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en roumain, et bientôt en turc, entend conjuguer le souci de la
philosophie avec celui de la foi chrétienne, de ses dogmes comme
de ses expressions symboliques. Parmi ses nombreux ouvrages on peut citer :
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En formulant les principes universels de l’ésotérisme, entendu au
sens d’une saisie métaphysique et intérieure des religions, Guénon
s’est imposé en Occident comme son théoricien le plus rigoureux.
S’agissant de la religion chrétienne, ce livre propose une confrontation :
comparer ce que Guénon nous en dit avec ce que la tradition chrétienne
dit d’elle-même. Ce n’est donc pas un livre sur Guénon, et l’exposé
de sa doctrine n’y figure qu’au titre de ce qu’exige une comparaison.
Sa finalité première est de donner à connaître les réponses que la
Tradition chrétienne offre aux questions fondamentales que Guénon
croit devoir lui poser, réponses dont il minimise la portée ou qu’il
écarte inconsidérément. Il s’agit de donner la parole à cette Tradition
et de la faire entendre dans sa « compréhension de soi », telle que les
textes nous la révèlent.
D’une certaine manière, c’est toute l’histoire de la foi chrétienne
qui est ici convoquée, longue histoire, mais dont rien ne peut suppléer
l’ignorance. Si l’on accepte d’entrer dans cette histoire, de suspendre pour
un instant l’autorité de la lecture qu’en fait Guénon, et de lire le message
chrétien dans sa propre lumière, ce qui apparaît alors, c’est un sens,
parfois oublié, trop souvent méconnu, un sens qui se révèle à l’écoute
attentive de S. Jean et de S. Paul, et que le Christ a confié à son Église.
Le texte de cette nouvelle édition est largement identique à celui de
l’édition originale, qui, toutefois, n’était pas dépourvue de fautes. Il a
donc été soigneusement revu, mis à jour et corrigé, ou amendé, voire
complété, là où c’était nécessaire.
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