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BULLETIN D’HISTOIRE
DES ÉSOTÉRISMES *
par Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE

Généralités. — Dans mon précédent bulletin, j’ai signalé les deux
premiers volumes de la série de quatre, Octagon 1 ; le troisième, en
italien, et le quatrième, en français, sont désormais parus 2. Ils
réunissent, outre la présentation de la bibliothèque de Hans Thomas
HAKL, « prétexte » de ces publications, quarante-deux contributions
ayant trait à l’histoire des idées et des religions, particulièrement sur
un plan ésotérique. L’ensemble de la série — quatre-vingt-seize
études — forme ainsi une véritable mine bibliographique et historique
sur les divers courants ésotériques et apparentés de l’Antiquité à nos
jours : magie, kabbale, illuminisme, théosophie, rosicrucisme,
théosophisme, occultisme, traditionalisme, etc., ainsi que sur certains
de ceux qui les ont étudiés sous un angle universitaire, comme,
particulièrement, Antoine Faivre, dont la bibliographie donnée dans les
mélanges qui lui furent offerts en 2001 3 est ici actualisée (vol. IV, p. 2741).

* Je tiens à remercier ici le frère François-Dominque Forquin pour son aide.
1. Rev. Sc. ph. th. 100 (2016), p. 517.
2. Hans Thomas HAKL (éd.), Octagon : la ricerca della totalità. Riflessa in una
biblioteca dedicata alla Storia delle religioni, alla filosofia e, sopratutto, all’esoterismo,
Gaggenau, Scientia nova, 2017 ; 17 × 25, 546 p., 49,80 €. ISBN : 978-3-935164-10-8. –
Octagon : la recherche de perfection dans une collection d’ouvrages dédiée, en particulier,
aux travaux sur la religion, la philosophie et surtout l’ésotérisme, Gaggenau, Scientia
nova, 2018 ; 17 × 25, 433 p., 49,80 €. ISBN : 978-3-935164-12-2.
3. Richard CARON, Joscelyn GODWIN, Wouter J. HANEGRAAF et Jean-Louis VEILLARDBARON (éd.), Ésotérismes, gnoses & imaginaire symbolique. Mélanges offerts à Antoine
Faivre, Leuven, Peeters, 2001, p. 875-917 ; voir Rev. Sc. ph. th. 86 (2002), p. 259-260.
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Lux in Tenebris : the Visual and the Symbolic in Western Esotericism,
qui rassemble dix-huit études éditées par Peter J. FORSHAW 4, couvre,
lui aussi, un champ historique large, du Moyen Âge à la postmodernité,
particulièrement sous l’angle du recours de l’ésotérisme occidental (là
encore dans ses différents courants) à l’image et à l’imagination. Les
contributions sont organisées choronogiquement en deux grandes
sections, la première du kabbaliste Gikatilla aux chroniques
astronomiques sibériennes de Tobolsk, la seconde des interprétations
victoriennes de la figure biblique d’Énoch au Club Dumas de PérezReverte, l’ensemble s’achevant par une étude due à Joscelyn GODWIN
sur les théories ésotériques des couleurs, de leurs sources héraldiques
médiévales à certains théosophistes contemporains.
Formen und Nebenformen des Platonismus in der Spätantike, dirigé
par Helmut SENG, Luciana Gabriela SOARES SANTOPRETE et Chiara
Ombretta TOMMASI 5, s’ouvre par une étude de cette dernière, « Some
Reflections on Antique and Late Antique Esotericism : between
Mainstream and Counterculture » (p. 9-36), qui s’efforce de montrer
comment le champ de l’ésotérisme occidental a pu devenir un objet
d’études savantes et, petit à petit, institutionnelles, et s’étendre en deçà
du terminus a quo de la période désormais reconnue comme la sienne
par les chercheurs universitaires qui l’ont formalisé — la Renaissance
occidentale — pour être reculé jusqu’à l’Antiquité gréco-romaine. L’A.
présente donc les principales formalisations académiques de l’ésotérisme
— Fr. Secret, A. Faivre, J.-P. Laurant, M. Pasi, W. Hanegraaff, K. von
Stuckrad, etc. (autant de chercheurs bien connus des lecteurs de notre
bulletin) —, afin de voir dans quelle mesure cette catégorie discutée est
susceptible de s’appliquer au platonisme de l’Antiquité tardive, qui fait
l’objet du volume. Elle relève ainsi que la taxinomie d’A. Faivre de
même que les compréhensions plus récentes (et parfois plus
discutables) de l’ésotérisme comme un phénomène contre-culturel,
marginalisé et « hétérodoxe », sans oublier les descriptions de
l’ésotérisme en termes de réservation d’un savoir et de certaines
pratiques théurgiques ou magiques, se rencontrent déjà dans
l’Antiquité gréco-romaine et peuvent, tout en restant attentif aux
différences de contexte socioculturel, rendre compte d’une sorte de
préhistoire de l’ésotérisme moderne occidental. Suivent une série
4. Peter J. FORSHAW, Lux in Tenebris : the Visual and the Symbolic in Western
Esotericism, Leyde-Boston, Brill (coll. « Aries Book Series » 23), 2017 ; 16 × 24, XXI494 p., 168 €. ISBN : 978-90-04-33494-6.
5. Helmut SENG, Luciana Gabriela SOARES SANTOPRETE et Chiara Ombretta TOMMASI
(dir.), Formen und Nebenformen des Platonismus in der Spätantike, Heidelberg, Winter
(coll. « Bibliotheca chaldaica » 6), 2016 ; 15 × 22, 424 p., 55 €. ISBN : 978-3-8253-6696-4.
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d’études consacrées à différents aspects et personnages de l’Antiquité
tardive (lesquels, de fait, comptent souvent au nombre des sources
invoquées par les premiers ésotéristes renaissants) : le Corpus
Hermeticum et le vocabulaire mystérique (Anna VAN DEN KERCHOVE) ;
la gnose valentinienne (Jean-Daniel DUBOIS) ; Plotin, Celse, Atticus,
Alexandre d’Aphrodise et Hippolyte de Rome (Angela LONGO,
L. G. SOARES SANTOPRETE) ; Porphyre (Giulia SFAMENI GASPARRO,
Andrei TIMOTIN, Mariangela MONACA) ; Jamblique (A. TIMOTIN, Matteo
AGNOSINI, José MOLINA AYALA, Daniela Patrizia TAORMINA) ; les
Oracles chaldaïques (H. SENG) ; l’orphisme (Oliver SCHELSKE) ;
Théodoret de Cyr (M. MONACA) ; Damascius et Proclus (Ilinca
TANASEANU-DÖBLER), l’Alexandrie chrétienne du VIe siècle et la
théurgie (Rainer THIEL). À juste titre, Ch. O. Tommasi insiste sur les
jeux successifs d’interactions, de continuités, de changements,
d’emprunts, de ruptures, de rejets, d’altérités, d’auto-identifications
(parfois polémiques) qui marquent l’histoire de l’ésotérisme occidental
depuis ses premiers balbutiements — perspectives que les autres études
du volume confirment, apportant de la sorte au chercheur en ce
domaine nombre d’éléments utiles à la compréhension de la complexe
généalogie de l’ésotérisme occidental.
Le volume précédent de la même collection « Bibliotheca
chaldaica », Theologische Orakel in der Spätantike, dirigé par Helmut
SENG et Giulia SFAMENI GASPARRO 6, y contribue aussi. En effet, ce
recueil consacré à la littérature oraculaire de l’Antiquité tardive et à
ses usages, outre des contributions consacrées aux rapports entre
courants principaux (médioplatonisme et néoplatonisme) et courants
« marginaux » (gnosticisme, hermétisme et Oracles chaldaïques) du
platonisme (Luciana Gabriela SOARES SANTOPRETE), aux Oracles
chaldaïques (Adrien LECERF et Lucia SAUDELLI, John D. TURNER), aux
Oracles sibyllins (Mariangela MONACA), à la Théosophie de Tubingen
(Lucia Maddalena TISSI), à Porphyre (Ilinca TANASEANU-DÖBLER,
Jochen WALTER, H. SENG), aux Sept Sages de la Grèce (Aude BUSINE),
au pseudo-Didyme d’Alexandrie (Claudio MORESCHINI), à la réception
des oracles théologiques par les Pères et les philosophes païens
platoniciens qui leur sont contemporains (G. SFAMENI GASPARRO),
propose une étude de Chiara Ombretta TOMMASI, « La preghiera della
Salamandre : Porfirio, Gabalis, Lévi, Landolfi. Per la fortuna di Theos.
§ 27 Erbse = I 24 Beatrice » (p. 351-371), qui étudie la fortune de cette
porphyrienne et magique « prière des salamandres » dans l’ésotérisme
6. Helmut SENG et Giulia SFAMENI GASPARRO (dir.), Theologische Orakel in der
Spätantike, Heidelberg, Winter (coll. « Bibliotheca chaldaica » 5), 2016 ; 15 × 22, 386 p.,
64 €. ISBN : 978-3-8253-6719-0.
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occidental moderne, du De perenni
Steuco au Récit d’automne (1947) de
notamment par Paracelse, Le Comte
Villars 7, et l’occultiste Éliphas Lévi et
Magie.

philosophia (1540) d’Agostino
Tommaso Landolfi, en passant
de Gabalis de Montfaucon de
son Dogme et rituel de la Haute

Puisqu’il est fréquemment question des Oracles chaldaïques dans les
deux volumes précédents, il est utile de signaler la traduction française
(actualisée quant aux références aux éditions modernes et aux vers
supplémentaires aujourd’hui identifiés comme appartenant bien aux
Oracles, et augmentée d’un article de l’auteur, de 1895, sur ces mêmes
Oracles) par Henri Dominique SAFFREY du Discours sur les Oracles
chaldaïques de Wilhelm KROLL 8, thèse d’habilitation de 1894, fondatrice
et restée depuis lors une référence en la matière. En effet, même si
H. D. Saffrey relève à juste titre que la recherche sur ces oracles a
progressé depuis lors (il mentionne notamment les travaux de Hans
Lewy, H. Seng et de la collection « Bibliotheca chaldaica »), il souligne
aussi que ce travail est encore en cours et que, par conséquent, « le
retour au point de départ est toujours nécessaire » (p. IX). Concernant
directement notre sujet — l’histoire des courants ésotériques —, notons,
d’abord, que le premier compilateur exhaustif de ces oracles fut
précisément l’un des tenants de l’ésotérisme renaissant, Francesco
Patrizi 9, qui les édita en 1591, dans sa très antiaristotélicienne Nova de
universis Philosophia, comme le signale l’A. (p. 1), puis, avec des textes
hermétiques, dans sa Magia philosophica de 1593, et, ensuite, que le
rapprochement que fait l’A. entre la doctrine des Oracles et la gnose
(p. 101 et 108), ne va pas de soi, comme le signale, à la suite de Pierre
Hadot, H. D. Saffrey, tant les emplois de ce terme de « gnose » étaient
(et restent) encore débattus sinon toujours confus (p. X).
Arts magiques et divinatoires. — Concernant toujours
l’Antiquité, l’ouvrage de Peter T. STRUCK, Divination and Human
Nature 10, analyse, particulièrement à partir de Platon, Aristote,
Posidonius d’Apamée et Jamblique, la compréhension que ces auteurs,
7. Voir, infra, pour l’édition de cet ouvrage par Didier Kahn.
8. Wilhelm KROLL, Discours sur les Oracles chaldaïques, trad. par Henri Dominique
SAFFREY, Paris, Vrin (coll. « Textes et traditions » 28), 2016 ; 16 × 24, XII-126 p., 23 €,
ISBN : 978-2-7116-2746-2.
9. Voir, sur les rapports de Patrizi avec l’ésotérisme, Jean-Pierre BRACH, « Patrizi,
Francesco », dans Wouter J. HANEGRAAFF (éd.), Dictionary of Gnosis & Western
Esotericism, Leyde-Boston, Brill, 2005, t. II, p. 936-938.
10. Peter T. STRUCK, Divination and Human Nature. A cognitive history of intuition
in classical Antiquity, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2016 ; 16 × 24, x288 p., £ 35. ISBN : 978-0-691-16939-2.
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et, plus largement, leurs contemporains, avaient de la divination et de
la prémonition. Partant de l’« axiome » que notre pouvoir discursif de
connaître dépasse nos capacités de connaître ce pouvoir, et laisse donc
apparaître un « surplus de connaissance » presque au-delà de notre
conscience, il explique que telle serait la divination, qui, de ce fait,
équivaudrait à ce que la psychologie appelle « intuition ». Ainsi, ce
surplus de connaissance découlerait, avec Jamblique, innovateur en la
matière, d’une communication avec la divinité, ce qui impliquerait que
les limites de notre intelligence discursive constitueraient, d’une
certaine manière, la condition de leur dépassement. Ainsi, la
précognition serait, pour ces auteurs classiques, une forme auxiliaire et
naturelle de connaissance émergeant pour atteindre notre conscience.
De là, les procédures divinatoires magiques furent des constructions
culturelles autour de ce phénomène de l’inexplicable surplus de
connaissance, et rendant compte de son caractère naturel et corporel
et, à la fois, supra naturel et incorporel.
Marco FRENSCHKOWSKI propose, avec Magie im antiken
Christentum 11, une présentation détaillée de la compréhension de la
magie dans le christianisme ancien. Au terme d’une analyse détaillée,
prenant notamment appui sur les sciences sociales, de la perception et
de la pratique de la magie dans l’Antiquité chrétienne, il montre
comment, dans le premier christianisme, les pratiques et convictions
magiques ont, confrontées à l’avènement et au pouvoir du Christ,
largement perdu de leur attrait et furent reléguées au rang de l’illusion
et de l’idolâtrie, voire de la démonalâtrie. Il indique ainsi que cette
conception paléochrétienne de la magie s’inscrit non seulement dans
une sorte d’exclusivisme et de nouveauté du fait chrétien, mais aussi
entendit s’appuyer sur une démonstration de l’inanité et de
l’inefficacité des pratiques magiques, lesquelles furent désormais
reléguées au rang des illusions fantasmagoriques — thématique qui,
nous le verrons, perdura.
Avec I Sistemi del mondo, Graziella FEDERICI VESCOVINI 12 nous offre
un passionnant voyage dans les théories et pratiques astrologiques de
Ptolémée, avec qui les perspectives astronomiques et les perspectives
astrologiques entrent en interrelations stables, à Copernic (et même
au-delà, jusqu’à Henri de Boulainvilliers), après qui ces liens se
11. Marco FRENSCHKOWSKI, Magie im antiken Christentum. Eine Studie zur Alten
Kirche und irhem Umfeld, Stuttgart, A. Hiersemann (coll. « Standorte in Antike und
Christentum » 7), 2016 ; 15 × 21, xiv-337 p., 88 €. ISBN : 978-3-7772-1602-7.
12. Graziella FEDERICI VESCOVINI, I Sistemi del mondo. Il cammino dell’astrologia da
Tolomeo a Copernico, Lugano, Agorà & Co. (coll. « Dellaportiana » 2), 2018 ; 17 × 24,
219 p., 25 €. ISBN :978-88-89526-25-5.
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dénouent, la qualité scientifique étant désormais réservée à
l’astronomie, et l’astrologie, reléguée dans le charlatanisme et la
superstition. Elle accorde ainsi une large place aux rapports entre
l’astrologie et d’autres sciences — philosophie, théologie, mantiques,
religion, médecine, physiognomonie, musique, etc. —, ainsi qu’à ses
partisans et adversaires. Elle conclut en indiquant un regain de la
crédibilité de l’astrologie à partir du début du XXe siècle, où cette
dernière acquiert une dimension psychologique. L’A. évoque à
plusieurs reprises Nicolas de Cues, à la philosophie duquel elle
consacre une étude 13 que je mentionne ici, car y est présenté et
expliqué (au chapitre II) l’intérêt du Cusain pour l’hermétisme
médiéval, même s’il en refuse la dimension astrologico-magique au
profit d’interprétations philosophiques, cosmologiques et religieuses.
L’excellente collection « Micrologus’ Library », dont nous avons à
maintes reprises signalé les publications, nous propose encore de
précieux travaux sur les liens entre sciences et magie. Je les indique
dans l’ordre de leur parution.
Sébastien MOUREAU présente, édite et traduit le De anima,
compilation alchimique médiévale latine d’inspiration aristotélicienne
et jabirienne attribuée à tort à Avicenne et qui connut un grand succès
dans le monde latin des XIIIe et XIVe siècles 14. L’éditeur en étudie
minutieusement les sources, la composition, la doctrine, l’histoire et la
postérité.
Statue : rituale, scienza e magia dalla Tarda Antichità al
Rinascimento, édité par Luigi CANETTI 15, rassemble seize études
consacrées aux doctrines et aux usages, notamment théurgiques et
télestiques, de la sculpture de l’Antiquité tardive à la Renaissance, dans
les mondes latin et méditerranéen.
Geomancy and Other Forms of Divination, édité par Alessandro
PALAZZO et Irene ZAVATTERO 16, regroupe vingt et une études sur les
techniques et littératures médiévales divinatoires, particulièrement
13. Graziella FEDERICI VESCOVINI, Nicolas de Cues. L’homme, atome spirituel, Paris,
Vrin (coll. « Bibliothèque des philosophies »), 2016 ; 14 × 22, 246 p., 25 €. ISBN : 978-27116-2715-8.
14. Sébastien MOUREAU, Le De anima alchimique du pseudo Avicenne, Florence,
Sismel-Edizioni del Galluzzo (coll. « Micrologus’ Libray » 76), 2016 ; 2 vol., 15 × 21, VIII451 + VIII-971 p., 145 €. ISBN : 978-88-8450-716-7.
15. Luigi CANETTI (éd.), Statue : rituale, scienza e magia dalla Tarda Antichità al
Rinascimento, Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo (coll. « Micrologus’ Library » 81),
2017 ; 15 × 21, 508 p., 77 €. ISBN : 978-88-8450-779-2.
16. Alessandro PALAZZO et Irene ZAVATTERO (éd.), Geomancy and Other Forms of
Divination, Sismel-Edizioni del Galluzzo (coll. « Micrologus’ Library » 87), 2017 ;
15 × 21, XXX-508 p., 75 €. ISBN : 978-88-8450-842-3.
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géomantiques, leurs diverses réceptions savantes et populaires
(notamment leurs condamnations, malgré l’insistance de bien des
partisans de la géomancie sur son caractère naturel, dont on sait qu’il
devait censément le protéger des condamnations ecclésiastiques) et
leurs rapports avec les arts magiques dans le monde médiéval chrétien,
hébreu et musulman.
Richard de Fournival et les sciences au XIIIe siècle, édité par Joëlle
DUCOS et Christopher LUCKEN 17, réunit quinze études consacrées à ce
diacre amiénois, médecin et encyclopédiste, auteur de nombreux
ouvrages, dont le Bestiaire d’Amours 18, mais aussi féru d’astrologie et
peut-être versé en alchimie (on lui attribue un De arte alchimica, dont
Antoin CALVET donne, p. 260-282, l’édition et la traduction).
La Magia naturale tra medioevo e prima età moderna, édité par
Lorenzo BIANCHI et Antonella SANNINO 19, revient en onze études sur la
question délicate, mais fondamentale, de la magie naturelle, du XIe au
XVIIe siècle, et de ses réceptions, volontiers critiques, montrant
l’importance de cette thématique encore à l’époque moderne.
Vedere nell’ombra : studi su natura, spiritualità e scienze operative,
volume de vingt-huit études offertes en hommage à la médiéviste
Michel Pereira, spécialiste, entre autres, de Lulle et de Bacon, et éditées
par Cecila PANTI et Nicola POLLONI 20, et concernant notamment les arts
magiques, alchimiques et astrologiques, ainsi que la prophétie, de
l’Antiquité tardive (avec les Oracles chaldaïques) à l’époque moderne.
La récente collection « Dellaportiana » est consacrée à Giovan
Battista Della Porta, l’auteur d’une célèbre Magia naturalis. Donato
VERARDI, spécialiste de cet auteur, y donne deux études : Logica e
magia 21 et Arti magiche e arti liberali nel Rinascimento 22. Dans la
17. Joëlle DUCOS et Christopher LUCKEN (éd.), Richard de Fournival et les sciences au
siècle, Sismel-Edizioni del Galluzzo (coll. « Micrologus’ Library » 88), 2018 ;
15 × 21, VI-443 p., 68 €. ISBN : 978-88-8450-843-0.
18. J’en signale une récente traduction due à Jacques DARRAS dans Du cloître à la
place publique : les poètes médiévaux du nord de la France, XIIe-XIIIe siècle, Paris,
Gallimard (coll. « Poésie »), 2017, p. 105-179.
19. Lorenzo BIANCHI et Antonella SANNINO (éd.), La Magia naturale tra medioevo e
prima età moderna, Sismel-Edizioni del Galluzzo (coll. « Micrologus’ Library » 89),
2018 ; 15 × 21, V-361 p., 55 €. ISBN : 978-88-8450-848-5. Voir la recension détaillée de
cet ouvrage par Donato VERARDI dans Rev. Sc. ph. th. 102 (2018), p. 377-379.
20. Cecilia PANTI et Nicola POLLONI (éd.), Vedere nell’ombra : studi su natura,
spiritualità e scienze operative offerti a Michela Pereira, Sismel-Edizioni del Galluzzo
(coll. « Micrologus’ Library » 90), 2018 ; 15 × 21, XXIII-430 p., 62 €. ISBN : 978-88-8450813-3.
21. Donato VERARDI, Logica e magia. Giovan Battista Della Porta e i segreti della
natura, Lugano, Agorà & Co. (coll. « Dellaportiana » 3), 2018 ; 17 × 24, 157 p., 25 €.
ISBN :978-88-97461-94-4.
XIIIe
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première, il analyse les rapports contrastés de Della Porta avec
l’aristotélisme dans son exploration des secrets de la nature ainsi que le
rôle majeur qu’y tient l’astrologie, avec l’action occulte de la forme. Ce
faisant, il présente les précurseurs et compagnons en aristotélisme
astrologique de Della Porta. Dans la seconde, il revient sur l’astrologie
et l’aristotélisme de Della Porta, mais cette fois dans le cadre plus large
des arts libéraux à la Renaissance, convoquant ainsi l’Arioste et son
Negromante, Jean Pic de la Mirandole et ses Disputationes adversus
astrologiam divinatricem, Savonarole et son Contro gli astrologi, JeanFrançois Pic de la Mirandole et son De rerum praenotione 23, Galateo,
Gabriele Pirovano et sa Defensio astronomiae, Cesare Rao (dont l’auteur
édite ici trois textes), Sixte V et son Coeli et terrae… Avec ces deux
ouvrages, notre compréhension de Della Porta et de la philosophie
naturelle renaissante (notamment dans ses dimensions possiblement
magiques et astrologiques) s’approfondit considérablement
Dans ces ouvrages, ainsi que dans le suivant, Arnaud de Villeneuve
est fréquemment mentionné. Jean CANTEINS, auteur que l’on peut plus
ou moins ranger au nombre des auteurs de l’« École traditionnelle »,
consacre un important ouvrage en deux volumes à ce médecin,
théologien, réformateur et prophète catalan : Arnau de Villeneuve 24. Le
premier volume présente la vie et l’œuvre d’Arnaud de Villeneuve, son
corpus catalan, dont les quatre écrits qui nous restent — Confessió,
Lliçó, Raonament et Informació espiritual — sont traduits et abondamment annotés, et les prédécesseurs, l’entourage et les successeurs
d’Arnaud de Villeneuve. Dans cette perspective, le second volume
montre comment la réflexion d’Arnaud de Villeneuve sur la puissance
contenue dans les lettres de l’Écriture l’a conduit, presque tout
naturellement, au prophétisme. Pour ce faire, l’A. présente
cursivement, donne le texte latin et la traduction du De semine
Scripturarum, qui inspira aussi Roger Bacon et Alexander von Roes, et
pour lequel Arnaud de Villeneuve rédigea une Introductio, que l’A.
commente et cite abondamment, de même que le De significatione
Tetragrammaton et le De tempore adventu Antichristi. Il met aussi en
22. Donato VERARDI, Arti magiche e arti liberali nel Rinascimento. Da Ariosto a Della
Porta, Lugano, Agorà & Co. (coll. « Dellaportiana » 1), 2018 ; 17 × 24, XXXII-139 p., 25 €.
ISBN :978-88-85926-32-3.
23. Alessia Contarino, dans son introduction au Dialogus de adoratione de JeanFrançois Pic de la Mirandole (voir infra), consacre d’intéressants développements à ce
traité (p. 54-58).
24. Jean CANTEINS, Arnau de Villeneuve. I. Un « spirituel » soupçonné d’hérésie. II. De
l’interprétation « séminale » des lettres à la revendication prophétique, Paris, Les Belles
Lettres (coll. « L’Âne d’or »), 2016 ; 2 vol., 15 × 22, 370 + 422 p., 39 + 39 €. ISBN : 978-2251-42057-8 — 978-2-251-42059-2.
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parallèle ces textes avec The Last Age of the Chrurch de Wycliff et en
recherche les sources possibles.
Jean-Marc MANDOSIO a entrepris l’édition et la traduction d’un
important traité en six livres des années 1490 de Jacques LEFÈVRE
D’ÉTAPLES, resté jusque-là manuscri : le De magia naturali, dont est
désormais publié le premier livre 25. Il s’agit là, comme le souligne J.-M.
Mandosio, du « pendant ésotérique des doctrines philosophiques qu’il
[Lefèvre d’Étaples] professait publiquement » (p. XVIII), notamment
dans ses commentaires d’Aristote. Ce premier livre, d’abord autonome,
expose, dans la ligne de la prisca theologia et de la philosophia perennis,
de Pic de la Mirandole 26 et de Ficin, ce qu’est la magie naturelle et
licite, à savoir l’application pratique, la mise en œuvre, des principes
de la philosophie naturelle, particulièrement quant aux vertus occultes,
principalement médicales, des éléments naturels, surtout astraux. Cette
édition et traduction est précédée d’une « Introduction générale » à
l’ensemble du traité et d’une « Présentation du livre I », et suivie d’un
commentaire de plus de cent pages du premier livre.
Étant donné les liens de Lefèvre d’Étaples avec Guillaume Briçonnet
et le groupe de Meaux, ainsi qu’avec l’évangélisme chrétien d’alors,
dont plusieurs figures pourraient avoir été proches de l’ésotérique
Fraternité du Paraclet, je signale l’érudite étude que Reinhard
BODENMANN a consacrée à l’un des membres du second groupe de
Meaux, constitué autour de Briçonnet, Pierre Caroli 27 et qui illustre
ainsi les difficultés rencontrées par les tenants d’une réforme
catholique, au nombre desquels on peut compter Lefèvre d’Étaples.
Parmi les textes fondateurs de l’alchimie médiévale latine, et
souvent associée au De anima pseudo-avicénien, on compte au premier
chef la Turba philosophorum, traité traduit de l’arabe et qui connut un
succès des plus durables. Grégoire LACAZE 28 en donne une édition
critique et une traduction, précédées d’une étude de près de 350 pages
25. Jacques LEFÈVRE D’ÉTAPLES, La Magie naturelle : De magia naturali. I. L’influence
des astres, édité, traduit et présenté par Jean-Marc MANDOSIO, Paris, Les Belles Lettres
(coll. « Bibliothèque secrète » 1), 2018 ; 13 × 20, 340 p., 29 €. ISBN : 978-2-251-44876-3.
26. Je me permets de renvoyer ici à mon ouvrage Une controverse sur la magie et la
kabbale à la Renaissance, Genève, Droz, 2010, p. 16-36.
27. Reinhard BODENMANN, Les Perdants. Pierre Caroli et les débuts de la Réforme en
Romandie, Turnhout, Brepols (coll. « Nugae humanisticae » 19), 2016 ; 15 × 25, XXVII487 p., 75 €. ISBN : 978-2-503-56790-7.
28. Grégoire LACAZE, Turba Philosophorum : congrès pythagoricien sur l’art
d’Hermès, éd. critique, trad. et présentation par Grégoire LACAZE, Leyde-Boston, Brill
(coll. « Philosophia antiqua » 150), 2018 ; 16 × 24, XIII-663 p., 291 €. ISBN : 978-90-0436032-7.
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qui fait très utilement le point sur l’histoire de la recherche, la tradition
manuscrite latine, les sources et les parallèles arabes et grecs, et la
composition de ce texte d’origine égyptienne, d’abord rédigé en arabe
vers le milieu du IXe siècle et associant chimie grecque, présocratiques,
néoplatonisme, hermétisme et patristique grecque pour initier son
lecteur aux obscurités de l’art sacré, de ses procédés et de sa doctrine,
afin de parvenir à la réalisation d’une régénération du monde et de
l’homme qui y appartient.
Ces hommes qui ont fait l’alchimie de la fin du XIXe siècle au début du
siècle 29 rassemble une série d’études concernant deux lignées
contemporaines d’alchimistes, celle de Fulcanelli (ici identifiée avec
Paul Decœur) et celle de Louis Cattiaux, ainsi que trois personnages
moins connus, Alphonse Jobert, Roger Caro et Patrick Burensteinas.
Quelque peu « hagiographique » et composite, ce volume offre
cependant un accès utile à des courants aujourd’hui relativement
méconnus et fournit une abondante documentation sur ses acteurs
(outre ceux cités, Pierre Dujols, Eugène Canseliet, Henri Coton-Alvart,
José Gifreda). L’ouvrage s’achève par une traduction due à CotonAlvart de la Fons chemicae philosophiae d’Irénée Philalète (George
Starkey).
XXIe

Renaissance. — Les Éditions Allia donnent une traduction par
Alexandre Minski de l’importante et séminale étude de 1954 de Daniel
P. WALKER sur la Prisca theologia 30. Importante et séminale, car cet
essai inaugura le succès, justifié, de l’expression prisca theologia pour
désigner le recours des humanistes aux « théologiens » antiques, y
compris païens, en vue de fonder une apologétique chrétienne vivante.
D. P. Walker se concentre sur des auteurs français du XVIe siècle
(Lefèvre d’Étaples, Pontus de Tyard, Pierre de la Ramée, Philippe de
Mornay, Symphorien Champier, Lefèvre de la Boderie) qui eurent
recours à ces antiques théologiens (hermétistes, orphiques,
platoniciens, dionysiens) et souligne que, à la différence de leurs
homologues italiens, ils se montrèrent très prudents dans leurs
références païennes, insistant fortement sur l’unicité du christianisme,
et manifestant une réticence certaine face à toutes les formes de magie
(que D. P. Walker étudia avec maestria).

29. Ces hommes qui ont fait l’alchimie de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle,
Grenoble, Le Mercure dauphinois, 2017 ; 21 × 30, 166 p., 25 €. ISBN : 978-2-35662-498-7.
30. Daniel P. WALKER, Prisca theologia. La prisca theologia en France, traduit de
l’anglais par Alexandre MINSKI, Paris, Éditions Allia, 2017 ; 11 × 17, 141 p., 8 €. ISBN :
979-10-304-07000-6.
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D. P. Walker fut un membre important de l’Institut Warburg, et l’on
sait l’importance des travaux ds membres de cet institut pour l’étude
de la Renaissance, notamment dans ses dimensions ésotériques. C’est
pourquoi je signale ici le recueil commémorant les quatre-vingts ans de
l’arrivée à Londres de la Bibliothèque Warburg : The Afterlife of the
kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, édité par Uwe FLECKNER et
Peter MACK 31. L’ensemble des études ici rassemblées permet de mieux
appréhender comment put ainsi se former une sorte d’école, assez
diversifiée, il est vrai, de l’examen du recours renaissant à l’antique qui
permit, par exemple, à France A. Yates (à laquelle Margaret
M. MCGOWAN consacre ici une contribution, p. 109-115) de produire
ses travaux sur la tradition hermétique, lesquels marquèrent
profondément, même s’ils furent critiqués, la compréhension des
commencements et premiers développements de l’ésotérisme
renaissant.
Les 900 conclusions de PIC DE LA MIRANDOLE comptent au nombre
des textes fondateurs de l’ésotérisme renaissant. Les Belles Lettres
nous en proposent une nouvelle édition et traduction annotée par
Delphine VIELLARD et précédée par une étude de Louis VALCKE 32,
lequel avait déjà donné en 2005, chez le même éditeur, une importante
étude sur Pic 33. Il en existait déjà plusieurs (dont celle de Bertrand
Schefer 34, en latin et en français, elle aussi), que D. Viellard, dans son
introduction, présente, le plus souvent de manière assez critique. Cette
édition s’appuie pour l’essentiel sur l’exemplaire de l’editio princeps de
1486 conservée au British Museum, en la corrigeant cependant à partir
des quatre manuscrits connus, tous vraisemblablement postérieurs à
cette édition et dérivant probablement d’elle. Ainsi que le souligne
L. Valcke, les Conclusiones sont un « texte obscur » (p. 73), ce qui ne
facilite évidemment pas l’établissement d’une édition critique — je n’en
donne que deux exemples. La conclusion 722 évoque la « Magia quae
31. Uwe FLECKNER & Peter MACK (éd.), The Afterlife of the kulturwissenschaftliche
Bibliothek Warburg. The emigration and the early years of the Warburg Institute in
London, Berlin-Boston, De Gruyter (coll. « Vorträge aus dem Warburg-Haus » 12),
2015 ; 17 × 24, 249 p., 39,95 €. ISBN : 978-3-11-043830-7.
32. Jean PIC DE LA MIRANDOLE, Les 900 conclusions, édition critique, traduction
française et notes par Delphine VIELLARD, précédé de La Condamnation de Pic de la
Mirandole par Louis VALCKE, bibliographie et tables par Nicolas ROUDET, Paris, Les
Belles Lettres (coll. « Le Miroir des Humanistes »), 2017 ; 15 × 23, 377 p., 35 €.
ISBN : 978 2 251 44694-3.
33. Voir Rev. Sc. ph. th. 89 (2005), p. 774.
34. Jean PIC DE LA MIRANDOLE, 900 conclusions philosophiques, cabalistiques et
théologiques, édition établie, traduite du latin et présentée par Bertrand SCHEFER, Paris,
Allia, 1999. Voir Rev. Sc. ph. th. 84 (2000), p. 708.
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in usu est apud modernos », et, en note, il est expliqué que « ces
“modernes” sont les adeptes de la sorcellerie » ; explication sans doute
un peu rapide, car ces « modernes » sont plutôt ceux que nous
qualifierions de « médiévaux » et qu’il oppose aux Anciens 35. La
conclusion 838 comporte un blanc en lieu et place d’un mot hébreu ;
l’éditrice choisit, à la suite de Francesco Zorzi, de le remplir avec
ḥokhmah, tout en précisant en note que l’on pourrait aussi lire
Meṭaṭron et, sur ce point, invoque Chaïm Wirszubski (Pic de la
Mirandole et la cabale, Paris-Tel Aviv, Éditions de l’Éclat, 2007, p. 320323), solution qui nous paraît plus convaincante en raison de la place
de cet ange dans la conception pichienne de la magie et de son
articulation avec la kabbale 36. Ces difficultés, et ce quels que soient les
mérites du travail de D. Viellard, tendent à montrer qu’il n’y aura sans
doute jamais d’édition définitive de ce texte.
Alessia CONTARINO présente, édite (pour la première fois) et traduit
le Dialogus de adoratione de Jean-François PIC DE LA MIRANDOLE 37, le
neveu de Jean. Ce dialogue polémique de 1524 contre l’iconoclasme
réformé nous intéresse ici, car, non seulement, son auteur s’y oppose
pour une bonne part à la prisca theologia, pourtant si chère à son oncle,
voyant dans les cultes païens des cultes démoniaques, mais encore à
Pedro Garsia, qui, dans ses Determinationes magistrales de 1489 38, s’en
était pris à son oncle, notamment à sa conclusion 584 sur l’adoration
de la croix 39.
Kabbale. — De Joseph DAN, éminent spécialiste de la kabbale dont
j’ai déjà eu l’occasion de signaler les travaux 40, est traduit un ouvrage
de 2007, Kabbalah : a very short introduction (Oxford, Oxford University
Press, 2007) : La Kabbale. Une brève introcution 41, qui propose un
parcours court, mais néanmoins complet, de la kabbale, tenant compte
de la polysémie du terme, du Moyen Âge au New Age, sans oublier la
kabbale chrétienne, que J. Dan connaît très bien. Un index fort bien
35. Je me permets de renvoyer ici à J. ROUSSE-LACORDAIRE, Une controverse sur la
magie et la kabbale à la Renaissance, Genève, Droz, 2010, p. 16-29.
36. Idem.
37. Gianfrancesco PICO DELLA MIRANDOLA, Dialogus de adoratione, a cura e con un
saggio introduttivo di Alessia CONTARINO, Florence, L. S. Olschki (coll. « Studi
pichiani » 18), 2017 ; 17 × 24, 167 p., 25 €. ISBN : 978-88-222-6533-3.
38. Sur ce point, voir les références dans Une controverse sur la magie et la kabbale
à la Renaissance, op. cit.
39. Voir Jean PIC DE LA MIRANDOLE, Les 900 conclusions, op. cit., p. 244-245.
40. Voir Rev. Sc. ph. th. 84 (2000), p. 705-706.
41. Joseph DAN, La Kabbale. Une brève introduction, Paris, J.-C. Godefroy, 2017 ;
14 × 22, 154 p., 15 €. ISBN : 978-2-86553-296-6.
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fait, un glossaire et une bibliographie complètent utilement cet
ouvrage ; mais l’on regrettera que la bibliographie soit presque
exclusivement anglo-saxonne et n’indique donc que très rarement des
ouvrages d’une autre origine.
Plusieurs des contributions à l’important volume dirigé par Simon
Claude MIMOUNI et Madeleine SCOPELLO, La Mystique théorétique et
théurgique
dans
l’Antiquité
gréco-romaine :
judaïsmes
et
christianismes 42, concernent la kabbale. De la première partie,
« Introductions méthodologiques et épistémologiques », nous
retiendrons la contribution de S. C. MIMOUNI, « Gershom G. Scholem et
les études sur le mysticisme et le messianisme dans le judaïsme :
quelques remarques et réflexions » (p. 43-70), qui examine à nouveaux
frais les apports de la réflexion de Scholem (figure quasiment
omniprésente dans la deuxième partie de ce volume) pour la
compréhension, non seulement de la mystique juive, dont la kabbale,
mais aussi pour celle de la mystique chrétienne. Ainsi, présentant les
principes de gradation et de réparation, et ceux de visitation et de
souvenance, il montre la continuité à l’œuvre entre pensée
messianique et pensée kabbalistique. Dans cette perspective, l’apport
de Scholem est fondamental, car il a abordé le mysticisme juif dans sa
totalité, permis des descriptions de la littérature kabbalistique, a fondé
une phénoménologie de la kabbale, et montré la centralité de cette
dernière dans la pensée juive. S. Cl. Mimouni donne aussi l’état de la
recherche sur la question, très disputée, de la filiation ou de l’influence,
affirmée par Scholem, entre gnosticisme chrétien et mysticisme juif,
pour en indiquer la complexité et les principales orientations. Les
études en rapport direct ou indirect avec la kabbale et ses origines et
sources sont pour l’essentiel dans la deuxième partie : « La mystique
dans le judaïsme antique. » Christophe NIHAN — « Apocalypses juives
et mystique : état des lieux et remarques de méthode » (p. 121-143) —
souligne que les apcalypes juives ne sont pas des textes mystiques,
c’est-à-dire décrivant une « expérience destinée à être répétée par les
lecteurs ou les auditeurs de ces récits » (p. 141) ; toutefois, les
parallèles entre ces deux traditions gnostique et mystique suggèrent
entre elles tout un processus d’interpénétrations réciproques. Rocco
BERNASCONI propose (p. 145-157) une analyse littéraire de l’un des
textes fondateurs de la mystique juive, le Sêpher Yeṣîrâh (Livre de la
Création ou de la Formation). Pierluigi FRANCHI, avec « Problèmes du
42. Simon Claude MIMOUNI et Madeleine SCOPELLO (dir.), La Mystique théorétique et
théurgique dans l’Antiquité gréco-romaine : judaïsmes et christianismes, Turnhout,
Brepols (coll. « Judaïsme ancien et origines du christianisme » 6), 2016 ; 16 × 24, 661 p.,
120 €. ISBN : 978-2-50356188-2.
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mysticisme juif d’expression grecque : l’exemple des textes
liturgiques » (p. 159-175), partant des analyses contrastées d’Erwin
Goodenough et de Scholem sur ce point, et s’appuyant sur les
Constitutions apostoliques de Clément de Rome (VII, 33-38) et sur la
Prière de Jacob, souligne la nécessité de connaître le contexte d’une
prière pour en établir la fonction et, de la sorte, de privilégier une
approche historique plutôt qu’exclusivement théorétique. Pierluigi
PIOVANELLI, dans « Pratiques rituelles ou exégèse scripturaire ?
Origines et nature de la mystique de la Merkava » (p. 281-302), étudie
quatre textes, juifs ou chrétiens, proches de la mystique de la
merkâbhâh (le char divin) — 1 Hénoch 1-36 ; Extraits de Théodote de
Clement d’Alexandrie ; Vision de Dorothéos ; Sceau de la Merkâbhâh —,
où, à des titres divers, il décèle des expressions de traditions et de
pratiques rituelles « chamaniques ». José COSTA, avec « La Shekhina et
le motif de la lumière : une mystique juive non rabbinique ? » (p. 321353), invite à considérer le lien entre Šekhînâh et lumière pour voir,
dans la première, telle que formalisée dans un judaïsme hellénistique
mystique, une entité distincte de Dieu, mais pas indépendante de lui,
pensable en termes d’hypostase et d’émanation. La troisième partie,
« La mystique dans le christianisme antique », rassemble des
contributions sur Clément d’Alexandrie (Marie-Laure CHAIEB,
Fabienne JOURDAN), le gnosticisme (Georges SLATKAS, Jean-Daniel
DUBOIS, Paul-Hubert POIRIER, Claudio GIANOTTO, Louis PAINCHAUD,
M. SCOPELLO, Éric CRÉGHEUR), Sérapion, Cassien et Augustin (Giovanni
FILORAMO). Étant donné la taille de ce volume, dont nous n’avons
donné qu’un aperçu, on peut regretter l’absence d’un index.
Dans un précédent bulletin, j’ai rendu compte de La Partition du
judaïsme et du christianisme de Daniel Boyarin 43, c’est pourquoi je
signale ici deux contributions à Judaïsme et christianisme chez les Pères,
volume dirigé par Marie-Anne VANNIER 44, qui reviennent sur cette
question : celle de S. Cl. MIMOUNI, « Les frères jumeaux (christianisme
et judaïsme) ou les frères triplets (christianisme, judaïsme et
rabbinisme) ? Nouvelles perspectives sur une éternelle question »
(p. 21-40), et celle de Steeve BÉLANGER, « La “croisée des chemins”
(= parting of the ways) entre le “judaïsme” et le “christianisme”
anciens : un débat insoluble ? » (p. 41-106). Dans la première, l’A.
invite à parler plutôt de « distinction » que de « rupture » ou de
« séparation » pour décrire le processus long (au moins jusqu’au
43. Voir Rev. Sc. ph. th. 95 (2011), p. 677-678.
44. Marie-Anne VANNIER (dir.), Judaïsme et christianisme chez les Pères, Turnhout,
Brepols (coll. « Judaïsme ancien et origines du christianisme » 8), 2015 ; 16 × 24, 364 p.,
90 €. ISBN : 978-2-50356572-9.
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siècle, peut-être jusqu’au IVe siècle) qui amena à l’émergence du
judaïsme et du christianisme proprement dits à partir de ces trois
frères judéens qu’étaient alors le christianisme, le judaïsme synagogal
et le rabbinisme. La seconde insiste sur la nécessité de se rappeler que
les identités antiques se définissaient à partir de la cité ou de l’ethnicité
et qu’alors s’interroger sur la « croisée des chemins », c’est considérer
comment le christianisme, né au sein de la judéité, en vint à définir et
faire reconnaître son identité en terme de religion, sans que cela influe
nécessairement sur l’identité du judaïsme.
IIe

Marco GIARDINO ouvre ses Figure del regno nascosto 45 par de
semblables réflexions sur l’émergence du christianisme. Il s’agit d’une
étude sur la genèse, les développements croisés, les interactions et les
intrications de deux légendes prophétiques et eschatologiques célèbres
— celle, juive, des tribus perdues d’Israël et celle, chrétienne, du Prêtre
Jean — dans le cadre des relations souvent difficiles, voire
conflictuelles, entre judaïsme et christianisme, du Moyen Âge au début
de l’époque moderne. M. Giardino souligne l’importance déterminante
dans l’expansion de ce légendaire, de celui des tribus perdues, dont on
attendait le retour, et du fleuve Samabatyon, du messianisme et de la
kabbale, avec, parmi bien d’autres, Abraham Aboulafia, les auteurs du
Sefer ha-Meshiv (ouvrage de magie angélique et théurgique, marqué de
prophétisme et de messianisme et émanant de kabbalistes d’Espagne
peu avant l’expulsion), Abraham Éliézer ha-Levi, David Reuveni,
Salomon Molkho, le sabbatéen Nathan de Gaza. M. Giardino confronte
alors à la légende des tribus perdues celle du Prêtre Jean, y relevant, à
travers les motifs de l’Orient (qui illustre l’ordre des siècles et le
développement de l’œuvre divine de restauration), celui du roi-prêtre
(en lien avec les controverses sur les pouvoirs respectifs du pape et du
prince) et de la quête du Graal, une semblable orientation vers la
manifestation ultime du royaume caché et de son souverain, lui aussi
caché, dévoilant ainsi extérieurement la fin des temps. Il suggère alors
que ces parentés indiquent peut-être un contact très discret entre
traditions chrétienne et juive, entre des courants initiatiques, tout aussi
discrets, mais non hérétiques, qui préparent la réconciliation finale. Ce
n’est là qu’une hypothèse, mais elle méritait d’être exposée, surtout
avec l’érudition et la prudence dont fait preuve M. Giardino.

45. Marco GIARDINI, Figure del regno nascosto. Le leggende del Prete Gianni e delle
dieci tribù perdute d’Israele fra Mediovo e prima età moderna, Florence, L. S. Olschki,
2016 ; 17 × 24, xx-349 p., 38 €. ISBN : 978-88-222-6443-5.
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Les deux derniers tomes de la monumentale édition Pritzker du
principal ouvrage de la kabbale, le Zohar 46, inaugurée en 2004, sont
parus. Après neuf volumes consacrés au Pentateuque et constituant le
Zohar proprement dit 47, un dixième volume contenant le Midrash haNéélam sur le Pentateuque, le onzième volume rassemble le Midrash
ha-Néélam sur le Cantique, Ruth et les Lamentations, ainsi que le
Zohar sur le Cantique, les Matninin, la Tosefta et les Sitrei Torah, et le
douzième les deux Heykhalot, les Piqqudin, le Raza de-Razin, les Sitrey
Otiyyot, la Qav ha-Middah, une interprétation de la vision du Char
chez Ézéchiel, des commentaires sur divers passages de la Torah et des
pseudo-Tosefta d’origine incertaine. Comme dans les précédents
volumes, la traduction a été faite sur des manuscrits (lorsqu’ils
existent, ce qui n’est pas toujours le cas) plutôt que sur des éditions
imprimées et est pourvue d’abondantes et très éclairantes notes, ainsi
que d’un glossaire, d’une bibliographie (signalant notamment les
manuscrits) et d’un index des sources. Cette édition est désormais une
référence indispensable pour le Zohar, y compris pour un lectorat
français, étant donné que la traduction entreprise par Charles MOPSIK
en 1981 48 s’est interrompue en 2000, en raison de la mort du savant
hébraïsant et spécialiste de la kabbale (2003).
Avec La Loi du secret, Julien DARMON 49 montre que, contrairement
à certaines idées reçues, loi et mystique, exotérisme et ésotérisme ne
s’opposent pas nécessairement, mais que, au moins en ce qui concerne
le judaïsme, ils peuvent s’interpénétrer. Cette étude s’ouvre par une
traduction de l’introduction du Esh Ḥayyim d’Ḥayyim Vital qui invite à
une « respiritualisation de la halakha par la kabbale » (p. 39) en
s’appuyant, comme clef d’interprétation de la première, sur le Zohar.
Cette perspective se prolongera surtout dans le judaïsme séfarade, avec
la kabbale lurianique, pour en venir progressivement à s’enter sur la
kabbale comme pratique et comme doctrine pour établir des
46. Daniel C. MATT (éd.), The Zohar. Pritzker Edition, t. XI, trad. et comm. par Joel
HECKER, Stanford, Stanford University Press, 2016 ; 19 × 27, XVI-781 p., $ 75. ISBN : 9780-8047-8450-4 ; t. XII, trad. et comm par Nathan WOLSKI et Joel HECKER, Stanford,
Stanford University Press, 2017 ; 19 × 27, XXIII-770 p., $ 75. ISBN : 978-0-8047-9774-0.
47. Sur le corpus zoharique, sa composition et son organisation, voir notamment :
Charles MOPSIK, Chemins de la cabale. Vingt-cinq études sur la mystique juive, Paris-TelAviv, Éditions de l’éclat, 2004, p. 163-199.
48. Le Zohar, trad. annotations et avant-propos par Charles MOPSIK, Lagrasse,
Verdier (coll. « Les dix paroles »), 7 vol., 1981-2000.
49. Julien DARMON, La Loi du secret. La kabbale comme source de halakha chez
r. Joseph Caro et les décisionnaires ultérieurs, préface de Paul FENTON, Paris,
H. Champion (coll. « Bibliothèque d’études juives » 60), 2017 ; 16 × 24, 171 p., 35 €.
ISBN : 978-2-7453-3140-3.
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discernements halakhiques, particulièrement dans le domaine rituel, et
ce encore aujourd’hui. L’une des figures majeures, et même décisives,
de ce processus d’intégration fut Joseph Caro, qui vit dans le Zohar une
autorité presque égale au Talmud pour trancher des différends
halakhiques, et ceci en considérant les récits zohariques comme
s’appliquant, non plus seulement au monde intradivin, mais aussi au
monde proprement humain, en sorte que s’annoncent déjà des
perspectives lurianiques, lesquelles, par la suite, en vinrent à compter
au nombre des sources halakhiques, la kabbale ainsi comprise comme
une exégèse spirituelle de la Loi et du Talmud revivifiant, par sa
perspective symbolique, la halakha. Cette courte étude pourrait inviter
à revisiter dans d’autres traditions que celle du judaïsme le regard, si
souvent hostile, de l’exotérisme sur l’ésotérisme.
C’est surtout par son importante introduction que l’édition et
traduction de l’Apologie contre Leonhart Fuchs de Michel SERVET 50,
ouvrage de circonstance et sans doute de commande, concerne notre
propos. En effet, Jean DUPÈBE y traite longuement et précisément de
Symphorien Champier, dont Servet prend la défense, et de son intérêt
pour la kabbale, dont il fut l’un des tout premiers introducteurs en
France, dans la ligne d’apologétique chrétienne de Pic et de Ricci, avant
de s’en démarquer, probablement en raison des condamnations dont la
kabbale fit alors l’objet en milieu chrétien, particulièrement dans ses
éventuels développements magiques.
Les Hébraïsants chrétiens en France au XVIe siècle, édité par Gilbert
DAHAN et Annie NOBLESSE-ROCHER 51, rassemble les contributions à un
colloque tenu en 2013 à Troyes. Ces débuts de l’humanisme
hébraïsants tiennent d’une double filiation : italienne, d’une part ;
allemande, de l’autre, où les premiers kabbalistes chrétiens de ces deux
nations jouèrent un rôle important, avec, notamment Giustiniani
(étudié ici par Gianfranco MILETTO) et Reuchlin (présenté par Matthias
MORGENSTEIN). De là, la kabbale y tient une place de premier plan,
comme le montre François ROUDAUT (« La kabbale chrétienne chez
quelques auteurs français du XVIe siècle », p. 149-186), qui évoque ainsi
Guillaume Postel, Symphorien Champier, Blaise de Vigenère, Jean
Thenaud (dont Fr. Roudaut a édité en 2007, chez Champion, le Traicté
50. Michel SERVET, Apologie contre Leonhart Fuchs, texte établi et traduit par Jean
DUPÈBE, Genève, Droz (coll. « Cahiers d’Humanisme et Renaissance » 143), 2017 ;
15 × 23, CXLV-48 p., ISBN : 978-2-600-05836-0.
51. Gilbert DAHAN et Annie NOBLESSE-ROCHER (éd.), Les Hébraïsants chrétiens en
France au XVIe siècle. Actes du colloque de Troyes, 2-4 septembre 2013, Genève, Droz (coll.
« Cahiers d’Humanisme et Renaissance » 153), 2017 ; 15 x 23, 442 p., 49,90 €. ISBN :
978-2-600-05858-2.
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de la Cabale), Guy Le Fèvre de la Boderie, Claude Duret, etc., qui, à
juste titre, relève que « dès le début du XVIIe siècle, […] la kabbale n’est
plus qu’un courant de pensée parmi d’autres, dont il faut modérer les
ambitions […]. Et si la kabbale ressurgit au XIXe siècle, c’est privée de la
raison et de l’ambition humaniste qui la fondait à la Renaissance »
(p. 186). D’entre ces hébraïsants chrétiens imprégnés de kabbale, deux
sont plus particulièrement étudiés : Guillaume Postel, par Jean-Pierre
BRACH (« L’évolution de l’intérêt pour la langue hébraïque et la
kabbale chez Guillaume Postel (1510-1581 », p. 323-339) — qui relève
que le recours de Postel à la kabbale obéit largement à une volonté de
mettre en valeur et sa conception du christianisme et la mission
eschatologique que lui-même s’attribue —, et Guy Le Fèvre de La
Boderie, par Saverio CAMPANINI (« Le Zohar dans le Dictionarium syrochaldaicum de Guy Le Fèvre de La Boderie », p. 341-361) – qui souligne
les influences réciproques entre kabbale juive et christianisme. De fait,
comme les éditeurs du volume le soulignent en conclusion, « les études
hébraïques, et particulièrement l’attrait pour la Kabbale, irriguent toute
une partie des lettres françaises du XVIe siècle » (p. 425). L’avoir
démontré n’est pas le moindre des mérites de cet ouvrage.
Anna Maria VILENO, avec À l’ombre de la kabbale 52, présente
Christian Knorr von Rosenroth, l’un des auteurs et éditeurs de ce
dernier monument de la kabbale chrétienne que fut la Kabbala
denudata. Le titre de cette étude fait d’évidence allusion à
l’Adumbration kabbalae christianae 53, qui forme la dernière partie de la
Kabbala denudata, et dont l’attribution reste toujours discutée, comme
le rappelle justement A. M. Vileno, qui suggère qu’il peut s’agir d’un
texte « rédigé de concert » (p. 133) par Knorr von Rosenroth et
Franciscus Mercurius Van Helmont. Après d’utiles précisions sur ce
que recouvre l’expression de « kabbale chrétienne », où, au-delà d’un
simple recours à la kabbale par des chrétiens, elle propose de voir un
transfert culturel — et non une pure et simple transposition —
d’éléments du judaïsme au christianisme, elle présente la figure de
Knorr von Rosenroth, les échanges, parfois polémiques, de celui-ci
avec Henry More, l’Adumbratio, les Loci communes kabbalistici, lexique
kabbalistique qui ouvrent la Kabbala denudata, et, enfin, les
nombreuses traductions de textes kabbalistiques que comprend la
52. Anna Maria VILENO, À l’ombre de la kabbale. Philologie et ésotérisme au XVIIe
siècle dans l’œuvre de Knorr de Rosenroth, Paris, H. Champion (coll. « Libre pensée et
littérature clandestine » 65), 2016 ; 16 × 24, 281 p., 55 €. ISBN : 978-2-7453-3111-3.
53. Je dois préciser que cet ouvrage n’était pas paru lorsque j’intitulais la préface de
ma traduction et présentation de l’Adumbratio (Esquisse de la kabbale chrétienne, Paris,
Les Belles Lettres, 2018), « À l’ombre de la kabbale ».
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Kabbala denudata. C’est à juste titre qu’A. M. Vileno peut juger par
trop réductrice « la thèse, mille fois répétée, selon laquelle la kabbale
chrétienne vise essentiellement la conversion des Juifs au
christianisme » (p. 256) ; cependant, ce souci n’est pas absent de la
Kabbala denudata et, particulièrement, de l’Adumbratio, laquelle
s’ouvre par un quatrain programmatif où l’on lit notamment :
« Judæos capto ». De fait, s’« il est davantage question ici du
rassemblement des communautés juive et chrétienne dans une sorte
d’unité originelle », comme elle l’écrit encore (p. 256), cette unité n’en
demeure pas moins, dans la ligne de la philosophia perennis
renaissante, fondamentalement christique : en effet, ce à quoi, dans
l’Adumbratio, le philosophe chrétien appelle le kabbaliste, c’est à
reconnaître que, non seulement, les dogmes du christianisme ne
s’opposent pas à ceux du judaïsme, mais encore qu’ils concordent avec
eux et sont, en quelque sorte, contenus en eux comme leur cœur, qu’il
a tenté de dévoiler — cependant, il est vrai que ce cheminement
s’adresse aussi aux chrétiens appelés à revenir ainsi à l’unité. Cela dit,
et si l’on peut regretter que certaines références à More et de longues
citations de ses ouvrages, particulièrement dans l’Adumbratio 54,
n’aient semble-t-il pas été repérées par A. M. Vileno, ainsi que certains
développements récents de la kabbale chrétienne, notamment au sein
de l’école traditionnelle de l’ésotérisme, qui se réfèrent volontiers à la
Kabbala denudata (de ce point de vue, la position d’un Nicolas Boon
tranche d’ailleurs avec la perspective d’apologétique chrétienne de
bien des kabbalistes chrétiens antérieurs), ne soient pas signalés, cette
étude n’en constitue pas moins une utile introduction à la Kabbala
denudata, qui, comme le notait Scholem, « jusqu’à la fin du XIXe siècle,
servit de source principale à toute la littérature non juive sur la
kabbale 55 ».
J’ai régulièrement rendu compte des livraisons de Morgen-Glantz,
publication de la Société Christian Knorr von Rosenroth ; je signale
donc la parution de la dernière, consacrée au « théâtre non
aristotélicien au début de l’époque moderne 56 » — Knorr von
Rosenroth est en effet l’auteur de deux pièces de théâtre (l’une plutôt
54. Je me permets de renvoyer ici à mon « De revolutionibus librorum. More, Knorr
von Rosenroth, l’Adumbratio et la préexistence des âmes », dans Hans-Thomas HAKL
(éd.), Octagon, t. IV, op. cit., p. 81-98.
55. Gershom SCHOLEM, La Kabbale, une introduction. Origines, thèmes et biographies,
Paris, Éditions du Cerf, 1998, p. 626.
56. Rosemarie ZELLER (dir.), Morgen-Glantz. Zeitschrift der Christian Knorr von
Rosenroth-Gesellschaft, vol. XXVI. Berne, Peter Lang, 2016 ; 15 × 21 cm, 348 p., 83,95 €.
ISBN : 978-3-0343-2134-1.
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mystique, Die Vermählung Christi mit der Seele, l’autre, alchimique,
Conjugium Phoebi et Palladis), qui ne font d’ailleurs pas l’objet d’études
particulières dans ce volume —, mais sans aller plus avant, ce sujet
étant par trop éloigné du nôtre.
Paul Louis Bernard DRACH, auquel j’ai consacré, dans cette revue,
une étude 57, se référait volontiers à Knorr de Rosenroth pour asseoir sa
vision traditionniste d’une bonne kabbale conforme au christianisme le
plus authentique. De lui est réédité un ouvrage de 1864, publié à Rome
par l’Imprimerie de la Propagande, La Cabale des Hébreux vengée de la
fausse imputation de panthéisme par le simple exposé de sa doctrine
d’après les livres cabalistiques qui font autorité – réfutation, notamment,
de La Kabbale d’Adolphe Franck –, augmenté, dans cette nouvelle
édition, de sa « Notice sur la cabale des Hébreux », qui ouvrait le
second tome du De l’harmonie entre l’Église et la Synagogue, ou
Perpétuité et catholicité de la religion chrétienne, de 1844, et d’une
préface de François PLANTEY, qui donne la biographie de Drach et le
resitue au sein du courant traditionniste et traditionaliste d’alors 58.
Outre l’intérêt de rééditer La Cabale des Hébreux qui, quoiqu’elle ait
connu plusieurs éditions et traductions, reste rare, remarquons que
cette réédition témoigne peut-être d’un certain regain de ce
traditionalisme de la science catholique qui nourrit l’apologétique
chrétienne du XIXe siècle. Signalons aussi que le préfacier, s’il emploie
volontiers à ce propos l’expression de « tradition primordiale » entend
bien la distinguer de « la tradition primordiale des ésotéristes plus ou
moins guénoniens […] qui ne saurait être autre chose que la
conscience inexacte de cette tradition » (p. 20).
C’est à une figure et à un courant pour le moins originaux que
s’intéresse Cengiz SISMAN avec The Burden of silence 59 : Shabbataï
Tsevi et le mouvement sabbatéen (ou, plutôt les mouvements
sabbatéens) en les replaçant dans le contexte religieux et politique de
l’Empire ottoman, de la deuxième moitié du XVIIe siècle au début du
XXe, avec des aperçus sur l’époque contemporaine et la persistance des
Dunmeh, ces disciples de Shabbataï qui avaient accepté, dans une
57. Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE, « La cabale au service du christianisme au XIXe
siècle : le chevalier Drach et le père Perrone », Rev. Sc. ph. th. 96 (2012), p. 703-749.
58. Paul DRACH, La Cabale des Hébreux vengée de la fausse imputation de panthéisme
par le simple exposé de sa doctrine. Précédée de : Notice sur La cabale des Hébreux,
préface de François PLANTEY, Versailles, Via romana, 2017 ; 14 × 21, 134 p., 16 €. ISBN :
978-2-37271-015-2.
59. Cengiz SISMAN, The Burden of silence. Sabbatai Sevi and the evolution of the
Ottoman-Turkish Dönmes, New York, Oxford University Press, 2015 ; 17 × 24, XV-318 p.,
£ 62. ISBN : 978-0-19-024405-7.
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perspective eschatologique, la conversion de leur messie à l’islam et sa
mort (son occultation). Il n’est pas possible ici de résumer cette
magistrale étude, qui conjugue l’histoire, l’analyse politique et
sociologique, la doctrine, et profite de la rencontre de l’A. avec des
sabbatéens d’aujourd’hui. Je me contenterai donc d’insister plus
particulièrement sur le sixième chapitre, « Dönme Kabbala : beliefs and
practices in parallel space and time », qui montre comment les
sabbatéens reconfigurèrent la kabbale lurianique dans la perspective
d’une seconde advenue du messie, la première n’ayant pas permis que
soit manifestée à tous la rédemption, mais seulement à quelques élus
qui, par conséquent, dans l’entre-deux, vivent secrètement et en bons
citoyens l’abolition des commandements, notamment des interdits
sexuels et alimentaires, anticipant seuls, de la sorte, l’ère
postmessianique du monde de l’Émanation.
Soufisme. — Dans la ligne de deux de ses précédents ouvrages —
Mystiques, philosophes et francs-maçons en islam et Secret et sociétés
secrètes en islam —, Thierry ZARCONE, avec Le Croissant et le Compas 60,
poursuit son étude des rapports, souvent contrastés, et des
croisements, entre islam, notamment soufi, et franc-maçonnerie, du
Maroc à l’Indonésie, particulièrement l’Iran et la Turquie — pays que
l’A. connaît fort bien —, du XVIIIe siècle à nos jours. Ces rapports vont
d’une certaine reconnaissance parfois fascinée de la part de courants
soufis, qui découvrent ou retrouvent dans la franc-maçonnerie une
forme initiatique qu’ils partagent, à un refus certain de la part de
courants réformistes ou nationalistes, qui voient dans la maçonnerie
une puissance complotiste et athée, voire satanique. Bien que large
dans son domaine géographique et historique, cette étude est
minutieuse et précisément documentée, montrant à la fois comment la
franc-maçonnerie a pu encourager et soutenir certains courants
libéraux, s’intégrer, voire s’inculturer, par son symbolisme
« abrahamique » à la culture musulmane tout en favorisant des
rapports entre juifs, chrétiens et musulmans, et servir de repoussoir
privilégié à un monde musulman qui se juge persécuté et en danger.
En annexes sont données les traductions du turc de la divulgation Récit
d’un rêve (vers 1872) de l’écrivain et haut fonctionnaire impérial
Edhem Pertev Paşa et de deux conférences en loge, de 1908 et 1909, du
poète bektachi et franc-maçon RızaTevfik.

60. Thierry ZARCONE, Le Croissant et le Compas. Islam et franc-maçonnerie, de la
fascination à la détestation, Paris, Dervy (coll. « L’Univers maçonnique »), 2015 ;
16 × 24, 366 p., 26 €. ISBN : 979-10-242-0119-1.
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Avec Pouvoir et secret dans l’Empire ottoman, Alberto Fabio
AMBROSIO 61, lui aussi spécialiste du soufisme turc, présente un
« catéchisme » bektachi de 1925 — alors même qu’Atatürk interdit les
confréries —, dont il traduit de nombreux passages. Évoquant la francmaçonnerie, il retrace l’histoire de la confrérie et analyse son rituel
initiatique pour montrer comment, théologiquement et socialement,
s’articulent ici, et aussi s’affrontent, pouvoir et secret, religieux et
politique. Il permet de la sorte de mieux comprendre certains épisodes
de la vie politique et religieuse de la Turquie d’aujourd’hui. Le même
A. publie aussi une présentation générale du soufisme 62, dont à juste
titre il souligne la polymorphie, tout en relevant sa double dimension,
à la fois mystique et initiatique, et aussi ésotérique et politique, ainsi
que son enracinement dans l’islam commun.
De Thierry ZARCONE, cette fois avec Jean-Pierre LAURANT,
signalons encore Le Cerf : une symbolique chrétienne et musulmane 63,
ouvrage abondamment illustré, qui présente les symbolismes de ce
cervidé, de l’Antiquité classique à nos jours, dans les mondes chrétien
et musulman, notamment soufi (ainsi que dans le judaïsme et le
chamanisme), et aussi, quoique moindrement, dans la francmaçonnerie, le traditionalisme catholique, etc.
Théosophie et illuminisme. — Dans Lux in tenebris (voir supra) il
est à plusieurs reprises question de Jacob Boehme (particulièrement
dans Joshua Levi Ian GENTZKE, « Imagining the Image of God :
Coroporeal Envisioning in the Theosphy ofJacob Böhme », p. 103-129,
et Theodor HARMSEN, « The Mind’s Eye : Images of Creation and
Revelation in ystical Theology and Theosophy », p. 152-178). Deux
ouvrages récents lui sont spécialement consacrés : David KÖNIG, Le
Fini et l’Infini : l’odyssée de l’Absolu chez Jacob Böhme 64, et Rubina
GIORGI, Jakob Böhme : il corpo in Dio e nell’uomo 65. Le premier, thèse de
61. Alberto Fabio AMBROSIO, Pouvoir et secret dans l’Empire ottoman. L’initiation
dans la confrérie bektaşîe, Paris, CNRS Éditions, 2017 ; 14 × 22, 172 p., 22 €. ISBN : 9782-271-08345-6.
62. Alberto Fabio AMBROSIO, Sufismo, Milan, Editrice bibliografica (coll.
« I movimenti e le idee »), 2018 ; 11 × 17, 128 p., 9,90 €. ISBN : 978-88 9357-006-0.
63. Thierry ZARCONE et Jean-Pierre LAURANT, Le Cerf. Une symbolique chrétienne et
musulmane, Paris, Les Belles Lettres, 2017 ; 14 × 21, 255 p., 26,50 €. ISBN : 978-2-25144739-1.
64. David KÖNIG, Le Fini et l’Infini. L’Odyssée de l’Absolu chez Jacob Böhme, Paris,
Éditions du Cerf (coll. « Patrimones »), 2016 ; 16 × 23, 667 p., 39 €. ISBN : 978-2-20411341-0.
65. Rubina GIORGI, Jakob Böhme. Il corpo in Dio e nell’uomo, Lavis, La Finestra
Editrice (coll. Coliseum »), 2017 ; 15 × 22, 119 p., 18 €. ISBN : 978-8895925-82-0.
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doctorat en philosophie, propose une approche de la « théosophie
mystique » et narrative de Boehme, qui marqua profondément
l’idéalisme allemand (surtout Hegel et Schelling), et de ses principaux
thèmes : l’Ungrund comme absolu apophatique, un, néant et volonté ;
le monisme dynamique et volontarisme qui mène à la différenciation et
à ses expressions symboliques ; la détermination de la divinité et ses
adversaires ; les rapports entre fini et infini. Cette étude philosophique
de la pensée métaphysique de Boehme et de sa postérité en montre
l’importance non plus seulement dans l’histoire de l’ésotérisme, mais
aussi dans celle de la philosophie post-kantienne. Le second étudie
aussi ces thèmes, mais plus particulièrement sous l’angle de la vision et
de l’illumination imaginatives qui dévoilent l’étroite proximité, voire
l’intrication, de la corporéité et du spirituel, car, étant néant, la divinité
à besoin de s’incarner par le biais d’une imagination à la fois créatrice
et visionnaire.
David König voit en Alexandre Koyré « le meilleur commentateur
de Böhme » (p. 14) et en sa Philosophie de Jacob Boehme (1929) un
« ouvrage canonique » (p. 17). Ne serait-ce qu’à ce titre, l’ouvrage de
Paola ZAMBELLI, Alexandre Koyré incognito 66, mérite d’être mentionné.
Spécialiste de l’ésotérisme renaissant et de la magie, et traductrice en
italien de Koyré, P. Zambelli propose une relecture de la vie et de
l’œuvre de ce philosophe et historien qui entendait articuler l’histoire
de la pensée philosophique à celle de la mystique et des sciences et, ce
faisant, accordait toute leur importance aux perspectives de
l’ésotérisme.
En 2016 fut organisé à Strasbourg, sous la direction de Jean-Pierre
BRACH et d’Aurélie CHONÉ, un colloque consacré aux Noces chymiques
de Christian Rosecroix, le dernier des trois « manifestes » de la RoseCroix du luthérien réformateur Johann Valentin Andreae ; un numéro
hors-série des Recherches germaniques en publie les actes 67. L’ensemble
est organisé en trois parties : les contextes de production (leur éditeur
strasbourgeois — Lazare Zetner — Olivier DELOIGNON ; l’influence de
Cervantes sur Andreae, Carlos GILLY ; les informations apportées sur
l’ouvrage et le cénacle de Tübingen par la correspondance d’Andreae,
Stefania SALVADORI) ; les thématiques et motifs (alchimie, Didier
66. Paola ZAMBELLI, Alexandre Koyré incognito, Florence, L. S. Olschki (coll.
« Biblioteca di galilæana » 5), 2016 ; 17 × 24, XXII-288 p., 32 €. ISBN : 978-88-222-6449-7.
67. Aurélie CHONÉ et Jean-Pierre BRACH (éd.), « Les Noces chymiques de Christian
Rose-Croix. Un roman alchimique à Strasbourg. 1616-2016 — Die Chymische Hochzeit
des Christian Rosencreutz. Ein alchimistischer Roman in Straßburg. 1616-2016 », dans
Recherches germaniques, hors-série n° 13, Strasbourg, Presses universitaires de
Srasbourg, 2018 ; 16 × 24, 260 p., 20 €. ISBN : 979-10-3440-020-1.
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KAHN ; les liens avec Boehme, Virginie PEKTAS ; l’augustinisme
luthérien, Jean-François ALIZON) ; la réception dans la littérature, la
théologie et la psychologie (Goethe, Annie ZDENEK ; Novalis,
Véronique LIARD ; Wilhelm Hoßbach, Ralph HÄFNER ; Jung, Véronique
LIARD) ; sa postérité dans différents courants de l’ésotérisme
occidental (les organisations rosicruciennes des XIXe et XXe siècles,
Harald LAMPRECHT ; la Société théosophique et la Société
anthroposophique, Aurélie CHONÉ ; Jan van Rijckenborgh et le
Lectorium rosicrucianum, Sébastien GRÉGOV). Ces études montrent
bien, chacune à sa manière, comment ce roman, qu’Andreae lui-même
présenta ensuite comme une farce, put, étant donné la pluralité et la
diversité des interprétations qu’il permet, recevoir un accueil aussi
large et diversifié, participant alors à la création de groupes et de
sociétés qui, avec le plus grand sérieux, lui accordaient, selon leurs
présupposés respectifs, le plus grand crédit.
Didier KAHN, spécialiste de l’histoire de l’alchimie, avait déjà publié
en 2010, chez Champion, une édition du Comte de Gabalis de l’abbé
jansénisant Henri DE MONTFAUCON DE VILLARS, où il soulignait
l’influence du paracelsisme et de sa « cabale ». Cette nouvelle
édition 68, plus allégée, mais non moins érudite, donne un accès aisé à
ce célèbre texte qui s’en prend ironiquement aux tenants des sciences
secrètes et popularisa la littérature sur les esprits élémentaires, au
point que certains y virent, à rebours de l’intention de l’auteur, un
authentique ouvrage ésotérique et initiatique.
On sait l’importance fondamentale des travaux d’Antoine FAIVRE
pour l’étude des courants ésotériques occidentaux modernes ; sa
novatrice étude consacrée à Carl Friedrich Tieman — De Londres à
Saint-Pétersbourg : Carl Friedrich Tieman (1743-1802) aux carrefours des
courants illuministes et maçonniques 69 — la confirme. « La grande
histoire s’éclaire à ses marges », écrit-il (p. XVII). Cette biographie, avec
près de deux cent cinquante pages d’annexes documentaires (dont une
abondante correspondance, jusque-là largement inédite), le démontre
magistralement. En effet, le parcours européen de ce piétiste méconnu,
mais qui fréquenta les principaux représentants et institutions de la
franc-maçonnerie, de l’illuminisme, du swedenborgianisme, du
rosicrucisme, du martinisme, du néo-templarisme, du magnétisme,
68. Henri DE MONTFAUCON DE VILLARS, Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les
sciences secrètes, édité et présenté par Didier Khan, Paris, Les Belles Lettres (coll.
« Bibliothèque secrète » 2), 2018 ; 13 × 20, LVIII-116 p., 25,90 €. ISBN : 978-2-251-44875-6.
69. Antoine FAIVRE, De Londres à Saint-Pétersbourg : Carl Friedrich Tieman (17431802) aux carrefours des courants illuministes et maçonniques, Milan, Archè (coll.
« Lumina » 7), 2018 ; 16 × 24, XXVIII-658 p., 59 €. ISBN : 978-88-7252-350-6.
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étudia la philosophie, la théologie et les langues, éclaire singulièrement
les réseaux ésotériques d’alors et leurs liens étroits avec la « grande
histoire » et la sociabilité des Lumières.
C’est explicitement dans la ligne de Boehme, mais aussi de
Swedenborg (même s’il tient aussi à s’en démarquer), de Paracelse et
de Goethe, ainsi que de la kabbale et de la science des nombres, que
s’inscrit l’œuvre ésotérique d’Oscar Vladislas de Lubicz MIŁOSZ,
comme en témoigne de manière exemplaire son Ars Magna (1924),
aujourd’hui réédité avec La Nuit de Noël de 1922 de l’adepte (1923) et le
Psaume de la Réintégration (1925) 70. Ars Magna se veut un commentaire
de l’« Épître à Storge » de 1916, récit d’une révélation lucide, qui en
devient la première partie, et qui est présentée comme un dévoilement
du « secret métaphysique de la Relativité » (p. 31) et de son
mouvement amoureux fondateur et restaurateur de l’univers originel.
Avec Entretiens spirituels et écrits métaphysiques, Jean-Marc
VIVENZA 71, dont nous avons souvent eu l’occasion de signaler les
publications — à commencer par son très utile Dictionnaire de René
Guénon (2002) 72 — poursuit, dans la ligne où il s’inscrit déjà depuis
plusieurs années, l’étude de la théosophie et de l’illuminisme,
particulièrement maistrien, sans négliger pour autant l’École
traditionnelle à laquelle il se référait plus volontiers auparavant. Dans
cette perspective, il entend développer une ontologie négative et
illuminatrice, enracinée dans une voie métaphysique et initiatique
occidentale, qui, nous l’avons évoqué, renvoie largement à celle de
l’illuminisme mystique (Saint-Martin, Willermoz, Maistre, le Rite
écossais rectifié, etc.), mais aussi aux Pères, à la scolastique médiévale,
à la théosophie germanique, à Evola, Guénon, etc. Il nous montre ainsi
la pertinence, plus que jamais actuelle, d’un illuminisme qui serait
avant tout la quête négative d’une lumière incréée et suressentielle.
Franc-maçonnerie. — La Fabrique de la franc-maçonnerie française 73
rassemble quatorze études sur les débuts de la franc-maçonnerie en
70. Oscar Vladislas de Lubicz MIŁOSZ, Ars Magna, suivi de La Nuit de Noël de 1922
de l’adepte et du Psaume de la Réintégration, Amboise, Les Trois R, 2016 ; 15 × 21, 85 p.,
15 €. ISBN : 978-2-911129-14-8.
71. Jean-Marc VIVENZA, Entretiens spirituels et écrits métaphysiques. Ontyologie et
ésotérisme, Grenoble, Le Mercure dauphinois, 2017 ; 14 × 22, 375 p., 21,50 €. ISBN : 9782-35662-499-4.
72. Voir Rev. Sc. ph. th. 86 (2002), p. 286-287.
73. Thierry ZARCONE et Jean-Marie MERCIER (dir.), La Fabrique de la francmaçonnerie française. Histoire, sociabilité et rituels, 1725-1750, Paris, Dervy (coll.
« L’Univers maçonnique »), 2017 ; 16 × 24, 586 p., 28 €. ISBN : 979-10-242-0241-9.
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France, compris comme une adaptation, puis une transformation, de la
sociabilité britannique à la société française d’alors. La première partie
présente ainsi trois implantations maçonniques françaises des
années 1730-1740 — Toulouse (Jean-Marie MERCIER et Sandrine SALA),
Bordeaux (Pierre-Yves BEAUREPAIRE) et Avignon (Jean-Marie
Mercier) — ; la deuxième, les « appropriations françaises du fait
maçonnique » — les premières traductions et adaptations françaises
des Constitutions d’Anderson (Georges LAMOINE), la justification d’une
orientation des temples conforme à celle des églises (Gilles PASQUIER),
le rite d’Adoption (Jan SNOEK), le rôle du chevalier de Ramsay (JeanMarie Mercier), les débuts des hauts grades (Yves Hivert-Messaca),
l’apparition d’une iconographie proprement maçonnique (Xavier
BASCHER) — ; la troisième, enfin, le culte de l’amitié (Kenneth
LOISELLLE), la première littérature maçonnique de langue française
(Jean-Marie MERCIER), le caractère originel d’une dimension
proprement initiatique dès les débuts de la franc-maçonnerie française,
avant même que cette dimension n’apparaisse en Angleterre (Pierre
MOLLIER), la centralité de la figure d’Hiram, au détriment des
références à la géométrie et au métier, dans l’ésotérisme maçonnique
français (Jean-Pierre BRACH), l’hostilité des papes et d’une bonne part
du clergé français à l’encontre de la franc-maçonnerie française,
hostilité qui résulte largement d’un défaut d’information sur les
pratiques réelles de cette maçonnerie qui se réclamait pourtant du
catholicisme (Thierry ZARCONE). Très documenté, ce recueil éclaire de
manière nouvelle des aspects importants de la translation de
l’Angleterre à la France d’une forme de sociabilité qui devint vite le
modèle de nombre de sociétés à prétention ésotérique.
Avec Une histoire secrète du Régime écossais rectifié, Alain
BERNHEIM 74 relate le parcours de ce rite qui se veut, ou plutôt se voulait,
à la fois chrétien et « non dogmatique », depuis ses antécédents à
connotation templière au milieu du XVIIIe siècle jusqu’au XXe siècle, et
particulièrement de la Grande Profession qui vient le couronner. Avec
plus de cent cinquante pages d’annexes, dont de nombreux documents
d’archives reproduits ou transcrits, cette étude, quelque peu
apologétique, illustre notamment la manière dont un rite maçonnique
qui se disait profondément évangélique en vint progressivement à se
détacher de toute référence confessionnelle positive au profit d’une
conception spiritualiste et morale permettant à un libre-penseur d’y
adhérer sans scrupule de conscience.
74. Alain BERNHEIM, Une histoire secrète du Régime écossais rectifié. Les mystères
dévoilés de la Grande Profession, Genève, Slatkine (coll. « Les Architectes de la
Sagesse »), 2017 ; 16 × 23, 333 p., 39 €. ISBN : 978-2-05-102801-1.
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C’est à un autre rite maçonnique, l’Émulation, qu’est consacré ce
classique du sujet, paru pour la première fois en 1929 et aujourd’hui
traduit en français : Le Rituel style Émulation expliqué de Herbert F.
INMAN 75. C’est une sorte de manuel de pratique de ce rite anglais (mais
aussi pratiqué ailleurs, notamment en France) du début du XIXe siècle,
ce pourquoi, comme l’explique Roger DACHEZ en introduction,
l’ouvrage, pourtant bien accueilli à sa parution, fut ensuite dénoncé
comme comme une divulgation, puis ignoré.
Quis ut Deus ?, dont le sous-titre, Antijudéo-maçonnisme et
occultisme en France sous la IIIe République, éclaire le propos est une
étude magistrale, due à Emmanuel KREIS 76, sur l’émergence et le
développement de la théorie du complot judéo-maçonnique en France,
des années 1860 à l’orée de la Seconde Guerre mondiale, passant des
milieux de la contre-révolution catholique à ceux de la contrerévolution politique, du combat hérésiologique à la lutte contre
l’occultisme (alors même que bien des ésotéristes passent du
progressisme au traditionalisme), permettant de désigner ainsi un
adversaire unique visant ultimement à détruire l’Église, et donnant de
la sorte naissance à des institutions et des revues spécialisées dans ce
combat contre le libéralisme. Cette somme, admirablement
documentée, attentive aux questions méthodologiques et
terminologiques, est une contribution essentielle à l’historiographie de
l’antimaçonnisme dans ses dimensions politiques, sociales et
religieuses.
Deux ouvrages entendent faire le point sur l’opposition du magistère
catholique, particulièrement pontifical, à la franc-maçonnerie : Les Papes
et la franc-maçonnerie, d’Angela PELLICIARI 77, et L’Église et la francmaçonnerie, de Yohan PICQUART 78. Le premier est une anthologie
chronologique des textes pontificaux sur la question, de 1738 à 1902,
avec la déclaration de 1983 de la Congrégation pour la doctrine de la
foi, son commentaire anonyme de l’Osservatore romano de 1985, un
extrait des Constitutions d’Anderson, une déclaration de 1996 du Grand
75. Herbert F. INMAN, Le Rituel style Émulation expliqué, Marseille, Éditions de la
Tarente, 2017 ; 17 × 25, 245 p., 29 €. ISBN : 978-2-9162-8035-6.
76. Emmanuel KREIS, Quis ut Deus ? Antijudéo-maçonnisme et occultisme en France
sous la IIIe République, Paris, Les Belles Lettres, 2017 ; 2 vol., 16 × 24, 1 286 p., 75 €.
ISBN : 978-2-251-44711-7.
77. Angela PELLICIARI, Les Papes et la franc-maçonnerie. Une opposition séculaire,
Paris, Artège, 2017 ; 14 × 22, 402 p., 22 €. ISBN : 979-10-336-0570-6.
78. Yohan PICQUART, L’Église et la franc-maçonnerie. Histoire d’un dialogue souvent
difficile, Chouzé-sur-Loire, Saint-Léger Éditions, 2016 ; 14 × 20, 174 p., 17 €. ISBN : 9782-36452-257-2.
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Orient d’Italie et un texte de Daniele Comboni, le tout longuement
présenté et précédé d’une préface qui laisse entendre que la francmaçonnerie vise avant tout, notamment par sa promotion de la
Révolution française et, en 1905, de la loi de Séparation, à la
« destruction de la foi » (p. 11). On regrettera surtout que l’A.,
pourtant présentée comme une historienne de l’Église, accorde si peu
de place à l’évolution des motifs de condamnation depuis 1738, où est
d’abord visée l’immoralité du serment du secret maçonnique, à nos
jours, où sont critiqués l’indifférentisme et le relativisme de la francmaçonnerie. Le second ouvrage, qui entend « proposer aux chrétiens,
aux francs maçons comme à tous ceux qui s’intéressent à ce sujet, une
source documentaire sur la pensée de l’Église catholique, hier et
aujourd’hui » (p. 8), donne lui aussi de nombreux textes pontificaux ou
épiscopaux sur la question, mais est, de fait, plus nuancé, reconnaissant
dépassée la thématique du complot, soulignant qu’aujourd’hui la
question est avant tout celle d’une « incompatibilité philosophique et
spirituelle » (p. 165) et appelant au dialogue entre catholiques et
francs-maçons, entre Église et franc-maçonnerie même si cette
dernière serait, à en croire Monseigneur Rey et Monseigneur Brincard,
foncièrement gnostique et justement condamnée pour son ésotérisme
(p. 139 et 153).
Y étant cité et remercié, je me contenterai de citer l’étude sur Dieu
au compas de François BŒSPFLUG 79, qui présente, sous l’angle de
l’histoire de l’art et des idées théologiques, « la représentation
anthropomorphe de Dieu armé d’un compas » (p. 8), notamment, pour
constater que l’anthropomorphisme est absent des représentations
théosophiques et maçonniques, sinon, exception notable, chez Blake
(p. 76-106 et 125-134).
Occultisme. — C’est à une figure majeure de l’occultisme, Papus
(Gérard Encausse), qu’a été consacré en 2016 un colloque tenu sous
l’égide de l’Ordre martiniste, qu’il fonda. Les actes en sont publiés 80. À
l’exception de l’« Hommage à Papus » de Jean-Christophe CABOTTE,
les contributions sont surtout d’ordre historique, éclairant le milieu et
les influences, tant reçues que transmises, de cette figure centrale des
cercles initiatiques de la Belle Époque, présentant ainsi les rapports de
Papus avec Maître Philippe de Lyon (Serge CAILLET), ses références à
79. François BŒSPFLUG, Dieu au compas. Histoire d’un motif et de ses usages, Paris,
Éditions du Cerf, 2017 ; 13 × 20, 142 p., 15 €. ISBN : 978-2-204-10487-6.
80. Actes du colloque Papus tenu à Paris le 22 octobre 2016 à l’occasion du centième
anniversaire de la mort du Dr. Gérard Encause, dit Papus, Marseille, Éditions de la
Tarente, 2018 ; 17 × 25, 161 p., 24 €. ISBN : 978-2-9162-8042-4.
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Saint-Martin (Antoine FAIVRE), sa place dans le courant occultiste
(Jean-Pierre LAURANT), sa biographie de Martinès de Pasqually
(Michelle NAHON), ses compagnons (Jean-Marc VIVENZA), ses théories
médicales (Roger DACHEZ).
Les éditions Slatkine donnent en fac-similé les Œuvres poétiques
complètes de Stanislas DE GUAITA — Oiseaux de passage (1881), La Muse
noire (1883) et Rosa mystica (1885) — précédées d’une introduction du
directeur de la collection, Emmanuel DUFOUR-KOWALSKI 81. À juste
titre, celui-ci rappelle le parcours occultiste de Guaita, à partir de 1884,
avec Joséphin Peladan, puis avec Marc Haven et Papus, ainsi que par la
lecture d’Éliphas Lévi. C’est d’ailleurs avec Peladan, Papus, Paul Adam,
François-Charles Barlet, l’abbé Alta et Sédir qu’il créa l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix, ce pour quoi, probablement, le préfacier
qualifie à plusieurs reprises Guaita de « kabbaliste ». Toutefois, il est
très approximatif d’écrire que Guaita fut « un vrai Kabbaliste, c’est à
dire, un savant croyant fermement à une possible fusion de
l’ésotérisme juif et de la mystique chrétienne » (p. 13). Il eut en effet
été plus juste de préciser « kabbaliste chrétien »… mais il est vrai que
cette introduction de près de soixante-dix pages est plus un plaidoyer
en faveur de l’occultiste qu’une présentation de son œuvre poétique.
La même perspective se retrouve dans son introduction — d’ailleurs
dédiée « aux mânes de Papus et d’Henri Dunant » — à l’Esquisse
hermétique du Tout universel de l’industriel alsacien socialisant JeanJacques BOURCART, parue sous le pseudonyme de JACOB 82 et préfacée
par Henri DUNANT, le fondateur de la Croix-Rouge, et PAPUS.
Toutefois, la personnalité de Bourcart et l’intérêt de Dunant pour ces
perspectives étant moins connus que Guaita, cette introduction
apporte une très utile documentation, notamment de nombreuses
lettres adressées par Bourcart à Dunant, sur ces tenants d’une
théosophie chrétienne (selon Papus, « tout mystique qui confesse le
Christ “Dieu venu en chair” est un théosophe », p. 88) fortement
mâtinée d’occultisme et de réincarnationnisme.
Antoine ROUGIER, avocat et professeur de droit, l’un des premiers
théoriciens de l’intervention humanitaire, fut aussi un proche de Papus
81. Stanislas DE GUAITA, Œuvres poétiques complètes, introduction par Emmanuel
DUFOUR-KOWALSKI, Genève, Slatkine (coll. « Nouvelle Bibliothèque initiatique »), 2016 ;
15 × 22, 66-151-167-279 p., 95 €. ISBN : 978-2-05-102784-7.
82. JACOB, Esquisse hermétique du Tout universel, quatrième édition avec la préface
inédite d’Henry DUNANT ainsi qu’une préface explicative de PAPUS, introduction par
Emmanuel DUFOUR-KOWALSKI, Genève, Slatkine (coll. « Nouvelle Bibliothèque
initiatique »), 2016 ; 15 × 22, 184 p., 40 €. ISBN : 978-2-05-102-797-7.
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et de Marc Haven. Les éditions Les Trois R rééditent de lui un recueil
d’abord publié en 1949, à Lyon, ville dont il était originaire, chez Paul
Derain (libraire-éditeur de nombreux ouvrages de cette mouvance),
Essais philosophiques et ésotériques 83. Distribuées en trois sections —
« Études philosophiques », « Méditations spiritualistes » et « Études
ésotériques » — ces vingt-quatre études des trois premières décennies
du siècle dernier font très fréquemment référence à Marc Haven et à
ses travaux, mais aussi à Guaita, Kunrath, Saint-Martin, Saint-Yves
d’Alveydre, Lacuria, s’inscrivant ainsi nettement dans le courant
« spiritualiste » d’alors, jusques et y compris dans ses réflexions
juridiques.
École traditionnelle. — Après avoir fait paraître L’Ésotérisme de
Dante et Le Règne de la quantité et les signes des temps 84, la Fondation
René Guénon poursuit son entreprise de publication de l’œuvre de
René GUÉNON avec : Le Roi du monde — qui traite particulièrement des
centres spirituels de transmission de la « Tradition primordiale » —, La
Crise du monde moderne — qui dénonce les errements de l’Occident
moderne —, La Grande Triade — qui s’appuie, pour l’essentiel, sur des
données extrême-orientales, en en montrant la convergence avec
d’autres traditions, afin d’éclairer l’unicité de la « Tradition
primordiale » — et Les Principes du calcul infinitésimal 85 — qui expose
tout particulièrement la conception guénonienne de l’infini en
l’opposant à ce que l’auteur juge être des mécompréhensions, voire des
déviations, « modernes ». Comme les précédents, ces ouvrages sont
pourvus chacun d’une annexe qui précise et resitue les conditions de
rédaction, de publication et de réception de l’œuvre en question,
recourant pour cela volontiers à la correspondance de René Guénon.
Toujours, dans la continuation des rééditions, celle des œuvres de
cette autre figure majeure de l’école traditionnelle, Frithjof SCHUON,
83. Antoine ROUGUER, Essais philosophiques et ésotériques, Amboise, Les Trois R,
2016 ; 15 × 22, 218 p., 28 €. ISBN : 978-2-911129-13-1.
84. Voir Rev. Sc. ph. th. 99 (2015), p. 524, et 100 (2016), p. 529.
85. René GUÉNON, Le Roi du monde. Édition définitive établie sour l’égide la
Fondation René Guénon, Paris, Gallimard (coll. « Tradition »), 2018 ; 14 × 23, 104 p.,
12,50 €. ISBN : 978-2-07-279270-0. — René GUÉNON, La Crise du monde moderne. Édition
définitive établie sour l’égide la Fondation René Guénon, Paris, Gallimard (coll.
« Tradition »), 2017 ; 14 × 23, 190 p., 19 €. ISBN : 978-2-07-273261-4. — René GUÉNON,
La Grande Triade. Édition définitive établie sour l’égide la Fondation René Guénon,
Paris, Gallimard (coll. « Tradition »), 2016 ; 14 × 23, 193 p., 19,50 €. ISBN : 978-2-07268960-4. — René GUÉNON, Les Principes du calcul infinitésimal. Édition définitive
établie sour l’égide la Fondation René Guénon, Paris, Gallimard (coll. « Tradition »),
2016 ; 14 × 23, 187 p., 18 €. ISBN : 978-2-07-019692-0.
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qui continue dans la collection « Théôria », dirigée par Pierre-Marie
Sigaud et Bruno Bérard, avec Regards sur les mondes anciens 86, d’abord
publié en 1968 aux Éditions traditionnelles. Cet ouvrage est important
en ce que qu’il est l’un des rares où Fr. Schuon traite de manière
extensive de la notion de « Tradition » telle que René Guénon l’avait
formalisée et qu’il semble faire à peu près s’équivaloir à celle de
« religio perennis » (titre du dernier chapitre), qu’il lui préfère, car,
explique-t-il (p. 140) :
La religio est ce qui « relie » au Ciel et engage l’homme entier ; quant
au mot traditio, il se réfère à une réalité plus extérieure, parfois
fragmentaire, et suggère du reste une rétrospective : une religion
naissante « relie » au Ciel dès la première révélation, mais ne devient
une « tradition » — ou comporte « des traditions » — que deux ou trois
générations plus tard.

Dans cette perspective, l’A. examine différents aspects et formes de
cette religio perennis, dont le chamanisme amérindien, le sens de la
mâyâ, les monachismes d’Orient et d’Occident, la nature symbolique et
révélatrice de la Bible, quelques préjugés modernes sur les temps
passés, etc. De la sorte, ce volume constitue une excellente
introduction à l’exposé schuonien dans son ensemble.
La même collection continue aussi sa réédition des œuvres de Jean
BORELLA 87, avec Ésotérisme guénonien et mystère chrétien 88,
originellement paru en 1997. Comme j’ai déjà assez longuement
recensé la première édition de cet ouvrage 89, et que la thèse qu’il
défend reste substantiellement la même — à savoir que l’idée selon
laquelle le christianisme aurait été à son départ un ésotérisme du
judaïsme, ensuite extériosé, est irrecevable par un chrétien —, je me
permets de revoyer mon lecteur à ce que j’écrivais alors. J’ajoute
seulement, d’abord, que de nombreuses études, du type de celles
suscitées par les travaux de D. Boyarin, que j’évoquais plus haut,
montrent que l’émergence d’un christianisme distinct du judaïsme fut
loin d’être immédiate, ensuite, qu’il est possible, et même justifié, du
point de vue de René Guénon, de voir dans ce qui constitue le
fondement du christianisme, l’incarnation du Verbe, le principe et le
modèle de toute manifestation et de toute révélation de ce même Verbe
86. Frithjof SCHUON, Regards sur les mondes anciens, Paris, L’Harmattan (coll.
« Théôria »), 2016 ; 14 × 22, 147 p., 16,50 €. ISBN : 978-2-343-11019-6. Pour les
précédentes parutions, voir Rev. Sc. ph. th. 98 (2014), p. 402-403, et 99 (2015), p. 525-526.
87. Voir mes précédents bulletins.
88. Jean BORELLA, Ésotérisme guénonien et mystère chrétien, Paris, L’Harmattan (coll.
« Théôria »), 2017 ; 16 × 24, 432 p., 35 €. ISBN : 978-2-343-12596-1.
89. Rev. Sc. ph. th. 82 (1998), p. 659-660.
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en d’autres formes traditionnelles sans que cela diminue la singularité
du christianisme et porte atteinte à l’universalité du Verbe 90. Malgré
ces restrictions, cet ouvrage, qui ne se limite pas, loin de là, à une
critique de la conception guénonienne de l’ésotérisme chrétien, reste
important et fort utile, particulièrement dans sa présentation
approfondie de ce que son A. appelle (par opposition avec
l’« ésotérisme formel ») l’« ésotérisme réel », ou « l’esprit
d’ésotérisme », du christianisme et à sa voie mystique. Du même
auteur, je me contente de signaler, y étant abondamment critiqué — au
bon sens du terme — (p. 159-165), Sur les chemins de l’Esprit. Itinéraire
d’un philosophe chrétien 91, où Jean Borella reprend des textes déjà
édités ailleurs ou jusque-là inédits concernant les deux événements
majeurs qui ont durablement marqué sa vie, la « crise » postconciliaire
de l’Église et la lecture des œuvres de Guénon et Schuon. Ainsi la
deuxième partie de l’ouvrage est-elle consacrée à l’ésotérisme (p. 103166).
C’est dans le courant de l’ésotérisme chrétien traditionnel (il
renvoie en quatrième de couverture à « la Tradition primordiale ») que
se situe Jean-François LATRACE, qui collabora d’ailleurs à la revue Vers
la Tradition, avec Benedictus Fructus 92. Partant des paroles de la
Visitation — « benedictus fructus ventris tui » —, il entend les éclairer à
la lumière du symbolisme de l’arbre dans le christianisme, s’appuyant
sur la Bible, les Pères, des mystiques, l’hindouisme, et « des auteurs
doctrinalement orthodoxes » (p. 4), mais laissés volontairement
anonymes. Il reconnaît ainsi dans cet arbre, l’arbre de vie, le buisson
ardent, l’étendard (curieusement écrit « étendart ») du serpent d’airain,
l’arbre de la croix, le calice eucharistique, le vajra, l’homme universel
et parfait, le chrisme, etc., l’axe vertical de la réalisation et de la
délivrance par lequel se livre et se reçoit le Christ « Je Suis ». On peut
90. Voir : Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE, « La notion de sacré chez René Guénon »,
dans Simone DE REYFF, Michel VIEGNE, Jean RIME et Christophe SCHUWEY (dir.), Le Sacré
et ses doubles, Neuchâtel, Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2014, p. 149161 ; Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE, « Pensée traditionnelle et théologie chrétienne des
religions », dans Philippe FAURE (dir.), René Guénon, l’appel de la sagesse primordiale,
Paris, Éditions du Cerf, 2016, p. 373-392 ; Jean-Pierre BRACH, « Christianisme et
“Tradition primordiale” dans les articles rédigés par René Guénon pour la revue
catholique Regnabit, août-septembre 1925 – mai 1927 », dans Philippe FAURE (dir.),
René Guénon, l’appel de la sagesse primordiale, op. cit., p. 291-325 (sur cet ouvrage, voir
Rev. Sc. ph. th. 99 (2015), p. 524, et 100 (2016), p. 529-530.
91. Jean BORELLA, Sur les chemins de l’Esprit. Itinéraire d’un philosophe chrétien,
Paris, L’Harmattan (coll. « Théôria »), 2018 ; 14 × 22, 225 p., 23 €. ISBN : 978-2-34314704-8.
92. Jean-François LATRACE, Benedictus Fructus. Symbolisme de l’arbre dans le
christianisme, La Bégude-de-Mazenc, 2016 ; 16 × 23, 46 p., 12 €. ISBN : 978-87913-186-3.
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penser ici à Louis Charbonneau-Lassay, particulièrement à son étude
de 1937 sur « Les arbres de la Passion ».
Spiritualités alternatives. — C’est sous cet intitulé que nous
avons, en 1996 et 1998, recensé dans ce bulletin deux ouvrages de
Massimo INTROVIGNE consacrés au satanisme : Indagine sul satanismo
(1994), traduit en français en 1997 (Enquête sur le satanisme) et Il
Satanismo (1997) 93. Même s’il reprend largement la structure
chronologique (XVIIe-XVIIIe siècle ; 1821-1952 ; depuis 1952) ainsi que
des éléments du premier d’entre eux, Satanism : a Social History 94 n’en
est pas la traduction anglaise, car, outre qu’il est beaucoup plus
développé, il poursuit l’histoire de ce phénomène jusqu’en 2016. Le
satanisme, défini comme le culte, par des groupes organisés, au moyen
de pratiques rituelles ou liturgiques, de celui que la Bible appelle Satan
ou Lucifer (voir, p. 3), est ainsi analysé dans son histoire sociale à l’aide
d’une documentation considérablement augmentée (la bibliographie
sélective compte plus de soixante pages) venant aussi bien de
satanistes revendiqués comme tels que d’antisatanistes, ainsi que de
chercheurs en histoire, en sciences sociales, en psychologie, etc. La
part accordée à l’antisatanisme est large, l’A. insistant à juste titre sur
le mouvement de balancier entre satanisme et antisatanisme, qui, de la
sorte, en viennent à se nourrir réciproquement l’un l’autre, chacun
profitant notamment des défaillances de l’adversaire. Dans cette
perspective certains courants et personnalités de l’ésotérisme sont
ainsi évoqués, parmi lesquels Guaita, Péladan, Papus, Madame
Blavatsky et le théosophisme, René Guénon et sa lutte contre la
contre-initiation, Julius Evola, non pas, bien sûr, que l’ésotérisme serait
sataniste, mais en raison notamment du développement d’un certain
satanisme romantique qui pénétra, de manière souvent ambiguë, les
milieux occultistes.

93. Voir Rev. Sc. ph. th. 80 (1996), p. 267 ; 82 (1998), p. 165.
94. Massimo INTROVIGNE, Satanism : a Social History, Leyde-Boston, Brill (coll.
« Aries Book Series » ; 21), 2016 ; 16 × 24, x-655 p, 201 €. ISBN : 978-90-04-28828-7.

