
Ce livre est le deuxième ouvrage de Frithjof Schuon – après De l’Unité 
transcendante – à se consacrer essentiellement à l’étude comparée des 
religions. Commençant par deux essais sur la distinction entre les notions 
de vérité et de présence dans les religions, de même qu’entre la forme et 
la substance, l’auteur aborde ensuite l’étude métaphysique la plus subtile 
de la distinction entre Ātma et māyā, ainsi qu’entre le sujet et l’objet. Outre 
deux essais sur le bouddhisme, il propose plusieurs exposés sur des 
thèmes spécifi quement islamiques, y compris la conception islamique du 
Christ et de Marie. Particulièrement intéressante est la mise en lumière 
de Sayyidatnā Maryam comme fi gure de l’ésotérisme quintessentiel, 
fi gure dont l’infl uence s’étend en Inde et au Tibet par le biais de Tārā et 
Prajñāpāramitā. L’ouvrage se termine par une série de chapitres traitant de 
certains des problèmes théologiques et religieux les plus épineux, tels que 
la question de la théodicée, les diffi cultés rencontrées dans la lecture des 
textes sacrés, les paradoxes de l’expression spirituelle, certaines questions 
eschatologiques, et surtout un chapitre long et complexe sur l’effet de la 
marge humaine dans les Révélations. 

Au niveau des idées, Schuon est un exégète insurpassable des principes 
premiers. Son aisance dans la maîtrise des multiples « langages » de 
l’esprit est largement reconnue. Rien d’étonnant dès lors que les différents 
chapitres de ce livre, véritables gemmes des mondes traditionnels de 
l’hindouisme, du bouddhisme, du christianisme et de l’islam, établissent 
de façon extrêmement convaincante que le sacré a non seulement le 
premier, mais aussi le dernier mot.

Frithjof SCHUON (1907-1998) est surtout connu comme le principal 
porte-parole, avec René Guénon et A. K. Coomaraswamy, de l’école « traditiona-
liste » ou « pérennialiste », et comme un métaphysicien et maître spirituel dans 
la lignée de Shankara et de Platon. Il fut un collaborateur régulier de revues 
relatives aux différentes religions d’Europe et d’Amérique, et écrivit plus de 
vingt-cinq livres sur des thèmes métaphysiques, spirituels et artistiques, parmi 
lesquels on peut citer deux titres réédités récemment dans la collection Théôria : 
Avoir un Centre et Les Stations de la Sagesse. 

Illustration de couverture : Sri Yantra, peint par S. Marin.

FORME ET SUBSTANCE DANS LES RELIGIONS

27 €
ISBN : 978-2-296-57014-6

Frithjof  SCHUON

FORME ET SUBSTANCE
 DANS LES RELIGIONS

FO
R

M
E 

ET
 S

U
BS

TA
N

C
E 

D
A

N
S 

LE
S 

R
EL

IG
IO

N
S

Fr
it

hj
of

 
SC

H
U

O
N

 Collection Théôria




