veiller à ce que cette 
activité se maintienne dans la mesure du besoin.

Enfin il arrive au cinquième portique, et ce portique embrasse 
toute l’étendue du burg. Tout autour est déployé un tapis, et l’être 
qui y est assis le recouvre tout entier ; il juge des huit principes 
et les discerne, et pas un instant ne se laisse distraire de cette œuvre. 
On l’appelle le Bien-Connu. Il ordonne d’enrouler le tapis [et de 
dresser un nouveau portique 1J.

Une fois franchis les cinq portiques, il pénètre au cœur du burg, 
et se dirige vers la forêt. A son approche il distingue un feu étin
celant, un personnage assis y fait cuire quelque chose, tandis qu’un

1. Mq. dans le Commentaire.
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autre attise le feu et qu’un troisième maintient fermement un vais
seau jusqu’à ce que la cuisson soit achevée. Quelqu’un sépare l’écume 
légère et subtile produite par l’ébullition, et met de côté ce qui 
reste au fond du vaisseau ; un autre enlève le tout et le partage entre 
les habitants du Burg [95r0], L’élément subtil est attribué à ce qui 
est subtil, l’élément- dense attribué à ce qui est dense. A une grande 
hauteur au-dessus est encore un être, et quiconque a participé au 
repas prend des forces, et il l’attire vers la hauteur.

Au cœur de la forêt se trouvent un lion et un sanglier ; l’un est 
jour et nuit occupé à tuer et à déchirer, l’autre à piller, à dévorer 
et à boire. Qu’il dégage le lasso de la sangle, le lance autour de 
leur cou, les jugule, puis qu’il les jette ensemble.

Alors qu’il lâche les rênes de sa monture, l’excite de la voix, et 
d’un seul élan s’enlève hors des neuf défilés. Il atteint un autre 
portique ; à ce moment il voit un vieux sage qui se met à le saluer 
et l’appelle à lui avec douceur. En ce lieu est une source appelée 
« VEau-Vivifiante », où il fait ses ablutions. Lorsqu’il a trouvé 
cette source d’immortalité, il apprend le Livre divin. Et par delà 
ce burg s’élève encore un autre burg ; il en révèle toutes les routes 
et initie à leur connaissance. Mais si je vous en contais l’histoire et 
que je vous l’explique, votre intelligence ne la pourrait saisir. Vous 
douteriez de moi et vous abîmeriez en un océan de stupeur. C’est 
pourquoi je me tairai maintenant, mais si ce que j ’ai dit vous l’avez 
compris, alors portez en paix les instants qui passent ! »

VIII

Lorsque Désir eût terminé ce récit, Zulaykhâ demanda : « Mais 
la raison de ta venue ici, loin de ton royaume, quelle est-elle ? » 
Désir répondit : « Nous étions trois frères. Notre frère aîné s’appelait 
Beauté ; c’est lui qui nous avait élevés. Le plus jeune d’entre nous 
s’appelait Angoisse ; presque toujours il était à mon service. Nous 
étions tous trois ensemble, et nous étions heureux. Mais voici qu’un 
jour une voix proclama soudain en notre pays : « Au monde terrestre 
vient de paraître un être nouveau, et cet être, ô merveille ! appartient 
à la fois au ciel et à la terre ; il est corps et il est esprit. Oui, il a 
reçu en partage les bords terrestres, et pourtant il lui a été fixé ici 
une demeure parmi nous. Un impétueux désir de le voir entraîna
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le voir, qu’il parla de cet état de choses à Angoisse ; celle-ci lui 
conseilla de prendre ses enfants et de partir pour l’Égypte. Ya'qoûb 
se conforma au conseil, prit tous ses enfants et fit route pour 
l’Égypte. Dès son arrivée il aperçut Youssef siégeant au côté de 
Zulaykhâ sur le trône royal. Il fit signe à Angoisse, qui, lorsqu’elle 
aperçut Désir au service de Beauté, tomba à genoux et se prosterna 
devant elle, le visage contre terre. Yaqoûb et ses enfants l’imitèrent, 
et tous se prosternèrent. Alors Youssef se tourna vers Ya'qoûb et 
lui dit : « O mon père, voilà l’explication du rêve qu’un jour je te 
contais : « Père, voici que j’ai vu onze étoiles et le soleil et la lune, 
oui, je les ai vues, et elles se prosternaient pour m’adorer. » (Qorân, 
xn, 4.)

X

Sache maintenant que parmi toutes les expressions de la Beauté, 
il y a celle qui désigne la Beauté plastique et celle qui désigne la 
perfection. Or il est écrit : « Si Dieu est beau, il produit nécessai
rement la Beauté. » Si tout ce qui est existant, parmi le corporel 
et le spirituel, recherche la perfection, tu ne voies de même aucun 
être qui n’ait le désir de la Beauté des formes. Cela donc, médite-le 
avec soin et pénétration : la Beauté, c’est elle qui hante les désirs 
de tous, c’est à se conjoindre à elle que se consument tous les efforts. 
Hélas ! pourtant, bien difficile est l’accès de cette Beauté, objet de 
l’universelle aspiration ; car pour s’unir à elle il faut un médiateur, 
et il n’est point d’autre médiateur que le désir. Mais le désir n’ac- 
cueillepaa en lui n’importe qui, il ne fixe pasn’importe où sa demeure, 
il ne se découvre pas à tous les regards. Quelqu’un se présente-t-il 
un jour à lui préparé à ce bonheur ? Il envoie vers lui Angoisse 
qui est son messager fidèle, afin qu’il purifie la demeure et que per
sonne n’en franchisse le seuil. Il proclame l’approche du Salomon- 
du-Désir, et voici ce qu’il chante : « Fourmis, fourmis, rentrez dans 
vos demeures, [de peur que Salomon et son armée ne vous foulent 
aux pieds, car ils ne s’apercevront pas de vous] (Q., xxvii, 18). Oui, 
que les fourmis maintiennent fermement chacun à leur place, les 
sens externes et les sens internes [97ro] : elles supporteront saines et 
sauves le choc de l’armée du désir, et rien ne troublera leur cerveau. 
Le messager fait le tour de la demeure, il observe tout, puis il des-
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cend dans la cellule du cœur ; il y a des choses qu’il détruit, d’autres 
qu’il édifie, et telle est la première manière dont il agit. Il emploie 
quelque temps à cette occupation, alors il se rend à la cour de Beauté. 
Et lorsqu’il est reconnu que c’est, le Désir seul qui introduit l’aspi
rant près de l’objet de son désir, tous les efforts doivent préparer à 
ceci : à connaître le Désir, à éprouver les étapes et les degrés des 
amants ; il faut se soumettre tout entier au désir. C’est alors seu
lement que sont données des visions merveilleuses....

XI

Lorsque l’amour atteint son apogée, on l’appelle Désir. Dans le 
désir l’amour est dépassé ; le désir est moins étendu que l’amour, 
car tout désir est amour, mais tout amour n’est pas désir. De même 
l’amour est moins étendu que la science, car tout amour est con
naissance, mais toute science n'implique pas l’amour. Quant à la 
science, deux choses opposées peuvent en procéder ; il peut y avoir 
connaissance, et il peut y avoir discorde. En effet la science peut se 
diriger sur un objet qui présente une connexion et une correspon
dance avec le corporel ou le spirituel. C’est ce que l’on appelle le 
Bien pur, la Perfection absolue, et c’est à cela que l’âme humaine 
aspire : elle veut y être introduite, elle veut actualiser sa perfection. 
Mais, par contre, la science peut aussi rechercher un objet qui soit 
sans connexion ni correspondance avec le corporel ni avec le spirituel. 
C’est alors le Mal pur, la carence absolue. Cela l’âme humaine le 
fuit toujours, elle éprouve pour lui une aversion naturelle. Dans le 
premier cas l’amour est sagesse, dans le second cas il est discorde. 
Il y a donc trois principes : la connaissance, l’amour et le désir. 
Mais on ne peut accéder au monde du désir qui est le plus élevé de 
tous, que par la connaissance et par l’amour [97roJ. Il y a donc deux 
principes qui en rapprochent, et tel est le sens de ces paroles : 
« Deux pas, et alors tu as rejoint ». De même que le désir est la limite 
de la connaissance, l’amour qui lui est contigu est la limite des 
sages et des philosophes : ce qu’un poète exprime ainsi :

Le Désir n’appartient à aucune créature,
Il est au seul amant qui a pu l’atteindre.
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XII

Le nom du Désir, 'ishq, provient de ‘■ashiqa (lierre), qui désigne 
cette plante que l’on voit croître sur les arbres. Au ras du sol d’abord, 
elle agrippe son effort à la racine de l’arbre. Puis elle se dresse, 
s’enroule autour de l’arbre, et finit pas l’enserrer tout entier. Son 
étreinte se fait si pressante, que bientôt elle épuise, toute la sève, 
qui circule dans les veines ; elle dépouille cet arbre de la nourriture 
qu’il tirait de l’air et de l’eau ; alors il languit et se dessèche. Ainsi 
en est-il pour le monde humain ( — le microcosme) ; dans ce monde 
qui représente la quintessence des êtres, il est un arbre-à-la-taille- 
élancée ; c’est l’amour qui perpétuellement jaillit du cœur, et le 
germe qui est dans le cœur grandit aussi bien dans les terres du 
inonde invisible que dans tout ce qui a une âme. On l’a dit :

Tout ce qui en ce monde a de l’espace
Jusqu’à la pierre et la motte de terre, tout a une âme.

Ce noyau du cœur, c’est cela son essence ; du grenier de la demeure 
des cohortes des esprits, le jardinier de la préétemité et de la 
postéternité l’a fixé dans le jardin du monde invisible, ainsi qu’il 
est écrit : « L’esprit vient de l’ordre de mon Seigneur » (Qor’ân, 
x v i i . 87), et il a déterminé le degré de son essence, car « les cœurs des 
fidèles sont entre les doigts du Miséricordieux, qui les retourne 
comme il lui plaît ». De même que de lui émane l’eau de la Science, 
et que « c’est par cette eau que toute chose a la vie », ainsi encore : 
« C’est Dieu qui aux jours de votre éternité, souffles émanant de 
la droite divine, est reçu dans le noyau du cœur. » De lui éclosent 
par milliers les pousses et les rameaux spirituels ; cette prospérité 
et cette fraîcheur, tel est le sens caché de la parole symbolique : 
« Oui, je rencontre le souffle du Miséricordieux, qui émane de sa 
droite. » Ce germe du cœur que l’on appelle Parole excellente est 
donc en vérité un arbre excellent, puisque « Dieu compare la Parole 
excellente (de la Foi) à un arbre excellent » (Q., xiv, 29). Et de cet 
arbre il y a un reflet dans le monde du changement et du devenir, 
reflet que l’on appelle « ombre », « corps », ou aussi « arbre-à-la-taille 
élancée ». Lorsque cet arbre-excellent se met à croître et approche 
de la perfection, le désir soudain s’élève et l’étreint, au point qu’il
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tarit en lui toute sève humaine, et que la griffe du désir finit par 
atteindre l’arbre primitif 1 ; son reflet, c’est-à-dire l’arbre-à-la-taille- 
élancée. s’affaiblit et pâlit, et finalement la connexion se trouve 
totalement coupée. C’est alors que cet arbre devient âme absolue ; 
il est digne de prendre place dans le jardin divin, ainsi qu’il est 
écrit : « [O homme qui eus de la confiance,] entre au nombre de mes 
fidèles, entre en mon paradis... (Qorân, l x x x i x , 29/30). Et comme 
c’est par le Désir qu’il trouvera cette aptitude, le Désir est donc 
l’œuvre pure qui l’introduira à ce degré. « Vers lui montent la Parole 
excellente, et l’œuvre pure atteint jusqu’à lui » (Qorân, xxxv, 11). 
La pureté, c’est précisément l’aptitude à cette station mystique. 
Quand on dit : telle personne est pure, cela veut dire qu’elle est 
prête à recevoir 1a. beauté de l’amour. Mais s’il introduit l’âme dans 
le monde qui subsiste éternellement, il abandonne le corps au monde 
soumis au néant, car dans ce monde soumis au devenir, il n’est rien 
qui soit digne ni capable de rendre hommage à l'Amour :
Ai-je un ennemi dont le désir languit vers l’Union ?
Que jamais sa main, fût-ce un instant, n’en atteigne la jouissance ! 
Non, point d’autre imprécation contre lui,
Car, fût-il de fer, pour son supplice ton amour est assez !

XIII

[98ro] Le Désir est un serviteur dont la naissance a fait un fami
lier ; il a été élevé dans le burg de la prééternité, et le Seigneur de 
la prééternité et de la postéternité lui a confié la surveillance des 
deux états de l’existence. Cette surveillance, il l’exerce à tout 
instant et do tous côtés. A tout moment il jette un regard sur cha
cun des climats. Sur ses titres d’investiture il est établi qu’en toute 
cité où il se rend, les notables doivent en son honneur offrir une 
vache en sacrifice, car, dit le verset Qoranique: « Dieu, [dit Moïse à 
son peuple], nous ordonne de lui immoler une vache, » (Q. h, 63) 
et tant que l’on n’immole pas cette créature, il ne pénètre pas dans 
la cité. Or le corps humain est à l’image d’une cité. Les membres 
en sont les avenues, et les veines autant d’ouvertures qui débou
chent dans ces avenues. Les sens, ce sont les artisans qui ont chacun 
leur occupation propre. Et il y a aussi une créature qui sème les

1. C’est-à-dire le germe qui est dans le cœur.
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ravages dans cette ville ; des deux extrémités de son pied fourchu, 
l’une est l’avidité, l’autre le désir ; elle est d'une couleur agréable, 
jaune et brillante, séduisant quiconque y arrête le regard. Elle est 
plaisante : « Sa couleur est d’un jaune pur qui charme ceux qui la 
regardent » (Q., n, 64). Elle n’est ni le vieux sage dont on cherche 
la bénédiction (« la bénédiction est avec vos anciens ») ; ni le jeune 
homme dont on efface la peine (car juridiquement la jeunesse ren
tre dans la folie !). Elle ne discerne pas ce qui est légal, elle ne com
prend pas l’intelligible ; elle se moque du paradis et ne craint 
pas l’enfer. « Elle ne sera ni vieille ni jeune, mais d’un âge moyen » 
(Q-, n, 63).

Ni science, ni sagesse, ni absolu, ni certitude
Comme l’infidèle pour qui il n’y a ni monde terrestre ni religion !

Car celui-là ne fend pas la terre de la perspicacité avec le fer de 
l’ascétisme, pour être prêt à recevoir la semence de la pratique 
mystique, qui creuserait au profond de son cœur le puits d’où 
jaillit l’eau de la Science, et arriver ainsi par l’intermédiaire des 
choses connues jusqu’aux choses inconnues. Perpétuellement dans 
le désert de soi-même, il devient comme un âne déchaîné [99ro], 
« Il n’a point servi à labourer la terre, ni travaillé à arroser les 
moissons » (Q., n, 66). — Toute vache ne convient pas pour ce 
sacrifice, et il ne s’en trouve point dans n’importe quelle ville. 
N’importe qui également n’a pas le cœur de pouvoir faire ce sacri
fice, et la grâce n’en est point donnée à tout moment à tout le 
monde. « Il faut des années pour que sous l’action du soleil, la pierre 
originelle devienne rubis dans le Badakhsân, ou cornaline dans le 
Yémen. »

Fin du « Familier des Amants », traité, composé par le Shaykk 
Shihab al-Din Suhrawardi le martyr ; que sur lui soit 

la miséricorde divine. Los à Dieu !
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COMMENTAIRE ANONYME (du chap. VII) 1.

« [192ro]. Sache qu’un jour l’occasion nous fut offerte d’examiner atten
tivement un traité portant pour titre « le Familier des Amants », et 
dont l’auteur était le Shaykh émérite Shihâb al Jim le. martyr, que Dieu 
l’ait en sa miséricorde ! Au milieu de ce traité, des propositions étaient 
énoncées sous forme d’allégories et de suggestions symboliques, qu’il y 
avait une certaine difficulté à comprendre. L’un de nos amis demanda 
avec instance un commentaire qui éclaircît ce discours. —• Comme le 
début de ce traité n’avait pas besoin d’explication, nous avons simple
ment, en manière de présentation de l’ouvrage, exposé, ce début en le 
résumant.

Sache donc que dans le Ier chapitre il est dit ce que voici : La première 
chose que Dieu créa fut la Première Intelligence, et après qu’elle fut 
existante, elle eut la connaissance de Dieu ; cette propriété engendra la 
Beauté. Et elle connut le nom où elle se mentionnait à elle-même ", 
et par cet attribut elle engendra le Désir ; ensuite elle connut qu’elle 
n’était pas le Principe, mais que son existence était postérieure au 
Principe, et de là elle engendra le Souci. Là-dessus au moment où Youssef 
apparut, Beauté s’approcha de lui, et Désir conçut pour elle un immense 
amour. Il saisit la manche du Souci et chanta la louange de la Beauté. 
Mais Beauté opposa à sa prière la main de l’indifférence, et Désir étant 
devenu sans espoir, dit : « Toute notre existence nous fûmes au service 
de Beauté ; elle était notre maître spirituel et nous portions sa khirqa. 
Mais elle s’est détournée de notre Souci ; ce qui maintenant convient, 
c’est que chacun de nous s’éloigne de son côté. » Souci prit le chemin de 
Kana'an, et descendit dans la maison de Ya'qoûb. Désir s’en alla vers 
l’Egypte, et pénétra dans la demeure de Zulavkhâ. Celle-ci lui dit : 
« Sois le bienvenu ! D’où viens-tu ? » Il dit : « De la demeure sacro- 
sainte ».

Commentaire. — C’est-à-dire je suis pur des souillures du monde d’ici 
bas, car le « Saint » s’attache au concept de pureté.

Texte. — « Je suis de la région où habite l’Esprit [193ro]. Mon histoire 
est longue et toi tu [vas] t ’ennuyer. Nous étions trois frères élevés dans 
la douceur ; si je dis l’état de notre royaume, si je décrie les merveilles 
de ce lieu d’où je suis, vous ne pouvez les entendre, et votre intuition 
ne peut les saisir. »

Comm. — Là est le monde spirituel, et un entendement qui appartient 
au monde matériel ne peut saisir les Idées pures qui sont dans le monde 
spirituel. 1 2

1. D 'ap rès le mss. Shahîd 'Alî P âsh â  2703, com m uniqué par le IV O. Spiea. 
Le C om m entaire reproduit au fur e t à m esure le te x te  du chap. V II, m ais avec 
quelques variantes.

2. Dhikr-i Khoûd : son propre « m ém orial ».
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Texte. — C’est un royaume qui est le plus lointain de nos royaumes. 

Neuf étapes le séparent de votre propre royaume. Celui qui en connaît 
le chemin, celui-là peut y atteindre. L’histoire de ce royaume, telle 
qu’un entendement comme le vôtre peut tenter de l’approcher, la voici :

Comm. — Ce « royaume nôtre » est au-delà des sphères célestes, et 
désigne le monde de l’Intelligence. Les neuf étapes successives sont les 
neuf sphères, et quiconque est maître en astronomie en connaît le che
min.

Texte. — Sache que par-delà cette voûte aux neuf coupoles il est un 
dôme que l’on appelle le Burg-de-l’Ame.

Comm. — Au-delà des 9 sphères est la limite du monde des corps ; il 
y a le monde des esprits, et c’est là qu’est notre Burg.

Texte. — Il a une embrasure immense, un haut et fort rempart.
Comm. — Cela signifie l’élévation de ce monde et sa séparation de la 

matière corporelle.
Texte. — A la porte de ce Burg sont préposés un vieux maître spiri

tuel et un adolescent 1 ; le nom de ce maître est Sagesse-éternelle.
Comm. — Par ce vieux maître spirituel l’auteur entend la Première 

Intelligence, puisqu’il le désigne comme « Sagesse éternelle », et par 
l’Adolescent, il entend l’Ame du Monde, puisque l’Ame est un adolescent 
par rapport à l'Intelligence en tant qu’elle est son causé, et que la cause 
a une priorité nécessaire dans l’existence sur le causé. L’antériorité de 
l'Intelligence par rapport à l’Ame est donc suggérée par le vieux maître 
spirituel, et la postériorité de l’Ame par rapport à l’Intelligence est 
représentée par l’Adolescent.

Texte. — Il fait continuellement de lointains voyages, pourtant il ne 
sort pas de son lieu.

Comm. — Par voyages l’auteur entend l’effusion des dons de l’Intel
ligence sur les créatures, néanmoins l’immobile ne saurait se mouvoir 
puisque le mouvement est un des attributs du corps matériel. A tout 
ce qui n’est pas un corps, le mouvement est donc impossible [193ro],

Texte. — C’est un gardien de mémoire excellente ; il connaît le Livre 
divin.

Comm. — C’est-à-dire qu’il a connaissance des Idées contenues dans 
la Science divine et dans la Sagesse infinie. Qu’il soit un « gardien » 
(hâfiz), cela indique que les Idées divines lui sont présentes en acte.

Texte. — Il est éloquent, pourtant il est muet.
Comm. — Il est éloquent par rapport au monde des intelligibles, 

muet par rapport au monde des sensibles. Ce qui est signifié par là, 
c’est qu’il manifeste les « cognoscibles » purement intelligibles sans le 
secours des membres ni de gestes extérieurs.

1. Les deux au tres  mss. du tex te  p o rten t : a U n jeune m aître sp irituel » ; le com
m entaire dédouble donc. On peu t penser ici au  tex te  pehlevî Mênôkê X ra t (La 
Sagesse céleste). Cf. N y b e r g . Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéenne.
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Texte. — C’est un ancien, et pourtant il n’a pas encore vu passer les 
années ; il est vieux, et pourtant il n’a subi aucun affaiblissement.

Comm. — « Ancien » par rapport au monde intelligible, puisque sa 
préexistence en est le fondement ; « sans avoir vu passer les années », 
par rapport au monde des sens, car l’année est déterminée par le mois, 
le mois par le jour, le jour par l’heure, et l’heure par le temps ; or le 
temps est déterminé par le mouvement de la sphère, et la sphère appar
tient au monde corporel. Mais l’Intelligence est au-delà du monde des 
corps.

Texte. — Quiconque veut parvenir à ce Burq, qu’il brise les quatre 
arches et les six cordages, qu’il tresse un lasso et qu’il pose l’abstinence 
sur la monture du désir ; qu’avec le bâton de la faim il étende sur ses 
yeux le collyre de la vigilance, qu’il prenne en main l’épée de la gnose 
et qu’il parte à la queste du microcosme.

Comm. — Par les quatre arches l’auteur entend les quatre éléments, 
et par les 6 cordages les 6 directions dans l’espace ; il faut donc s’en 
abstraire. Par l’abstinence, la faim, la vigilance, il entend les espèces 
d’ascétisme ; par le désir, le propos d’entrer dans la voie mystique ; 
par l’épée de la gnose l’actualisation des connaissances, et par le micro
cosme, le « petit monde », lequel est l’être humain.

Texte. — Qu’il s’en aille vers le Nord, et gagne le quart habité du Monde.
Comm. — Du côté du Nord ; par cette indication l’auteur entend que 

le quart habité de la Terre se trouve dans le Nord ; et par partie habitée 
dans le corps humain il entend le substrat et la demeure des esprits, 
parce que le corps humain est composé de quatre choses [194roJ : le 
pneuma, les membres, les humeurs et les cavités. Le pneuma est donc 
un quart de l’ensemble de ces quatre choses, et le substrat de ce pneuma 
est la partie habitée du microcosme. Ce pneuma est triple : il y a le pneuma 
spirituel ( = humain), le pneuma animal et le pneuma végétal.

Texte. —- Lorsqu’il arrive à la porte du Burg, il voit un château à trois 
étages.

Comm. — Par ce château à trois étages, l’auteur entend les 3 étages 
du cerveau, ce qui signifie que celui-ci comporte trois cavités : la cavité 
antérieure, la cavité intermédiaire et la cavité postérieure, laquelle est 
le substrat du pneuma humain.

Texte. — Dans le premier étage il y a deux loges, et dans la première 
loge est posé un trône d’eau ; sur ce trône s’appuye un être, dont la 
nature incline à l’humide.

Comm. •— Le trône d’eau signifie le substrat humide auquel est lié 
le sensus communis, car la partie antérieure est la première cavité du 
cerveau, et la nature du sensus communis est d’être inclinée à l’humide, 
ainsi qu’il sera expliqué.

Texte. — Car il est puissant, mais il subit l’emprise de l’oubli ; toutes 
les formes que tu lui présentes il les accueille, mais il n’en garde aucun 
souvenir.
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C'omm. — Nous avons dit qu’il est soumis à l’humide, et tout ce qui 

est soumis à l’humide accueille les formes et les abandonne facilement, 
c’est-à-dire que tous les sensibles que le sensu-s communis peut appréhen
der, s’il les appréhende en fait, il ne les garde point, car veiller sur eux 
n’est pas son affaire, mais celle de la faculté imaginative, ainsi qu’il 
sera dit ; en effet les sens externes aussi bien que les sens internes sont 
tous des choses simples, et deux actions différentes ne peuvent pas 
émaner d’une chose simple : or une chose est trouver, et une autre chose 
est conserver.

Texte. — Dans son voisinage, dans la seconde loge, est déployé un 
trône de feu ; sur ce trône siège un être dont la nature est inclinée au
sec.

Comm. — Le trône de feu désigne le substrat du sec [194ro] auquel 
appartient la faculté imaginative, laquelle est en arrière de la faculté 
intermédiaire du cerveau, et sa nature est inclinée à la sécheresse, comme 
il est dit.

Texte. — Elle est longue à comprendre la révélation des similitudes 
mystiques, mais lorsqu’elle a compris cela ne sort jamais de sonsouvenir.

Comm. — Parce qu’elle est soumise à la sécheresse, et tout ce qui est 
soumis à la sécheresse accueille les formes et ne les abandonne que diffi
cilement, c’est-à-dire que lorsque la faculté imaginative perçoit les sen
sibles, l’acte de sa perception est lent, mais lorsqu’elle les a perçus, ils 
ne sortent plus de sa mémoire.

Texte. — Lorsqu’elle le voit, elle commence sur lui l’épreuve de la 
langue, le séduit par des choses chatoyantes et à chaque instant se 
propose à lui sous une forme nouvelle ; mais il ne faut y prêter aucune 
attention, en détourner la face et exciter de la voix (la monture).

Comm. — Le propre de la faculté imaginative est de présenter à l’homme 
un giand nombre de formes illusoires, et de se configurer elle-même sous 
certaines formes fugitives et dépourvues d’existence dans le monde 
extérieur, de sorte que les hommes d’intelligence faible prennent plaisir 
à ces formes vides de contenu, mais il ne faut absolument ni suivre la 
faculté imaginative, ni lui obéir. C’est dans ce sens que le texte ajoute : 
Il ne faut pas y faire attention, et exciter de la voix la monture. Or ce 
que la monture représente ici, c’est la concentration mentale l .

Texte. — Qu’il s’élance vite au second étage ; là il voit ensemble deux 
loges.

Comm. — Le second étage, c’est la cavité intermédiaire du cerveau, et 
des deux loges l’une est en avant, l’autre en arrière.

Texte. — Dans la première loge il voit étendu un trône de vent, sur 
lequel quelqu’un est appuyé ; sa nature est inclinée au froid.

Comm. — La première loge signifie la partie antérieure de la cavité 
moyenne du cerveau ; le froid de sa nature symbolise la faculté esti-

1. Filer, la  ré flex ion , la  d ia lec tiq u e  in té rieu re .
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mative, car tout ce dont la nature est inclinée au froid relève de la 
fonction de l’estimative, mais celle-ci ne peut percevoir les intelligibles 
purs ; par exemple les peuples du Turkmcnistân et les Slaves aux yeux 
bleus et à la chevelure flottante, dont la nature est froide à l’extrême 
[195ro], la faculté estimative est prédominante en eux, mais ils ne parti
cipent point à la perception des intelligibles purs.

Texte. — Elle aime le mensonge, la calomnie, les vains bavardages, 
sortir de la voie et perpétuellement formuler des jugements sur des choses 
qu’elle ne connaît pas.

Ccmm. — Le propre de la faculté estimative est de configurer des 
choses absurdes, et de chercher à habiller des concepts faux de concepts 
authentiques, d’où le texte dit qu’elle aime à sortir de la voie ; c’est-à- 
dire qu’elle formule le jugement que tout ce qui existe doit être objet 
sensible, et chez un individu sans sagesse, cette conjecture s’affermit 
dans sa nature ; il finit par n’imaginer comme existants que les corps ; 
il ignore les pures réalités intelligibles, et marche en dehors de la voie 
de la Vérité. — Chaque fois que deux prémisses sont formées dans l’âme 
d’une personne, la faculté estimative aide son âme dans la composition 
des deux prémisses, mais dès qu’elle arrive à la découverte de la conclu
sion l’estimative recule, car la composition des prémisses s’opère par 
abstraction des objets sensibles, tandis que l’invention de la conclusion 
dépend des intelligibles.

Texte. — Dans la seconde loge est posée un trône de vapeur, sur lequel 
siège un être, dont la nature est inclinée au chaud.

Comrn. — Dans la partie postérieure de la cavité intermédiaire du 
cerveau, siège une faculté que l’on appelle «phantasie ». Le texte ajoute: 
« Là est disposé un trône de vapeur 1, en effet la vapeur est une force 
qui exerce une double activité : en tant que chaleur lorsqu’elle agit sur 
l’eau, elle « subtilise » les parties de l’eau et anéantit la modalité « eau » ; 
celle-ci devient alors vapeur. D’autre part l’essence de la vapeur, c’est 
de l’eau qui est passée à l’état subtil. La vapeur est donc un composé de 
parties d’eau et de parties de feu. Or nous avons dit que le substrat du 
sensus communis est aqueux, et que le propre du sensus communis est 
de percevoir la forme des objets sensibles. D’où la phantasie perçoitaussi 
les formes des objets sensibles. Nous avons dit aussi que le substrat de 
la faculté imaginative est de feu fl95ro] et que sa fonction estde conserver 
les choses perçues par le sensus communis. D’où la phantasie est également 
la conservatrice des formes de ses propres objets. Il en est de même par 
rapport au monde intelligible. Lorsque quelque chose se trouve manifestée 
à l’âme, elle le perçoit à la façon d’une chaleur brûlante, elle en a une 
expérience sous le revêtement des sons et des lettres, puis elle en fait

1. P o u r  to u te  c e t te  d o c tr in e  de  la  p h a n ta s ie , c o m p a re r avec le c h a p i tre  X X V II  
d e s  Fosoûa d ’AL F a r a b i  (T rad . H o r t e n ,  ap . Beitràge, 1906), où  so n t tra i té s  les 
d eu x  cas  : le p rem ier où  elle est p ro p rem en t K hiyâ l (facu lté  im ag in a tiv e ), le  second 
où  e lle  e s t virtue rom bina tira , im ag in a tio n  sym bolique.



COMMENTAIRE ANONYME 417
te récit. Nous appelons cette conservation le voilement des Idées pures 
sous la forme de l’analogie. Il est donc manifeste que ce que la phantasie 
perçoit à la fois et conserve, c’e3t Vidée voilée.

Texte. — Elle a vu beaucoup de choses, bonnes et mauvaises ; elle 
paraît tantôt avec l’attribut des anges, tantôt avec l’attribut des démons ; 
des choses merveilleuses sont devant elle.

Comm. — Lorsque l’intellect l’inspire, elle est bonne et elle est ange ; 
on l’appelle alors « cogitative » ; mais lorsque c’est l’estimative qui l’in
spire, elle est mauvaise, elle est démon. On l’appelle alors proprement 
« phantasie ».

Texte. — Elle connaît les secrets qui guérissent, et c’est d’elle que l’on 
apprend la magie.

Comm. —- C’est le propre de la phantasie d’assembler et de disjoindre, 
de former par exemple un homme sans tête ou un homme à deux têtes. 
Il est possible aussi que quelqu’un d’entre les esprits entre en contact 
avec elle ; il arrive ainsi aux sages dans leur ravissement extatique de 
voir les esprits des Prophètes et des Saints, de même aussi notre Pro
phète (sur lui soit le Salut !) vit Gabriel sous la forme de Dihiyê 
Kalbî. Ces deux choses sont l’œuvre de la phantasie.

Texte. — Lorsqu’elle le voit, elle le flatte, enlace son épaule et s’efforce 
de le perdre.

Comm. — Lorsque l’estimative l’inspire, l’homme est occupé d’elle- 
même, de sorte qu’il reste exclus de la perception des intelligibles purs. 
Mais le texte dit : qu’il brandisse l’épée, terrifie tous ces fantômes et 
les contraigne de s’enfuir ! La signification de l’épée, ce sont les preuves 
déoisives qui s’attachent k l’universalité de l’intelligible pur.

Texte. — Il arrive au 3e étage ; il voit une loge charmante, où est 
étendu un trône de terre [196ro] ; sur ce trône quelqu’un est appuyé. Sa 
nature est harmonieuse et la réflexion règne sur elle.

Comm. — Ce troisième étage, c’est la cavité postérieure duoerveau, qui 
est le substrat de la mémoire. Si le texte parle do l’équilibre de sa nature 
harmonieuse, cela signifie qu’elle n’obscurcit pas le vrai par le faux, et 
que tout ce que la faculté estimative fait pour elle, se trouve quelques 
années plus tard conservé en elle, identique en son être propre. En effet 
si la faculté est disharmonique, forcément un côté d’elle-même l’emporte 
sur l’autre. Donc ou bien tout ce qui est y conservé reparaît tel quel, 
ou bien elle est en défaut par rapport à sa complexion propre.

Texte. — Lorsqu’il en a fini et se propose de partir, cinq portiques 
se présentent.

Comm. —- Lorsqu’il a achevé d’inspecter les sens internes, il doit se 
proposer l’examen des sens externes. Ce sont les 5 sens externes qu’in
diquent les 5 portiques.

Texte. — Le premier portique a deux portes, et dans chacune de ces 
portes un trône est étendu, allongé en ovale ; deux chambellans se 
tiennent devant lui, l’un blanc et l’autre noir.

27
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Comm. — Par le 1er portique l’auteur entend le sens de la vue ; le 
trône allongé désigne l’oeil, qui est de forme ovale, le voile blanc et noir 
désigne la prunelle de l’œil.

Texte. —- De nombreux serviteurs sont attachés au portique.
Comm. — Par ces serviteurs l’auteur veut signifier les veines dont il 

y a neuf, plus les 7 degrés et les 3 humeurs.
Texte. — Sur le trône est appuyé quelqu’un, à qui est attaché un veil

leur.
Comm. — Ce veilleur est le sens de la vue, dont l’essence est un corps 

subtil, qui est directement issu du cerveau par une section déviée ; 
c’est en creusant cette section qu’il pratique le canal de l’artère et c’est 
par son intermédiaire qu’il peut voir les objets visibles.

Texte. — Son regard peut scruter la file des années ; presque toujours 
il est en voyage ; pourtant il ne bouge pas de sa place.

Comm. — C’est-à-dire qu’il lui est loisible d’observer les choses visibles 
par de lointains voyages ; mais le texte ajoute qu’il ne bouge pourtant 
pas de sa place ; l’auteur entend par là répudier l’opinion d’une certaine 
école selon laquelle la réception visuelle se produit grâce à une émana
tion de rayons émis directement de la vue sur l’objet ; [au contraire] le 
fondement de l’opinion de cette école-ci, c’est que la réception visuelle 
a lieu par l’impression de la forme vue dans l’humeur gélatineuse [196ro].

Texte. — Tout lieu qu’il veut atteindre, si lointaine soit la distance, il 
l’atteint en un instant.

Comm. —■ C’est-à-dire que lorsqu’il y a rencontre de la vue avec l’objet, 
l’impression de la vue par l’objet a lieu également, et cela instantanément.

Texte. — Lorsqu’il se présente à lui, il ordonne à chacun de passer 
par le portique.

Comm. — C’est-à-dire que tout ce qui rencontre l’œil droit, l’œil droit 
le perçoit ; et tout ce qui rencontre l’œil gauche, l’œil gauche le perçoit.

Texte. — Si quelque part il aperçoit une faille, vite il en donne la 
nouvelle.

Comm. — C’est-à-dire que si un léger voile intervient entre lui et l’objet 
vu, il le perçoit rapidement.

Texte. — Il arrive ensuite au second portique ; celui-ci également com
prend deux portes, et chacune de ces portes présente une ouverture 
ayant les dimensions d’un carré mystique de 5 X 5.

Comm. — Ce second portique désigne l’oreille, et la mesure 5 X 5, la 
hauteur et l’abaissement de la forme de l’oreille ; la large ouverture 
désigne le canal de l’ouïe.

Texte. — Derrière chacune de ces portes est posé un trône circulaire, 
et sur chacun de ces trônes un être est appuyé ; c’est le Renseigné (litt. : 
le Maître des nouvelles).

Comm. — Le trône circulaire signifie le tambour de l’oreille, et l’être 
qui est appuyé sur ce trône le sens de l’ouïe, d’où il est appelé le « Rensei
gné ».
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Texte. — Pour lui un messager parcourt les routes, et pourtant se 

tient perpétuellement en sa présence. Toute chose qui vient à se pro
duire, ce messager la lui rapporte.

Comm. — Par ce messager l’auteur entend l’air qui entoure l’oreille, 
car lorsque l’air se met à vibrer, le rapport de la fréquence avec le choc 
vibratoire parvient à cet air qui entoure le caisson de l’oreille. Une 
résonance alors s’y produit, et le sens de l’ouïe la perçoit. Il y a alors 
un son (un « auditum »).

Texte. — Il lui dit de lui rapporter vite tout ce qu’il entend, mais 
toutes les formes ne trouvent point accès auprès de lui [197ro] et il ne 
se prête pas à tous les appels.

Comm. — C’est-à-dire qu'd présente à l’intellect certains des sons qui 
se produisent : si celui-ci y voit utilité, il les fixe sur la tablette de la 
faculté imaginative ; sinon, il les repousse, et l’influence produite par le 
son s’évanouit .

Texte.. — De là il arrive au troisième portique. Celui-là aussi a deux 
portes, et chacune de ces portes possède une ouverture qui forme l’ori
fice d’une loge ; dans chacune de ces loges une chaire est dressée, et sur 
chaque chaire un être est assis.

Comm. — Par ces deux galeries l’auteur veut figurer le nez ; par les 
deux chaires les deux protubérances du cerveau, qui présentent assez 
l’aspect de deux mamelons, enfin par l’être qui est assis sur le trône la 
faculté olfactive.

Texte. — Il a un serviteur qu’on appelle Spirilus (« Souffle de l’air, » 
’Avé.aoî) ; chaque jour il voyage tout autour du monde, et tout ce qu’il 
voit d’agréable et de non-agréable, il lui en apporte une part.

Comm. — Il est évident que c’est l’air, le serviteur de la faculté olfac
tive, car c’est par l’intermediaire de l’air que la faculté olfactive perçoit 
les odeurs. Que si l’air ne se trouvait pas disjoint par des éléments odo
rants, il serait impossible à l’odorat de les percevoir.

Texte. — Il le prend et le dépense.
Comm. — C’est-à-dire que chaque sens a un sensible propre qu’il 

consomme et dont il tire sa subsistance.
Texte. — Il lui dit de tempérer les échanges, que le circuit ne devienne 

excessif.
Comm. — Par l’arrêt des échanges, il faut entendre que ce sens cesse 

d’être occupé par l’objet sensible.
Texte. — De là il arrive au 4e portique, et ce portique est plus vaste 

que tous les autres.
Comm. — Ce vaste portique désigne l’orifice de la bouche, c’est-à-dire 

que cette ouverture de la bouche est plus vaste que les autres.
Texte. — Au milieu de ce portique, il voit une source d’eau suave.
Comm. — Par cette source l’auteur désigne cette humeur douce que 

le Dieu très haut a créée à la surface de la bouche, pour que les aliments 
se mélangent à l’aide de la mastication [197ro],
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Texte. — Autour de cette source s’élève un mur de psrleâ.
Comm. — Par ce mur l’auteur veut figurer les dents, qui entourent 

la surface de la bouche et l’humeur douce.
Texte. — Au milieu de la source est un trône mobile.
Comm. — Ce trône mobile c’est la langue, pour cette raison que la 

plupart du temps elle est en mouvement.
Texte. — Sur ce trône un être est assis ; on l’appelle le « Probateur », 

c’est lui qui discerne les 4 éléments, qui a pouvoir de les séparer et d’or
donner chacun des quatre. Nuit et jour il est occupé à cette fonction.

Comm. — Par le Probateur l’auteur entend la faculté gustative, car 
elle réside à la surface de la langue ; elle discerne entre les aliments qui 
se trouvent composés du mélange des quatre qualités, lesquelles corres
pondent aux quatre éléments, comme : le doux, l’amer, le salé, l’acide.

Texte. — Il lui dit de persister dans cette occupation selon la mesure 
du besoin.

Comm. — C’est-à-dire qu’il n’est occupé à l’acquisition des éléments 
que dans la mesure où l’exige la subsistance du corps.

Texte. — De là il arrive au 5e portique, et ce portique embrasse toute 
l’étendue du burg. Tout ce qui se trouve dans le Burg est compris dans 
l’enceinte de ce portique.

Comm. — Par ce portique collectif est désigné l’épiderme, lequel 
englobe en effet tous les sens.

Texte. —- Tout autour de ce portique est étendu un tapis, et sur ce 
tapis un être est assis, de telle sorte qu’il remplit tout le tapis.

Comm. — Par ce tapis étendu tout autour du portique il faut entendre 
le réseau nerveux qui parcourt tout l’épiderme ; par l’être qui est assis 
sur le tapis, la faculté tactile, car le toucher englobe tous les sens.

Texte. — Il juge des huit opposés et discerne entre chacun. Pas un 
instant il n’est distrait de sa fonction.

Comm. — Par ces huit opposés il est fait allusion aux quatre qualités 
[198ro], savoir : le chaud et le froid, l’humide et le sec, le léger et le pesant, 
le poli et le raboteux, que le sens du toucher peut toutes discerner.

Texte. — On l’appelle le Bien-connu.
Comm. — C’est-à-dire que tous les animaux ont une expérience directe 

de cette faculté du toucher, qu’elle est connue de tous et qu’aucun animal 
n’en est dépourvu, bien que sans doute on en rencontre qui soient privés 
de certains sens, par exemple le scorpion qui ne possède pas le sens de 
la vue.

Texte. — Il ordonne d’enrouler le tapis.
Comm. — Allusion aux vêtements qui diminuent la fréquence de l’usage 

de cette faculté.
Texte. — Ayant franchi les cinq portiques, il arrive au milieu du Burg ; 

il se dirige alors vers la forêt du Burg.
Comm. — La forêt du Burg désigne le lieu où croissent les membres 

des sens, lieu qui est le substrat du pneuma végétatif, c’est-à-dire le foie.
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Texte. — Lorsqu’il arrive en ce lieu, il voit un feu embrasé ; un être 
est assis qui fait cuire quelque chose ; un autre attise le feu, et un autre 
maintient fortement, jusqu’à ce que la cuisson soit achevée. Quelqu’un 
sépare l’écume légère et subtile produite par l’ébullition, et met de côté 
ce qui est resté au fond du vaisseau ; quelqu’un l’emporte et le répartit 
entre les gens du Burg, attribuant au subtil ce qui est subtil, au dense 
ce qui est dense.

Comm. — Par ce feu embrasé et étincelant l’auteur entend l’estomac, 
lequel, à cause de l’extrême chaleur qui y règne, ressemble bien à un 
feu embrasé ; par celui qui fait cuire quelque chose, il entend la faculté 
attractive, celle qui entraîne les aliments en vue de la cuisson ; par le 
personnage qui attise le feu, il entend la faculté digestive : c’est elle 
qui accomplit la nutrition et transforme les aliments; par celui qui main
tient fermement, l’auteur désigne la faculté retentrice, qui retient les 
aliments jusqu’à ce que la faculté digestive les digère ; par celui qui 
sépare l’écume et la lie du vase, il entend la faculté répulsive, celle qui 
opère la séparation entre les aliments légers et lourds ; [198r0] elle rejette 
le lourd qui n’a pas la propriété de devenir assimilable, et elle libère l’élé
ment léger pour que la faculté nutritive exerce sur lui son action, ainsi 
que le dit le texte : elle attribue le pur et subtil au léger, et le dense au 
dense, ce qui signifie que la faculté nutritive est celle qui agit sur la 
matière de la nutrition, et répartit celle-ci entre les membres et les parties 
du corps pour qu’ils s’en nourrissent ; ainsi tous trois et chacun en par
ticulier sont nourris. Par exemple : les parties les plus chaudes du corps 
sont le pneuma et le cœur. Elle leur fait donc parvenir ce qu’il y a de 
plus chaud dans la nourriture. Ce qu’il y a de plus froid dans le corps, 
ce sont la graisse et le phlegme. Elle leur donne donc ce qu’il y a de plus 
froid dans la nouriture. Ce qu’il y a de plus humide dans le corps, ce 
sont le phlegme et le sang ; elle leur transmet donc ce qu’il y a de plus 
humide dans la nourriture. Ce qu’il y a de plus sec dans le corps, 
ce sont la chevelure et les os ; elle leur donne ce qu’il y a de plus sec 
dans la nourriture. Ainsi tous les rapports se trouvent observés.

Texte. — A une grande hauteur juste au-dessus, il y a encore quelqu’un. 
Tous ceux qui ont achevé de se nourrir prennent de la force, et il les 
entraîne vers la hauteur.

Comm. — Par ce personnage qui se trouve à une grande hauteur, 
l’auteur entend la faculté d’accroissement ; à une grande hauteur, dit-il, 
indiquant par là que c’est d’elle que dépend le fait de la croissance. Que 
celui-ci qui s’est acquitté de se nourrir prenne de la force, et que le per
sonnage l’attire vers la hauteur, cela signifie que lorsque la faculté nutri
tive a transmis selon les proportions la matière de la nutrition aux 
parties et aux membres, la faculté d’accroissement étend cette matière 
dans les trois directions, savoir : la longueur, la largeur et la profondeur, 
et cela conformément aux proportions exigées par la nature jusqu’au 
terme de la croissance.
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Texte,. — Au cœur de la forêt se trouvent un sanglier et un lion ; l’un 
est occupé à tuer et à déchirer, l’autre à piller, à manger et à boire.

Comm. — Far le sanglier et le lion l’auteur entend la faculté concu- 
piseible et la faculté irascible. C’est là qu’est le substrat du pneuma ani
mal, c’est-à-dire le cœur. Que l’un soit occupé à tuer et à déchirer, cela 
signifie que le propre de la faculté irascible est de commettre des sauva
geries [199ro] et des ravages, de repousser ce qui lui est contraire ; que 
si par contre elle sent quelque chose qui lui corresponde, elle fait bouillir 
le sang du cœur, afin d’éveiller une ardeur furieuse. Tuer et déchirer, 
ces mots indiquent que c’est d’elle que dépendent les actes de cette 
nature. D’autre part, que l’autre soit occupé à piller, à manger et à boire, 
cola signifie que le propre de la faculté concupiscible est la recherche 
et la poursuite avide des femmes et du charme des formes.

Texte. — Qu’il dégage le lasso de la sangle, qu’il le lance à leur cou, 
les jugule et les jette là ensemble.

Comm. — C’est-à-dire que ces deux facultés, concupiscible et irascible, 
soient asservies par la puissance de l’intellect et l’ouverture de la con
naissance, et qu’elles se soumettent à l’ordre et à la défense, grâce à 
l’éclaircissement et à l’intelligence.

Texte. —■ Qu’il lâche la bride de sa monture, qu’il l’excite de la voix 
et que d’une seule course il s’élance hors de ces neuf défilés.

Comm. —■ C’est-à-dire lorsqu’il sort du microcosme, qu’il tende alors 
vers la macrocosme. Ces neufs défilés figurent les neuf sphères. Le sens 
est donc : qu’en un seul temps, il s’élève hors du monde de lacorporéité.

Texte. — Il atteint un nouveau portique.
Comm. — Une fois élevé hors du monde des sens, commence l’ou

verture du monde de l’Intelligence.
Texte. — A ce moment il voit un vieux sage qui se met à le saluer, 

lui dit de douces paroles et l’invite avec bonté.
Comm. — Par ce vieux sage l’auteur entend la Première Intelligence ; 

par les salutations et les douceurs du vieux sage, il figure l’émanation 
divine.

Texte. — Là est une source que l’on appelle l’Eau-vivifiante. Il y fait 
ses ablutions.

Comm. — Cette source de vie désigne l’éternité ; y faire ses ablutions 
symbolise la vie absolue, et indique qu’elle transcende le souvenir du 
monde sensible.

Texte. — Lorsqu’il a trouvé la source de Vie-sans-fin (abâd : post- 
éternité), elle lui apprend le Livre divin.

Çomm. —- Lorsqu’en lui sont réalisés la préparation suffisante et 
l’état de correspondance, elle diffuse sur lui l’illumination des connais
sances.

Texte. — Au-dessus de ce burg il en est un autre encore, dont elle lui 
montre la voie.

Comm. — [199ro] Ce qui est encore au-delà de l’Intelligence ( = le
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transintelligible), c’est le paradis ; c’est là qu’est la vision directe de la 
beauté de la majesté divine, c’est-à-dire aussi que l'Intelligence est son 
guide vers ce monde.

Texte. — 11 en explique la connaissance.
Comm. — Nous avons au début expliqué ce qu’est la connaissance, 

avec abondance de détails ; lorsque le pèlerin mystique embrasse la 
totalité des connaissances absolues, et qu’il devient le substrat des Idées 
pures qui subsistent dans le monde invisible, la science qu’il a acquise 
et qu’il possède diffuse sur les fils de son espèce ; il les initie.

Texte. — Si je vous contais l’histoire de ce Burg, votre entendement 
n’y atteindrait pas et vous plongeriez en un océan de stupeur. C’est 
pourquoi j’abrégerai.

Comm. — On ne peut décrire le monde de l’Esprit dans le langage 
qui appartient au monde des corps, ainsi que nous l’avons expliqué au 
début.

Ici touchent à leur fin les similitudes et les figures symboliques. 
Nous nous contenterons donc de résumer ce qui suit. Lorsque Désir eut 
terminé son récit, Zulaykhâ lui demanda la raison de sa venue. Il raconta 
alors l’histoire de ses frères, comment Beauté s’était détournée d’eux, 
et l’apparition de Beauté devant Yousscf. Zulaykhâ n’en fut pas quitte 
avec lui. Lorsque Youssef parut enEgypte, Désir gémissant prit Zulaykhâ 
et la conduisit vers la contemplation de Youssef. Le pied de son cœur 
heurta le rocher de la stupeur. Lorsque Youssef devint le gouverneur 
de l’Egypte, la nouvelle en parvint jusqu’à Kana'an. Souci prit la main 
de Yaq‘oûb et de ses enfants et vint avec eux en Egypte. Il vit Youssef 
assis avec Zulaykhâ sur le trône. Lorsqu’il se fut mis à genoux et prosterné 
à terre, Yaq'oûb et ses enfants l’imitèrent. Youssef dit alors: « O mon 
père, voici l’explication du songe qu’un jour je te contais : Père, voici 
que j’ai vu onze étoiles, et le soleil et la lune, oui, je les ai vus, et elles 
se prosternaient pour m’adorer. » (Q, XII, 4).

Tel est ce que j’ai voulu écrire. Et Dieu connaît ce qui est vrai ! »

Henry Corbin.


