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Dans une magistrale synthèse de tout son message, Frithjof Schuon
nous invite ici à explorer notre relation avec le Divin. Couvrant des
sujets aussi divers que le sens du sacré, le mystère de la subjectivité,
l’aspect théophanique de la conscience, l’anthropologie spirituelle, le
message du corps humain et la question de l’acceptation ou du refus
de la Révélation, l’auteur nous découvre les véritables et ultimes
conditions de l’état humain, celles qui ouvrent par là même la voie à
un véritable engagement spirituel.

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 triple héritage du platonisme, du soufisme et de
l’advaita-védânta shankarien. Il collabora régulièrement à des
revues consacrées à l’étude des religions et écrivit plus de vingtcinq livres sur des thèmes métaphysiques, spirituels et artistiques,
parmi lesquels on peut citer sept titres récemment parus dans la collection Théôria :
Avoir un centre, Les Stations de la Sagesse, Forme et substance dans les
religions, De l’unité transcendante des religions, Christianisme/Islam, De
tout cœur et en l’Esprit – Lettres d’un maître spirituel, Regards sur les
mondes anciens et L’Œil du Cœur.
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Dans un monde où les doctrines relatives au salut des âmes et aux
fins dernières de l’homme, ainsi que les fondements mêmes de toute
foi, tendent à progressivement s’effacer au profit d’une redoutable
indifférence et d’un véritable retournement des valeurs, la réédition
de l’ouvrage Du Divin à l’humain tombe à point nommé et répond à la
fois à une attente et à une nécessité.
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