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Parue en 1984, La Royauté sacrée de Jean HANI était depuis
longtemps introuvable. Or, dans l’immense littérature qu’a
suscitée la question du pouvoir royal – au sens large – et de sa
nature sacrée, ce livre demeure unique : sa réédition s’imposait.
Aucun auteur, en effet, n’a eu l’audace de traiter ce sujet avec une
telle ampleur – tous les grands systèmes politiques de l’humanité
traditionnelle sont étudiés dans leurs aspects essentiels –, ni avec
une telle hauteur de vue – y sont exposés les fondements
métaphysiques et théologiques de l’institution royale sous les
diverses formes qu’elle a revêtues. Mais attention, ce n’est pas
qu’un livre d’histoire, quoique le sérieux et l’étendue de son
information révèlent le grand universitaire qu’est le Professeur
HANI ; c’est un livre de conviction, simplement et clairement écrit,
sans surcharge d’érudition. Davantage, c’est aujourd’hui même
un livre de salubrité publique, si l’on tient à distinguer la vérité
sacrale de l’ordre politique des sinistres parodies qu’en ont
présentées, au XXe siècle, l’Occident comme l’Orient, sans oublier
celles qui se préparent encore sous nos yeux.
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Jean Hani est professeur honoraire de l’Université d’Amiens où il a
enseigné la littérature et la civilisation grecques et préparé et édité la traduction
d’une partie des œuvres philosophiques de Plutarque. Il s’est particulièrement
intéressé à l’étude de la religion grecque et, dans le cadre du Centre de Recherches
Mythologiques de l’Université de Paris X, à l’histoire des religions en général. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer La religion
égyptienne dans la pensée de Plutarque ; Mythes, rites et symboles ;
Problèmes du mythe et de son interprétation (en collaboration avec G.
Durand, J. Servier, J. Duchemin, etc.) ; Le symbolisme du temple chrétien et
La Divine Liturgie.

En couverture : Sacre de Saint-Louis (Louis IX de France) à Reims, anonyme, XIIe siècle.


