CORRESPONDANCE
Author(s): Henry Corbin
Source: Revue de Métaphysique et de Morale, 68e Année, No. 2 (Avril-Juin 1963), pp. 234-237
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40900740 .
Accessed: 11/10/2011 04:42
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

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

http://www.jstor.org

CORRESPONDANCE

Le 28 février1963.

Monsieurle Directeur,
Vous avez bien voulu me communiqueren bonnes feuillesl'article de
M. MohammadHasan Askari qui me meten cause, et je vous en remercie.
A premièrevue, le rapprochementdes deux noms: « Ibn 'Arabi et Kierkegaard » m'a causé une certaine surprise. La méthode comparative
peut-ellese permettrede juxtaposer simplementdeux termes ? N'eût-il
pas falluune analogie de rapports,et pour cela disposerde quatretermes ?
Aussi bien, à la lecture,l'article m'a donné l'impressionde reposerà tel
point en porte à faux, que chaque page serait à reprendre. Vos
« réflexions» pertinentesfontjustice de ce qui est imputéà Kierkegaard.
Je me limitedonc à ce qui me concernenommément.
Il n'est pas douteux que l'auteur ait lu René Guenon, puisqu'il se
donne comme son disciple. Mais on est en droit de se demander dans
quelle mesure l'auteur a lu personnellementdans le texte les œuvres
d'Ibn 'Arabi. En tout cas je mets en doute qu'il ait jamais lu ni compris
mon livre sur L'imagination créatricedans le soufismed'Ibn iArabi. La
manièredont il me met en cause, sans donneraucune référence,pourrait
laisser croireque j'ai tout inventé. Il me faut donc rétablirun minimum
de faits.
Pour prétendreque ce qu'écrit Ibn 'Arabi, un des plus grands théosophes visionnairesde tous les temps, est « essentiellementimpersonnel
et non individuel», sans aucun lien avec ses expériencespersonnelles,il
faut complètementignorerque son grand ouvrage (les Revelationsreçues
à La Mecque) est essentiellementfondésur ses expériencesvisionnaires,
ses intuitionset ses songesles plus personnels.A part cela, riende personnel ni d'individueldans cette œuvre...
A lire l'auteur de l'article,on pourraitcroireque j'ai inventéde toutes
pièces le personnagede la « Béatrice » d'Ibn 'Arabi. On peut se demander
si l'auteur a jamais entendu parler d'un célèbre recueil de poèmes intitulé Tarjomân al-ashwâq (l'Interprète des ardents désirs), composé et
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commenté par Ibn 'Arabi lui-même. Nous connaissons parfaitement,
grâce à ce livre,le personnagede cette « Béatrice », sa famille,les relations qu'Ibn 'Arabi avait avec celle-ci.Elle reparaîtmême allusivement
ailleurs dans son œuvre. Sans elle, certainespages d'Ibn 'Arabi sur la
dialectique d'amour, n'auraient pas été écrites. Néanmoins,il n'est pas
nécessaire,nous dit-on,d'établir une relationquelconque « entre ce fait
et la substance des livresd'Ibn 'Arabi ». La fusionunitivede l'amant et
de l'aimé, du connaissantet de l'objet connu,a inspiréd'autresnombreux
poèmes d'Ibn 'Arabi. Malgré cela, on nous dit qu'il n'est pas un poète«
L'auteur de l'article donne l'impressionde croireque je me suis tout
«implementméprisen parlantd' « imaginationcréatrice» chez Ibn 'Arabi.
Le malheurest qu'il ne s'agit pas de ce que j'ai pu penser,mais de ce que
disent les textes d'Ibn 'Arabi. L'auteur connaît-ilseulementles pages
extrêmementdenses, et exhaustives, qu'Ibn 'Arabi consacre aux différents aspects de l'Imagination ? Il n'y réfèremême pas. Si sa méthode
est-ceparce qu'il faut que, de gré ou de force,
lui interdittoute référence,
tout procède,chez Ibn 'Arabî, d'une connaissancedont l'organe unique
serait soi-disantl'intellectpur (6aql) ?
Demandons-nous,en passant, si les Occidentaux avaient vraiment
besoin qu'on leur « faciliteles choses» en traduisantle mot 'aql par « intuition intellectuelle». On risque simplementde tout colorer ainsi d'un
8pinozismeinavoué et qui n'est pas à sa place. Depuis le xne siècle, on
et intellectio,
le Nous et la noesis.
sait, en Occident,que 'aql est intellectus
Malheureusementaussi, il s'en faut de beaucoup que la traductiondu
mot par « intuitionintellectuelle» recouvretous les sens, fonotionset
aspects de la notion de laql. Le caql qodsî (intellectussanctus) n'est pas
tout à fait ce que nous appelons couramment,nous, l'intellectpur. En
outre,il s'en faut de beaucoup aussi que nos auteurslimitentau seul 'aql
envisagé comme intellect pur, la source de leurs connaissances supérieures.Il y a une multitudede termestechniques(ilhâm,himma,kashf,
shohûd,moshâhada,mokâshafa,etc.) qui indiquent tout autre chose, et
qui nécessitentque l'on mette en référencele ,aql avec le qalb, le cœur
(le Gemüt).Il est significatif
que, pas une seule fois,l'auteur de l'article
ne prononcece derniermot,ni le termede mairija qalbîya.
L'impression qui s'en dégage est celle d'une altération,inconsciente
peut-être,mais mutilantgravementla perspectivedes grands Spirituels
de l'Islam. Plutôt que de les mettrehâtivementen rapport,selon le goût
du jour, avec l'Inde et le Vedanta, il seraitplus fécondd'étudierd'abord
les grandstextes où se sont exprimés,en langue arabe et en langue perÉcoles de spiritualitéislamique. Il y a eu de l'ésotésane, les différentes
rismeen Islam, bien avant Ibn 'Arabi, mêmesi les textes ne nous en sont
pas toujours facilementaccessibles. Et surtoutil ne faut pas imposerdu
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dehorsà nos auteursune perspectiveet des catégoriesqui ne sont pas les
leurs.
L'auteur de l'article se réclame courageusementde René Guenon. Je
ne metspas en doute que la lecturedes ouvragesde René Guenonpuisse,
à un momentde la vie, provoquerun choc salutaire.L'auteur nous réfère
à l'exemple d'André Gide. Malheureusement
André Gide ne pouvait aller
voir lui-mêmedans les textes orientauxce qu'il en était. En revanche,
celui qui aura consacré sa vie à aller voir lui-mêmedans les textes, sera
dans l'impossibilitéd'admettreque le derniermot ait été dit dans l'œuvre
« vraie » et définitivesoit la sienne.
de René Guenon,que l'interprétation
Le vrai « guénonien» serait plutôt celui qui refusede s'enliser dans un
dogmatismeunilatéral et mortel,plus grave que ce que l'on reproche
par ailleurs aux Occidentaux. Aussi bien oublie-t-onde nous rappeler
quelles furentles sourcesbel et bien « occidentales» de René Guenon,et
l'on oublie,en outre,qu'il y a une masse de textesarabes et persansqu'un
hommeseul ne pouvait atteindre.
L'exemple donné ci-dessusà propos du mot 'aql est particulièrement
typique. Il décèle dans un certain« guénonisme» et dans sa critique de
l'Occident,un phénomènetypiquementoccidental.Bien que les auteurs
de ces critiquescroientparlercomme des « Orientaux», leur « occidentalisme » se trahit dans leur parti pris d'un rationalismesystématique,
qu'un Ibn 'Arabi n'aurait jamais admis. On peut en glaner quelques
témoignagestout au long de l'article.
On nous parle d'une connaissance métaphysiquepar l'intellect pur,
qui ne serait ni « mentale » ni « humaine ». Pourtant,nos mystiquesen
Islam ont répété tour à tour cette similitude: l'eau prend forcémentla
colorationdu vase qui la contient. Dès lors, il y a lieu de s'interroger
sur la couleurdu vase.
On nous parle d'une a orthodoxie» si strictequ'Ibn ' Arabi n'écrivit
jamais une ligne en désaccordavec le Qorân et le hadîth.Mais il faudrait
tout d'abord nous expliquerle problèmefondamentaldu tciwil(l'exégèse
spirituelle),les rapports entre le zâhir (le sens apparent, littéral) et le
bâtin(le sens intérieur,caché), problèmeposé dès l'origineen Islam, bien
antérieurementà Ibn 'Arabi. Cela, pour que nous ne confondionspas
cette « orthodoxie» avec celle d'une Église qui n'existe pas en Islam, et
surtoutafin que nous comprenionspourquoi cette « orthodoxie» supérieure,qui est la vraie, certes,il arriveque la banale « orthodoxie» commune de l'Islam ne veuille pas, elle, en entendreparler.
entrel'Orient
On nous dit qu'il est absurde de chercherune différence
et l'Occident,mais on nous affirmeque le travail de l'initié n'est pas au
pouvoir des Européens, que les penseurs occidentaux sont incapables
entrele concept de généralet le concept d'unide percevoirla différence
de
versel.Il conviendrait se rappelerque cette distinctionfondamentale
remonte à la métaphysique d'Avicenne, laquelle pose l'idée d'une
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de par elle-mêmeau « général » comme au « partiessence indifférente
culier ». Mais cela n'autorisenullementle contre-sensqui définitle général comme« la répétitionde la particularitéet de l'individualité». Il n'est
pas plus heureuxde traduirela notion en cause par le termeAyuniversel
comme contrastantavec le général,parce que les deux mots sont trop
souventpris en faitl'un pour l'autre. Malheureusementc'est ce parti pris
de Y « universel» qui amène à réduireVIntelligentia
agens à un « intellect
universel», et à réduirel'Homme Parfait(VAnthropos
teleios)à un Homme
« universel».
Le plus inquiétant,c'est que cette métaphysiquequi se veut si « pure »,
s'accorde étrangementavec la mode intellectuelledu jour, en tant de
domaines. Dénonceret dévalorisertout ce qui ressortità l'individualité
personnelle.Fuir dans l'impersonnelet l'espritd' « orthodoxie». Dénoncer P « intériorité» comme « la plus grande tentation», alors que tous
nos Spirituelssont des pèlerinsdu « monde intérieur».
Je ne crois pas que l'on puisse me soupçonnerd'être du nombre de
ceux qui restentdélibérémentdu côté de Bacon et de Descartes. Mais
c'est justement pour cela que j'oppose une fin de non-recevoirà une
interprétationunilatéraleet limitativede la pensée « orientale». Cette
interprétationconstruitune certaine idée de l'Orient, solidaire d'une
critique de l'Occident ; mais il est curieux que l'inspirationet la mise
en œuvre de cette critique procèdentprécisémentdes catégoriesde la
pensée occidentale.
J'ai passé jusqu'à ce jour près de vingtans en Orient.Je connais,nommémenten Iran, d'admirablesshaykhsqui continuentunevénérabletradition où Ibn 'Arabi occupe une grandeplace (mais non pas unique). Leurs
de ce que nous pouvons lire dans l'article en
livres sont très différents
et
d'autres
Ils savent très bien qu'en Orientcomme
semblables.
question
en Occident,il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un petit nombre
de personnespour comprendreces choses. Mais un Maître Eckhart et un
Jacob Boehme eussent parfaitementcompris Ibn 'Arabi, et réciproquement. J'en ai fait l'expérience,en faisant traduireen persan, pour un
groupe d'études avec nos shaykhs,quelques sermonsde Maître Eckhart.
C'est une rencontrede ce genreque de nos jours nous devrionsrendre
enfinpossible. Vous concluez avec mélancolievos « quelques réflexions»
sur l'article en question,en constatant : « Nous n'avons pas conscience
d'avoir avancé d'un demi-pas.» J'ai très peur que, si l'on appliquait et
généralisaitla méthodede l'auteur,nous ne reculions,à chaque rencontre,
de plusieurspas.
Veuillez croire,je vous prie, Monsieurle Directeur,à l'assurance de
mes sentimentstout dévoués et bien cordiaux.
Henry Corbin.
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