
Nuisances de l’Héliocentrisme1

Le fait que la position terrestre de l’être humain sert de point fixe auquel seront rapportés tous les
mouvements des astres symbolise le rôle central de l’homme dans l’ensemble cosmique, dont l’homme
est comme l’aboutissement et le centre de gravité. Cette perspective symbolique ne dépend naturel-
lement pas de la réalité purement physique ou spatiale, la seule qu’envisage l’astronomie moderne,
du monde des astres ; le système géocentrique étant conforme à la réalité telle qu’elle se présente im-
médiatement aux yeux humains, il possède en lui-même toute la cohérence logique qu’un ensemble
de connaissances doit avoir pour pouvoir constituer une science exacte. La découverte du système
héliocentrique, qui correspond à un développement possible et homogène, mais très particulier de
la connaissance empirique du monde sensible, ne saurait évidemment jamais rien prouver contre la
position centrale de l’être humain dans le cosmos ; seulement, la possibilité de concevoir le monde
planétaire comme si on le contemplait d’une position non humaine, et même comme si on pouvait
faire abstraction de l’existence de l’être humain - dont la conscience reste pourtant le “contenant” de
toutes ces conceptions - avait produit un déséquilibre intellectuel qui montre bien qu’une extension
“artificielle” de la connaissance empirique a quelque chose d’anormal, et qu’elle est, intellectuellement,
non seulement indifférente, mais même nuisible : “... Les “erreurs scientifiques” dues a une subjectivité
collective - par exemple celle du genre humain et des êtres terrestres en général voyant le soleil évoluer
autour de la terre - traduisent un symbolisme vrai, et par conséquent des “vérités”, qui sont évidem-
ment indépendantes des simples faits qui les véhiculent d’une manière toute provisoire ; l’expérience
subjective, telle que celle que nous venons de mentionner à titre d’exemple, n’a de toute évidence rien
de fortuit. Il est “légitime” pour l’homme d’admettre que la terre est plate, puisqu’elle l’est empiri-
quement ; par contre, il est parfaitement inutile de savoir qu’elle est ronde, puisque ce savoir n’ajoute
rien au symbolisme des apparences, mais le détruit inutilement et le remplace par un autre qui, lui ne
saurait exprimer que les mêmes vérités tout en présentant l’inconvénient d’être contraire à l’expérience
humaine immédiate et générale. La connaissance des faits pour eux-mêmes n’a, en dehors des applica-
tions scientifiques intéressées, aucune valeur ; autrement dit ou bien l’on se situe dans la vérité absolue,
et alors les faits ne sont plus rien, ou bien l’on se situe sur le terrain des faits, et alors on est de toutes
façons dans l’ignorance. A part cela, il faut dire encore que la destruction du symbolisme naturel et
immédiat des faits - tels que la forme plane de la terre ou le mouvement circulaire du soleil - entraine
de graves inconvénients pour la civilisation où elle se produit, comme le montre à satiété l’exemple de
la civilisation occidentale”. (Frithjof Schuon : Fatalité et progrès, dans Etudes traditionnelles).
La découverte de l’héliocentrisme a eu des effets semblables à ceux de certaines vulgarisations

d’ésotérisme ; nous pensons ici surtout à ces inversions de point de vue qui sont propres à la spéculation
ésotérique : Il est des indices qui permettent de supposer que les Pythagoriciens connaissaient déjà le
système héliocentrique. Il n’est pas exclu que cette connaissance se soit toujours maintenue, et que
la découverte de Copernic ne soit en réalité qu’une simple vulgarisation, comme beaucoup d’autres
“découvertes” de la Renaissance. Copernic se réfère d’ailleurs lui-même, dans la préface - adressée au
Pape Paul iii - de son livre fondamental “Sur les orbites des corps célestes”, à Hicétas de Syracuse
et à certaines citations de Plutarque. Hicétas était pythagoricien ; or Aristote, dans son livre “Du
ciel”, dit que “les philosophes italiques, qu’on appelle pythagoriciens, sont d’un avis contraire à celui
de la plupart des physiciens, car ils affirment que le centre du monde est occupé par le feu, tandis
que la terre, qui est une des étoiles, se meut cercle au tour de ce centre, causant ainsi le jour et la
nuit”. Aristarque de Samos astronome a Alexandrie vers 250 av. J.-C., enseigna également le système
héliocentrique ; de même Al-B̂ırun̂ı, le célèbre compilateur musulman des traditions hindoues, rapporte
que certains sages de l’Inde ont soutenu que la terre tourne autour du soleil.
La confrontation des symbolismes respectifs des systèmes géocentriques et héliocentriques montre

fort bien ce qu’est une telle inversion : en effet, le fait que le soleil, source de la lumière des planètes, est
également le pôle qui régit leurs mouvements, comporte comme toute chose existante un symbolisme
évident et représente en réalité, toujours au point de vue symbolique et spirituel, un point de vue
complémentaire de celui de l’astronomie géocentrique. Ce qui rend inconciliables les deux systèmes
n’est évidemment pas leur coté “optique”, mais la théorie sur la gravitation rattachée au système
héliocentrique.
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