
 

Aujourd’hui plus que jamais sans doute, eu égard à la confusion sans 
précédent qui contribue à brouiller les différents messages religieux, 
l’ouvrage de F. Schuon révèle toute sa pertinence et sa nécessité.  
Ce n’est qu’en partant des principes métaphysiques que l’on peut en effet  
comprendre la nature profonde des deux religions, leurs points communs 
et les incompatibilités théologiques de surface. La marge humaine et les 
vicissitudes historiques expliquent du reste bien des choses. 

Par rapport à d’autres livres qui traitent du même thème, F. Schuon 
développe certains aspects archétypaux du christianisme, comme 
l’accentuation paulinienne de la justification par la foi, aspects que l’on 
retrouve aussi bien dans l’islam que dans l’hindouisme ou le bouddhisme,  
et qui sont autant de ponts entre les diverses religions. 

Sont abordés également le problème des divergences morales, souvent 
issues d’une différence de perspective, générale ou particulière ; le 
fondement des alternances dans le monothéisme sémitique ; le phénomène  
de la création et les impasses d’une certaine théologie ; la nature du Vouloir 
divin. Nul doute que ce livre soit une contribution féconde au dialogue 
islamo-chrétien.

Frithjof SCHUON (1907-1998) est considéré comme un 
des principaux représentants, avec René Guénon et A. K. 
Coomaraswamy, de l’école « traditionaliste » ou « pérennialiste »,  
et comme un métaphysicien et un maître spirituel dont 
l’enseignement s’inscrit dans le double héritage du platonisme et 
de l’advaita-védânta shankarien. Il fut un collaborateur régulier 
de revues relatives aux différentes religions d’Europe, d’Asie et 

d’Amérique, et écrivit plus de vingt-cinq livres sur des thèmes métaphysiques, 
spirituels et artistiques, parmi lesquels on peut citer quatre titres réédités récemment 
dans la collection Théôria : Avoir un centre, Les Stations de la Sagesse, Forme  
et substance dans les religions et De l’unité transcendante des religions.
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