
Si la religion de l’auteur musulman du Symbolisme de la croix trouble  autant  ses
coreligionnaires que les orientalistes, la tâche urgente semble d’élucider l’islam de René Guénon.

Nous ne le ferons pas, sauf par ricochet. Car, en y prétendant, nous trahirions Guénon et son islam.
L’islam de René Guénon, s’il faut croire celui-ci, n’est propre ni à Guénon ni à l’islam.

Guénon  prétendait  détester  qu’on  s’occupât  de  lui.  J’explique  des  textes  et  m’interdit  la
psychanalyse que, du reste, Guénon vilipendait. Donc, pour René Guénon, la personne [13] de René
Guénon, son « individualité » ne devait pas importer, ni en elle-même, ni dans son rapport, qu’il
affirmait tout impersonnel, avec la doctrine exposée sous sa signature.

L’islam de René Guénon, c’est, suivant René Guénon, l’islam ; sa doctrine est la doctrine.

« Je n’ai pas d’autre mérite, écrivait-il à Frithjof Schuon, que d’avoir exprimé de mon
mieux quelques idées traditionnelles 1. »

La conception guénonienne de l’islam se donne, de même que toutes les spéculations de l’auteur,
pour traditionnelle. Or, cette conception traditionnelle implique que l’islam, selon René Guénon,
soit au fond, la Doctrine.

Que signifie en effet « traditionnel » pour Guénon ? Une tradition, c’est l’action par laquelle on
transmet quelque chose ; et, par extension, ce qui est transmis. La Tradition, selon Guénon, c’est ce
qui est transmis à partir d’une origine humaine et qui touche donc au surnaturel.

=> Erreur du préfacier  : pour Guénon au contraire, la Tradition Primordiale a pour
origine une influence « non humaine »

 La Tradition, pour que soit sûrement véhiculé et efficacement distribué son dépôt, s’embranche en
plusieurs traditions. Ce sont voies convergentes, qui  traversent des paysages très variés, mais
toutes  ont  deux  niveaux.  En  surface,  l’exotérisme,  route  du  ciel,  à  grande  circulation.  En
profondeur, l’ésotérisme, chemin pour quelques-uns, qui mène au-delà du ciel, mais au prix de quel
péage !

=> Formulation grossière
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Voilà pourquoi si René Guénon avait embrassé la religion musulmane et adhéré à une confrérie
shadilite 2, et si la couleur islamique caractérise le Symbolisme de la croix,  cette couleur n’est pas
agressive et  l’islam de Guénon sort  de l’ordinaire.  Voilà du même [16] coup, pourquoi  je  vais
rapprocher le lecteur d’un livre musulman signé par René Guénon sans plus me préoccuper de
l’auteur ni de ce qu’on est convenu d’appeler l’islam. Ce livre ne serait-il, au fond, ni guénonien ni
musulman ?  Au  fond,  dis-je  encore.  Fond  est  notre  mot-clé ;  il  renvoie,  au  premier  degré,  à
« Tradition »  et  au  second  à  « ésotérisme ».  Il  renverra  tantôt  à  « métaphysique »,  fond  de  la
Tradition, et contenu de son ésotérisme.

=> Formulation bancale : le Symbolisme de la Croix est Traditionnel.

Seul le fond nous retiendra, la Doctrine préservée dans l’ésotérisme où Guénon s’installe : doctrine
traditionnelle, philosophia perennis  ; voire, sous réserves, philosophie 4 ; métaphysique.



Deux définitions s’ensuivent. La première est banale. La seconde qui paraît découler de la première
ne l’est pas.

« Ce qui concerne la métaphysique, c’est ce qui est au-delà de la nature . » « Ce dont il s’agit pour
[le métaphysicien], c’est deconnaître ce qui est, et de le connaître de telle façon qu’on est soi-même,
réellement et effectivement, tout ce que l’on connaît . » Car, en métaphysique, vero sensu, stricto
sensu, théorie implique réalisation.

Cette  métaphysique-là,  dont  nous  lorgnerons tout  à  l’heure  la  nature,  est,  pour  Guénon,  la
métaphysique ;  elle  est  sa  doctrine  qui  coïnciderait  avec  la  Doctrine,  identique  au  fond,  ou  en
l’ésotérisme, de chaque tradition. Par exemple, de la tradition islamique, où l’exotérisme reçoit sa
part avec la religion musulmane. Ou d’une autre tradition, mais l’Orient part favori. Non point
de droit, car l’histoire secrète enseigne que la Tradition, descendue sur l’Hyperborée, s’est épandue
partout ; mais à cause de la conjoncture.

=> Lorgner : mot vulgaire, tout au moins inapproprié dans ce cas

Ensuite  l’homme,  en  tant  qu’individu,  n’est  pas  premier  au  regard  de  l’absolu ;  et  même  pas
absolument réel. Le Soi est premier. Quand nous situons le Soi dans le moi, c’est manière de parler,
selon notre point de vue ; inévitable en pratique. Mais ne lui attribuons pas d’autre mérite que celui
de la commodité. Au vrai, le Soi n’est pas dans le soi qui serait dans le moi. Le moi est dans le soi
qui est le Soi. Au plus vrai encore, le moi n’est pas, et le Soi est le soi. Le Soi est. Le Soi. La
conscience de soi est la conscience du Soi ; c’est aussi la conscience de la rétroversion à quoi nous
nous essayons dans la manipulation suggestive des mots.  Et cette conscience n’est pas celle que
[34] le moi prend du Soi ; non plus que le moi ne détruit le moi ou ne recherche le Soi. Un principe
supérieur se lève dans le moi qu’il contient, chasse les spectres, dont le moi, et se connaît comme
Principe : soi en moi consciemment Soi, au sacrifice puis à l’annihilation du moi ; Soi reconnaissant
le soi. Le Soi absolument réel, est seul à chercher, à connaître et à réaliser, à être. Que chercherait-il,
que connaîtrait-il et réaliserait-il, que serait-il sinon la seule Réalité absolue le Soi même ?

=> Confus

Enfin, s’il est réaliste d’admettre en théorie provisoire le fait que l’état humain impose à l’initié sa
plate-forme de départ, gare encore au lexique opératif qui sert à décrire, de notre point de vue, le
processus initiatique. Il nous sert, mais il dessert la réalité métaphysique, autant dire la réalité. Du
point de vue métaphysique, en effet, ou du point de vue de la réalité, il ne s’agit ni d’inventer ni de
produire  une nouveauté.  Rien à fondre,  rien à unir.  L’Identité  suprême est  éternellement réelle.
Identité, et non pas union ou unité. Identité ou Non-Dualité. Pour moi, qui vis, en tant que moi, dans
le temps, elle existe virtuelle. Elle se réalisera par la conscience que l’âme personnelle de l’homme
est en contact indissoluble avec le Principe absolu et parfait ; le soi avec le Soi.
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Ainsi, dans le cadre esquissé au cours des pages précédentes, viendront se ranger les masses et les
détails  de  l’ésotérisme,  produits  par  un  « exposé  des  doctrines  traditionnelles  [42]  à  l’égard
desquelles les individualités et la nôtre aussi bien que toute autre » — assure son auteur — « ne
comptent absolument pour rien » .

Bel et bien, oui. Mais vrai ? Guénon ne prend-t-il pas, et prendrions-nous avec lui, la croix du sud,
pour l’étoile polaire ?

=> Conclusion malhabile et infondée
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