
 

             
             

             
              

   

                    
            

               
               

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ouvrages français de Frithjof Schuon et leurs tables des matières 

par ordre de parution 

De l'Unité transcendante des Religions : Préface - Des dimensions conceptuelles - Limitation 
de l'exotérisme - Transcendance et universalité de l'ésotérisme - La question des formes 
d'art - Des limites de l'expansion religieuse - L'aspect ternaire du monothéisme -
Christianisme et Islam - Nature particulière et universalité de la tradition chrétienne - tre 
homme, c'est connaître. 

L'Œil du Cœur : Préface - L'œil du cœur - De la connaissance - En-Nûr- Nirvâna - Des états 
posthumes - Christianisme et Bouddhisme - Le mystère du Bodhisattva - Remarques 
élémentaires sur l'énigme du Koan - Imân, Islâm, Ihsân - Intellectualité et civilisation - Des 
modes de la réalisation spirituelle - Microcosme et symbole - De l'oraison et de l'intégration 
des éléments psychiques - Transgression et purification - Du sacrifice - Le double écueil - De 
la méditation. Chapitres ajoutés en 2017 : Le mystère des nombres - Entre l'Orient et 
l'Occident - Normes et paradoxes de l'alchimie initiatique. 

Introduction in Héhaka Sapa, Les Rites secrets des Indiens Sioux. 

Perspectives spirituelles et Faits humains : Présentation - Pensée et civilisation - Esthétique 
et symbolisme dans l'art et la nature - Contours de l'esprit - Vedânta - Connaissance et 
amour - Des vertus spirituelles. 

Sentiers de Gnose : Le sentiment d'absolu dans les religions - Diversité de la révélation - Y a-
t-il une mystique naturelle? - Vicissitudes des tempéraments spirituels - A propos de la 
doctrine de l'illusion - La gnose, langage du Soi - L'aspect ternaire du microcosme humain - 
Amour de Dieu, conscience du Réel - Voir Dieu partout - Quelques aperçus [christianisme] - 
Mystères christiques et virginaux - De la croix. 

Castes et Races suivi de Principes et Critères de l'Art universel : Le sens des castes - Le 
sens des races - Principes et critères de l'art universel. 

Les Stations de la Sagesse : Préface - Orthodoxie et intellectualité - Nature et arguments de 
la foi - Des manifestations du Principe divin - Complexité de la notion de charité - Des modes 
de l'oraison - Les stations de la Sagesse. 

Images de l'Esprit: Shintô, Bouddhisme, Yoga : De l'esprit symboliste - Mythes shintoïques - 
Sur les traces du Bouddhisme - Remarques sur le Yoga. 

Comprendre l'Islam : Avant-propos - L'Islam - Le Coran et la Sounna - Le Prophète - La Voie. 

Regards sur les Mondes anciens : Regards sur les mondes anciens - Chute et déchéance 
- Dialogue entre hellénistes et chrétiens - Chamanisme peau-rouge - Sur les traces de Mâyâ -
Propos sur la naïveté - L'homme dans l'univers - Universalité et actualité du monachisme -
Clefs de la Bible - Religio Perennis. 
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Logique et Transcendance : Introduction - La contradiction du relativisme - Abus des notions 
du concret et de l'abstrait - Rationalisme réel et apparent - Des preuves de Dieu - L'argument 
de la Substance - Évidence et mystère - La dialectique orientale et son enracinement dans la 
foi - Le démiurge dans la mythologie nord-américaine - Alchimie des sentiments - Le 
symbolisme du sablier - Le problème des qualifications - Des concomitances de l'amour de 
Dieu - Comprendre et croire - Le serviteur et l'union - Nature et fonction du maître spirituel -
Le délivré et l'image divine - Vérités et erreurs sur la beauté - Le Vœu de Dharmakâra -
L'homme et la certitude. 

Forme et Substance dans les Religions : Préface - Vérité et Présence - Forme et substance 
dans les religions - Atmâ-Mâyâ - Substance, sujet et objet - Les cinq Présences divines - La 
croix "temps-espace" dans l'onomatologie coranique - Quelques aperçus sur le phénomène 
mohammédien - Le message coranique de Seyyidnâ Aïssâ - La doctrine virginale - Synthèse 
des Pâramitâs - Note sur l'élément féminin dans le Mahâyâna - Le mystère des deux natures 
- La question des théodicées - Quelques difficultés des textes sacrés - Paradoxes de 
l'expression spirituelle - La marge humaine - Remarques sur un problème eschatologique -
Les deux Paradis. 

L'Ésotérisme comme Principe et comme Voie : Introduction - Comprendre l'ésotérisme - Le 
mystère du Voile - Nombres hypostatiques et cosmiques - L'arbre primordial - La triple 
nature de l'homme - Les vertus dans la voie - Nature et rôle du sentiment - Ce qu'est la 
sincérité et ce qu'elle n'est pas - Le problème de la sexualité - Dimensions de la vocation 
humaine - Le Commandement suprême - Le vrai remède - Critères de valeur - Fondements 
d'une esthétique intégrale - Les degrés de l'art - Le rôle des apparences - La fonction des 
reliques - Critériologie élémentaire des apparitions célestes - La danse du Soleil - La religion 
du cœur - La voie de l'Unité. 

Le Soufisme, Voile et Quintessence : Préface - Ellipse et hyperbolisme dans la rhétorique 
arabe - La symbiose exo-ésotérique - Paradoxes d'un ésotérisme - Prémisses humaines d'un 
dilemme religieux - Sur les traces de la notion de philosophie - L'ésotérisme quintessentiel 
de l'Islam - Dimensions hypostatiques de l'Unité. 

Christianisme/Islam: visions d'Œcuménisme ésotérique : En marge des improvisations 
liturgiques - L'énigme de l'Épiclèse - La question de l'Évangélisme - Le problème des 
divergences morales - Alternances dans le monothéisme sémitique - L'idée du "meilleur" 
dans l'ordre confessionnel - Images d'Islam - Dilemmes de la scolastique musulmane - Le 
Paradis comme théophanie - Atomisme et création - Du Vouloir divin. 

Du Divin à l'Humain : Avant-propos - Conséquences découlant du mystère de la subjectivité 
- Aspects du phénomène théophanique de la conscience - Transcendance n'est pas 
contresens - Le jeu des hypostases - Le problème de la possibilité - Structure et universalité 
des conditions de l'existence - Esquisse d'une anthropologie spirituelle - Le message du corps 
humain - Le sens du sacré - Refuser ou accepter la Révélation. 
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Sur les Traces de la Religion pérenne : Avant-propos - Prémisses épistémologiques -
Dimensions, modes et degrés de l'Ordre divin - Spéculation confessionnelle: intentions et 
impasses - Écueils du langage de la foi - Aperçus de typologie religieuse - Énigme et message 
d'un ésotérisme - Eschatologie universelle - Synthèse et conclusion. 

Approches du Phénomène religieux : Avant-propos - L'intuition décisive - Ambiguïté de 
l'exotérisme - Les deux problèmes - Sur les traces de la notion d'éternité - Complexité du 
dogmatisme - Divergences chrétiennes - Le siège de la sapience - L'Islam et la conscience de 
l'Absolu - Remarques sur l'antinomisme dialectique - Diversité des voies - Transcendance et 
Immanence dans l'économie spirituelle de l'Islam - Le problème des délimitations dans la 
spiritualité musulmane - Le mystère de la Substance prophétique. 

Résumé de Métaphysique intégrale : Avant-propos - Résumé de métaphysique intégrale - La 
Création comme qualité divine - La chaîne onto-cosmologique - Dimensions de la Toute-
Puissance - Le mystère du Visage hypostatique - La religion irréfutable - Deux ésotérismes -
Failles dans le monde de la foi - Ambiguïté de l'élément émotionnel - L'imposture du 
psychologisme - Anonymat des vertus - Épreuves et bonheur. 

Avoir un Centre : Note liminaire - Avant-propos - Avoir un centre - Tour d'horizon 
d'anthropologie - Intelligence et caractère - Primauté de l'intellection - La gnose n'est pas 
n'importe quoi - Catégories universelles - A propos d'une ambiguïté onto-cosmologique -
Degrés et dimensions du théisme - "Notre Père qui êtes aux cieux" - David, Shankara, Hônen 
- Clefs fondamentales - Au sujet de l'art de traduire - Le message d'un art vestimentaire - A 
propos d'une question d'astronomie. 

Racines de la Condition humaine : Préface - De l'intelligence - Le voile d'Isis - Problèmes de 
l'espace-temps - Mahâshakti - L'énigme de la subjectivité diversifiée - Traces de l'Être, 
preuves de Dieu - Dimensions salvatrices - L'homme en face du Souverain Bien - Schéma du 
message christique - Schéma du message islamique - Piliers de la sagesse - Le double 
discernement - Ombres cosmiques et sérénité - Vertu et voie - De l'amour. 

Le Jeu des Masques : Avant-propos - Prérogatives de l'état humain - L'homme dans la 
projection cosmogonique - Le jeu des masques - Ex nihilo, in Deo - En face de la contingence 
- Sur les traces du péché originel - De l'intention - Remarques sur la charité - Point d'initiative 
sans la Vérité - Avoir conscience du Réel - Le passage libérateur. 
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La Transfiguration de l'Homme : Avant-propos - La pensée: lumière et perversion -
Réflexions sur le sentimentalisme idéologique - Usurpations du sentiment religieux -
L'impossible convergence - L'art, ses devoirs et ses droits - Le sens spirituel du travail -
Facultés et modalités de l'homme - Axiomes de la Sophia perennis - Le mystère de la 
possibilité - Le rythme ternaire de l'esprit - Une énigme de l'Évangile - Caractères de la 
mystique volontariste - Sur les traces du principe sacrificiel - Dimensions de la prière -
Extraits de correspondance: Le jardin, L'épreuve, Certitudes, De la sainteté, Amour de Dieu, 
Gratitude, Faiblesse et force, Complémentarités, Faire son salut, Le sens du sacré, De la 
vertu, Trésors, La rançon du moi, Deux visions des choses, Manifestation et preuve, 
Onomatologie soufique, Existence et divine présence, Les deux grands moments. 

Compilations des écrits de Frithjof Schuon 

par ordre de parution 

Les Perles du Plerin : Avant-propos - Extraits. [Réédition amplifiée sous le titre La 

Conscience de l’Absolu]. 

Trésors du Bouddhisme : Trésors du Bouddhisme - Originalité du Bouddhisme - Message et 
Messager - La question de l’illusion - Points de vue cosmologiques et eschatologiques -
Aperçus sur le Zen - Remarques élémentaires sur l’énigme du koan - Nirvâna - Christianisme 
et Bouddhisme - Le mystère du Bodhisattva - Synthèse des pâramitâs - Note sur l’élément 
féminin dans le Mahâyâna - Le vœu de Dharmakâra. 

Vers l’Essentiel : lettres d’un Maître spirituel : Lettres à des correspondants chrétiens -
Lettres à des correspondants soufis - Lettres à des correspondants hindous - Lettres à des 
correspondants bouddhistes - Lettres à des correspondants peaux-rouges - Lettres à des 
novices - Lettres à son frère - Lettres à des correspondants divers. 

De tout Cœur et en l’Esprit : choix de lettres d’un Maître spirituel [traduction de 
l’allemand] : Lettres Titus Burckhardt - Lettres Hans Kry - Lettres Leo Schaya - Lettres 
Keshavram Iengar - Lettres des correspondants occasionnels. 

La Conscience de l’Absolu [version amplifiée de Les Perles du Pèlerin] : Avant-propos -
Préface - Extraits - Abrégé métaphysique. 

Par « l'Amour qui meut le Soleil et les autres étoiles » : méditations et notes de voyage : 
Préface - Méditations - Notes de voyage en terre indienne. 
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