
Ce livre, resté inédit pendant plus de quarante ans, est issu 
des réflexions qu’ont inspirées à l’auteur, d’une part certaines 
affirmations de René Guénon et de Frihjof Schuon sur les carences 
supposées de la théologie et de la métaphysique chrétiennes au 
regard de ce qui est à penser dans le christianisme, d’autre part 
la tendance inverse des théologiens contemporains à dévaluer 
le discours doctrinal, lequel s’adresse à l’intelligence, au profit 
d’une foi purement existentielle et antidoctrinale qui ne peut plus 
s’investir que dans le domaine de la morale et, singulièrement, de 
la morale sociale et politique.  

C’est pourquoi il lui a paru nécessaire d’abord de reprendre 
le problème général des rapports de la métaphysique sacrée — 
ou traditionnelle — et de la religion, ensuite de l’examiner plus 
particulièrement dans le cas du christianisme. Il espère ainsi 
montrer la richesse et la profondeur de la tradition métaphysique 
et théologique du christianisme, en même temps peut-être 
qu’éclairer certains points que la métaphysique sacrée elle-même 
n’a pas mis en évidence jusqu’ici. 

En résumé : il n’y a pas d’autre réponse au criticisme théologique 
des anti-doctrinaux que celle de l’intellectualité sacrée ; mais cette 
perspective peut dévier vers l’universalité abstraite du discours ; à 
quelles conditions ce risque peut-il être évité ? Telle est la question 
à laquelle l’auteur s’est efforcé de répondre.

Jean Borella, agrégé de l’université, docteur ès Lettres, a enseigné 
la métaphysique et l’histoire de la philosophie ancienne et médiévale 
à l’université de Nancy II jusqu’en 1995. Son œuvre, dont certains 
titres ont été traduits en anglais, en italien, 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 : Le sens du surnaturel ; 
Amour et vérité — La voie chrétienne de la charité ; La crise du 
symbolisme religieux ; Histoire et théorie du symbole ; Penser 
l’analogie ; Problèmes de gnose ; Aux sources bibliques de la 

métaphysique ; Marxisme et sens chrétien de l’histoire ; Ésotérisme guénonien 
et mystère chrétien et Sur les chemins de l’Esprit.
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