
Édité pour la première fois en 1990, ce livre est venu s’ajouter à une 
œuvre considérable, dans laquelle l’auteur présente les enseignements 
fondamentaux des grandes sagesses traditionnelles saisis, au-delà de 
la multiplicité des formes, dans leur unité essentielle et leur vérité 
immuable.

Il articule ici sa pensée autour des deux aspects complémentaires 
de la doctrine sapientielle : d’une part, la métaphysique pure, d’ordre 
principiel et spéculatif ; d’autre part, le côté proprement opératif, 
spirituel et initiatique.

Dans des pages d’une limpidité et d’une rigueur admirables, il 
rappelle que la condition humaine trouve sa raison d’être dans sa 
finalité même : la connaissance intellective du Réel transcendant  
– autrement dit, l’Absolu, Dieu – actualisée par les disciplines 
intellectuelles et spirituelles. De même, il restitue au cosmos tout 
entier sa transparence métaphysique, sa dimension théophanique, 
nous amenant à percevoir la Réalité divine à travers les « signes » et 
les « traces » qui la manifestent.

« Être pontifex, bâtisseur de pont : de la voie qui relie le monde 
sensible et mouvant à l’immuable Rive divine. » Telle est, pour 
Frithjof Schuon, la « mission cosmique de l’homme. »

Frithjof Schuon (1907-1998) est considéré comme le principal 
représentant avec René Guénon de l’école « traditionaliste » 
ou « pérennialiste » et comme un métaphysicien et un maître 
spirituel dont l’enseignement s’inscrit dans le triple héritage du 
néo-platonisme occidental, du soufisme et de l’Advaita Vedânta 
shankarien. Il a écrit plus de vingt-cinq livres sur des thèmes 
métaphysiques, spirituels et artistiques, parmi lesquels on peut 
citer quelques titres récemment réédités dans la collection Théôria :  

Avoir un Centre ; Les Stations de la Sagesse ; De l’Unité transcendante des 
religions ; Regards sur les mondes anciens ; L’Œil du Cœur et Du divin à 
l’humain.
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