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« Il n’est point de rencontre dite fortuite qui n’ait, on le sait, dans
l’invisible, pleine valeur de rendez-vous. »
Raymond Abellio

INTRODUCTION

La philosophie n’a-t-elle pas de tout temps aspiré
à la scientificité ? N’est-elle pas même apparue lorsque
l’idéal de scientificité a commencé à s’imposer avec
force à la pensée comme son horizon et sa finalité
essentiels ? Si, comme nous le pensons, c’est la prise de
conscience progressive de cet idéal — de son sens mais
aussi des exigences et des enjeux qui émanent de lui —
qui peut être considérée comme l’acte fondateur et
identifiant de la philosophie entendue comme nouvelle
tâche assignée à l’être humain, il va de soi, telle une
évidence irréfragable et salutaire, que c’est cette même
philosophie qui doit dès lors être comprise et vécue
comme le dépositaire permanent de cet idéal, comme
l’instance ayant la multiple et précieuse charge d’en
révéler l’existence, de l’articuler, d’en rappeler et d’en
préserver l’importance et, enfin, épreuve des épreuves,
d’assumer et d’incarner toutes les dimensions, toutes les
modalités qui le constituent ainsi que toutes les
assignations qu’il adresse à l’être humain. Rappelons, s’il
est besoin, que cet idéal appartient essentiellement à et

n’est déterminant que pour la culture occidentale, ce qui
la caractérise et, par conséquent aussi, la distingue.
Que cet idéal, dont on peut affirmer qu’il a été
puissamment réactivé avec le vingtième siècle et qu’il est
devenu déterminant surtout depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, anime aujourd’hui un grand nombre
de recherches et de réflexions philosophiques, cela est
indéniable. Mais s’agit-il toujours du même idéal ? Il ne
faut en effet pas perdre de vue qu’entre le moment
antique de la conception et de la naissance de la
philosophie et les développements les plus récents de
cette dernière a eu lieu un événement culturel décisif qui
est venu bouleverser le cours des choses, l’univers des
idées et des valeurs et donc le rapport général au monde
qui structurait toute une civilisation. Cet événement
lourd de conséquences pour l’Occident se présente
comme l’advenue du mouvement, de nature
essentiellement intellectuelle, caractérisé par l’exil de cet
idéal loin des grandes questions universelles et
fondatrices posées et affrontées par la philosophie, exil
instaurant dans un même temps une discipline
particulière nommée science, celle-ci s’étant imposée
depuis, en le déterminant selon de nouveaux critères,
comme le seul garant légitime de cet idéal. Dès lors,
c’est à ce nouvel idéal de scientificité, oublieux de ses
origines mais aussi des enjeux vitaux dont il était
porteur, que s’est rattaché en même temps qu’attaché,
comme à un modèle de rigueur et d’exigence, l’esprit
occidental. Et donc aussi une part importante de la
pensée philosophique. L’idéal que représentait la
constitution d’une philosophie comme science —
aspiration formulée en ces termes par Husserl au début
du vingtième siècle — a été progressivement et

massivement remplacé par l’effectivité d’une pratique
philosophique s’élaborant et se déployant sur le modèle
des sciences, autrement dit sacrifiant à un type de
rationalité tout à fait étranger, selon nous, à l’essence
même du philosopher et trahissant par là même le
travail et la finalité de la raison inscrits dans cette
essence. Face à la domination persistante de cette
rationalité, l’époque contemporaine ne semble plus
offrir à la conscience — comme spectacle et comme
voie — qu’une seule et même alternative : la soumission
à l’esprit positiviste ou l’abandon au relativisme. Ou la
raison instrumentale ou la dénégation des pouvoirs de la
raison. Le seul diagnostic possible d’une telle situation
est alors, selon nous, le suivant : la plupart des
philosophes actuels ne croient plus en la philosophie.
Cela ne signifie pas qu’ils ont démissionné, ce qui
laisserait penser qu’ils ont néanmoins toujours
conscience de la mission qui était la leur, mais qu’ils ont
tout simplement oublié, dans un redoublement de
l’oubli, un « oubli de l’oubli » comme dirait Heidegger,
ce qu’être philosophe signifie et implique originairement
et universellement.
Ces considérations nous amènent nécessairement
à avancer que la profondeur et la portée d’une pensée
peuvent être évaluées et estimées en fonction de la
teneur et de la tonalité du rapport qu’elle entretient avec
l’idéal dont il est ici question. Ce Rendez-vous avec la
connaissance que nous proposons avec cet essai n’est rien
d’autre qu’une tentative d’identification et de
clarification de l’un de ces rapports. Il fut mis en œuvre
et incarné par celui qui, initialement baptisé Georges
Soulès, prit par la suite, par un nouvel acte baptismal
consacrant et scellant une nouvelle naissance, au détour

d’une existence marquée par les ruptures, les passages,
les changements, les transformations et les résolutions,
le nom approprié et révélateur de Raymond Abellio. Ce
rapport a ceci de singulier et de fondamental à nos yeux
que la science qu’il vise et à laquelle il renvoi est moins
épistêmê ou mathêsis que gnôsis. Dès lors, la philosophie
constituée, vécue et proposée par Raymond Abellio
peut ainsi être indifféremment appelée connaissance.
Philosopher équivaut pour lui à connaître, et cet acte
décisif et intégral renvoie chez lui à cette troisième faim
qu’est la faim de connaissance - expression qui ne désigne
rien d’autre que l’essence de la philosophie elle-même
mais qui, parce qu’elle n’est pas tombée dans le domaine
public, parce qu’elle n’évoque aucune réalité
institutionnelle et disciplinaire et, surtout, parce qu’elle
met l’accent sur la dimension vitale, nécessaire,
dynamique et incarnée de l’élan philosophique, évoque
et signifie bien mieux l’état intérieur d’Abellio. Ce feu
intérieur insistant et inaltérable - puissance non pas
irrationnelle mais a-rationnelle, universelle et
transcendantale - qui ne se satisfait d’aucune
compromission ni d’aucun à peu près, qui ne souffre
aucune démission ni aucune lâcheté, est le facteur
déterminant qui conduisit Abellio à établir ce rapport
singulier et fondamental avec la question, le motif et
l’enjeu
épistémologiques,
plus
précisément
gnoséologiques.
Ce Rendez-vous avec la connaissance a donc pour but
de faire signe vers cette singularité fondamentale qu’est
l’engagement intègre et global — existentiel, intellectuel
et spirituel — d’Abellio dans la quête du sens et dans
l’actualisation de cet idéal de scientificité dont s’est épris
depuis son origine la réflexion philosophique. Si nous

pouvons affirmer que c’est en raison de sa lucidité, de
son ampleur et de son intensité mais aussi parce qu’elle
est fondatrice d’une nouvelle et efficiente Méthode1,
d’une nouvelle et positive rationalité, tant réclamées
Loin des velléités contemporaines stériles, dans
l’accomplissement de sa quête d’une « méthodologie d’un type
nouveau » qui ne se réduise ni à une simple formalisation vide ni à
une recette ou un exercice psycho-physiques mais qui soit
essentiellement et synchroniquement vision incarnée et
assomption de la chair du monde, qui passe donc par l’épreuve, la
spécification, l’intégration et la mise en œuvre d’un contenu réel,
qui se présente par conséquent à la fois comme théôria et prâxis,
c’est-à-dire comme véritable outil d’accomplissement de soi et du
monde en pleine conscience et en pleine clarté, Abellio se trouva
logiquement confronté au problème brûlant et capital de
l’actualisation et de l’accomplissement personnels, mais aussi, de
surcroît, de l’expression et de la transmission de cette même
méthodologie. S’imposa en effet rapidement à lui, comme enjeu
gnoséologique fondamental répondant aux exigences qu’il désirait
incarner, corrélativement à la recherche de ce qu’il a appelé « la
méthode de structuration », la nécessité de réfléchir à en même
temps que de vivre une « structuration de la méthode » adéquate.
Ce dont Abellio prit en effet conscience, témoignage
supplémentaire à la fois de la rigueur et de la lucidité avec laquelle
il accomplit sa quête mais aussi du caractère singulier et
fondamental de celle-ci, c’est qu’il ne pouvait y avoir de fondation
possible d’une telle méthodologie qu’au travers d’un double
mouvement mettant en jeu simultanément un questionnement
portant sur la nature et le sens de celle-ci et une mise à l’épreuve
individuelle concrète et conséquente des exigences qui en
commandent l’existence. C’est parce que cette nouvelle Méthode
exige et engage plus que la seule vision et demeure insaisissable
par une simple démonstration linéaire, qu’il est particulièrement
difficile pour nous de la dire et pour le lecteur de la comprendre et
de la vivre. Par ces précisions concernant les conditions et les
limites de l’accès à la pensée et à l’œuvre d’Abellio, nous
souhaitons dès à présent indiquer ce dont il est question dans cet
essai et prévenir toute critique hâtive.
1

aujourd’hui, autant de qualités qui la rendent
fondamentales, que nous avons choisi d’exposer et de
présenter la pensée d’Abellio, cette présentation,
justement à cause du caractère singulier de l’engagement
qui demeure attaché à cette pensée, singularité définie
par rapport à l’intellectualité de notre époque mais aussi
au regard de l’histoire des idées, cette présentation donc
ne pouvait prendre d’autre forme que celle d’un
repérage, d’une mise au point et d’une clarification.
Trop de malentendus, trop d’oublis, trop d’ignorance et
trop de préjugés entourent et obscurcissent l’œuvre de
cet homme de connaissance. Dès lors, effectuer le
repérage, la mise au point et la clarification nécessaires
de la nouvelle approche ainsi que du lieu spécifique de
la connaissance constitués et mis en œuvre par Abellio,
voilà toute l’ambition de notre essai. De cette
connaissance mettre en évidence le contexte de sa
constitution et baliser son site propre, voilà notre
unique intention. Notre démarche, par son objet et
l’état d’esprit qu’il commande, est radicalement
différente de celle qui caractérise cet exercice intellectuel
classique qu’est le commentaire didactique, ce qui est ici
visé échappant absolument à toute lecture ou analyse
purement conceptuelles et spéculatives ayant pour
dessein d’en circonscrire l’essentiel, à toute volonté
d’inspiration et d’aspiration démocratiques ayant
l’ambition d’en transmettre le sens. Un tel objet, pour
être véritablement compris, exige plus qu’un simple
regard porté de l’extérieur sur lui. Nous ne devons et
nous ne voulons pas nous tenir en retrait, toute distance
vis-à-vis de lui le rendant sémantiquement,
existentiellement et spirituellement inaccessible. Le
lecteur ne trouvera pas non plus dans les pages qui

suivent un inventaire du contenu thématique de la
pensée d’Abellio. Par la nature même de ce que nous
abordons, il est tout simplement impossible d’accéder à
l’exhaustivité en cette matière. Envisager le contraire
serait faire preuve d’une troublante naïveté et
manifesterait une méconnaissance certaine de ce qui est
en jeu.
Pour satisfaire à notre objectif, il nous faudra par
conséquent montrer, véritable impératif s’imposant à
nous, à travers une mise à jour de l’origine, de la genèse
et de la nature de l’engagement et du cheminement
d’Abellio, à travers une présentation des diverses
sources (spirituelles,
philosophiques, littéraires,
scientifiques) qui les ont influencé, des multiples
références (symboliques, mythologiques, religieuses) qui
les jalonnent, et, surtout, à travers une analyse de ce qui,
par leur accomplissement, fut engendré et constitué, à
savoir une nouvelle gnose, pourquoi nous pouvons
légitimement les qualifier de singularité fondamentale.
Cependant, paradoxalement, aucun chapitre ni aucun
paragraphe particulier de ce livre ne sera précisément et
explicitement consacré à l’exposition des raisons
précises d’une telle qualification ; en effet, chaque partie,
chaque chapitre et chaque paragraphe apportant, par
l’élément nouveau qui y est traité, une raison
supplémentaire de les baptiser ainsi, chacune d’elle
devrait apparaître d’elle-même au lecteur au fil de sa
lecture, émerger d’entre les lignes et, nous l’espérons,
s’imposer à sa conscience avec la force d’une évidence.
Á titre indicatif et pour aider ce même lecteur à
s’orienter dans la pensée d’Abellio, il nous faut pourtant
livrer dès à présent ce qui, dans cette pensée, initia et
scella son caractère singulier et fondamental, à savoir sa

capacité à surmonter, à intégrer et à résoudre
concrètement, et non pas simplement spéculativement,
les oppositions, les dualités et les clivages endémiques :
entre l’esprit et la matière, entre l’incarnation et
l’assomption, entre l’être et le devenir, entre l’être et la
conscience, entre le sujet et l’objet, entre la foi et la
raison, entre la tradition et la modernité, entre l’Orient
et l’Occident2. Quant à l’expression « nouvelle gnose »
employée par Abellio lui-même pour désigner le fruit de
cet engagement et de ce cheminement, c’est-à-dire pour
nommer et par là même distinguer ce que produisit le
rapport singulier et fondamental de sa pensée à l’idéal
de scientificité, elle renvoi à une forme inédite et inouï
de la connaissance — ce qui est logique eu égard au
caractère singulier du rapport précité, ce qui par ailleurs
la rend majoritairement, c’est-à-dire pour l’ensemble des
intellectuels de tous horizons et de toutes disciplines,
inaudible et insensée —, forme issue des noces
fécondes de l’entreprise philosophique et des exigences
inhérentes à cet idéal. Révélons-en sans plus tarder les
caractères dominants et essentiels : l’universalité,
l’opérativité, la clarté, l’ouverture et la globalité.
Au travers de cette mise en lumière et de cette
présentation d’une posture philosophique particulière,
de ses principes et de ses enjeux, en l’occurrence celle
de Raymond Abellio, c’est la présence d’un regard
critique lucide et enseignant — révélant, interrogeant et
donnant le sens (la signification et l’orientation) de ce
2 Afin de mettre en évidence à la fois le caractère opératif et
concret (ce qui fait croître) de sa gnose, son lieu propre mais aussi
la façon dont elle accomplit le dépassement et la résolution de
cette dernière opposition Abellio parla à son propos de « Yoga
occidental ».

qui fait et est en crise — porté sur la situation et
l’orientation intellectuelles, spirituelles et ontologiques
de notre époque et, dans une perspective plus large, de
l’Occident que nous découvrons. Mais attention, rien de
sociologique dans ce regard là. Nous sommes en
présence, avec la philosophie d’Abellio, d’une vision et
d’une parole de nature plus méta-historique et
prophétique, au sens que nous donnons à ce terme dans
le second chapitre de la seconde partie, qu’historique ou
conjoncturelle, plus ontologique qu’ontique, plus
métaphysique que psychologique ou psychanalytique. Si
cette vision et cette parole donnent à voir, à entendre et
à comprendre notre époque, elles ne sont pourtant
aucunement marquées, déterminées et influencées par
elle. Si elles prennent appui sur les traditions ésotériques
et spirituelles et trouvent dans certaines philosophies
modernes (surtout la phénoménologie transcendantale
de Husserl, l’ontologie de Heidegger et le
structuralisme) les éléments clés (orientation, structure,
logique, tâche, exigences) et initiateurs de leur
constitution et de leur mise en œuvre, elles ne sont
pourtant, par le message universel et éternel qu’elles
délivrent, d’aucun temps, ni même, du reste, d’aucun
lieu mondain, et demeurent à jamais inactuelles. Á
propos de ce dernier point nous dirons, reprenant par
ailleurs une formule consacrée, que si elles n’opposent
pas mais convoquent et mobilisent ensemble Tradition
et Modernité, cette convocation et cette mobilisation
s’opèrent depuis un lieu extra-mondain transcendant —
d’une transcendance immanente — l’une et l’autre et
offrant ainsi une perspective intégrale et unifiante. Mais
au fond, que révèlent cette co-présence et cette
conjonction de la Tradition et de la Modernité dans un

même projet, une même démarche de fondation sinon
la disponibilité, la détermination et l’ouverture d’un
esprit vivant puisant avec cohérence dans l’ensemble
des ressources et des acquis de l’Occident (ses idées, ses
valeurs, ses flux, ses reflux, ses refus, ses acceptations,
ses matérialisations, ses orientations, ses visées), sans a
priori, sans préjugés, afin de mener à bien la tâche qu’il
s’est donné et qui lui est devenue essentielle. Par cette
exploration des voies(x), de la culture et de la
conscience occidentales, par la mise en valeur de ce qui
en et par elles est effectif mais aussi par l’actualisation
de ce qui en et par elles demeure potentiel, c’est, au-delà
de tout lieu géographique, au-delà de toute réalisation
mondaine, vers un foyer et une posture éternels et
universels que nous font signe l’œuvre et l’existence
d’Abellio. L’Occident, question et épreuve cruciales
auxquelles s’est affrontée la pensée d’Abellio, est
finalement, pour celui-ci, le mi-lieu, la Terre u-topique
toujours en friche où devient et peut s’accomplir le
projet majeur d’une philosophie comme science,
autrement dit de la connaissance.
C’est donc bien un rendez-vous avec la connaissance
que nous proposons avec cet essai, la connaissance
étant ce dont il est question en dernier lieu. Mais, il nous
faut insister sur ce terme, il ne s’agit effectivement que
d’un rendez-vous, la connaissance en question, parce
qu’elle est ce dernier lieu situé au-delà et en deçà de
toute topique, ne pouvant être circonscrite par, ni
inscrite dans les mots et les articulations qui suivent. Cet
essai, justement parce qu’il donne rendez-vous, ne se
présente pas sous d’autres formes, nous l’avons déjà
précisé, qu’une suite d’indications complémentaires, et
n’a pas d’autres intentions que de désigner au lecteur

une voie à prendre et une destination à rejoindre, en
l’occurrence celles de la connaissance. Il revient ainsi au
même de dire, selon nous, pour être plus précis et plus
juste encore dans la formulation de notre objectif, qu’en
mettant en perspective l’existence, en clarifiant la nature
et en repérant le site et la démarche de la pensée
d’Abellio, nous ne faisons rien d’autre, afin de demeurer
fidèles à celle-ci, que de renvoyer le lecteur vers cette
voie et cette destination ; ou que parce que la
découverte, la fondation et l’expression de cette voie et
de cette destination capitales sont l’œuvre originale de
Raymond Abellio, il était nécessaire d’identifier cet
œuvrement. C’est donc la connaissance qui, par-delà les
signes, par-delà les œuvres, depuis son dernier lieu, un
lieu hors du commun, a le premier et le dernier mot, ou
plutôt fonde et fond tous les mots, respectivement par
et dans une certaine présence. Dès lors, le lecteur ne
peut se contenter seulement de prendre ce rendez-vous
à la lettre et de s’en satisfaire tel quel, c’est-à-dire d’en
faire une fin en soi. Pas d’autre alternative, en sa
présence, que le refus ou l’acceptation. Mais si le refus
clôt la démarche, l’acceptation, elle, en revanche, n’est
qu’un premier geste accompli en direction de la
connaissance, un premier geste en appelant bien
d’autres à sa suite. Il est important de dire que ce
premier geste engage alors l’être tout entier. Dans ce
cas, le lecteur ne peut faire l’économie du cheminement
menant vers ce dernier lieu qui n’est nulle part, d’où,
encore une fois, la difficulté de le désigner. Dans la
quête réellement initiatique que représente ce
cheminement, l’œuvre d’Abellio s’impose à nos yeux
comme une étape obligée, décisive et salutaire. Si l’on
en croit l’aphorisme d’Abellio que nous avons choisi

comme épigraphe de cette introduction, le lecteur ne
peut accepter par hasard ce qui lui est ici proposé, le
rendez-vous en question étant un appel adressé depuis
toujours à ce même lecteur par ce qui lui est, en fait, si
intime et si essentiel. « Tu ne me chercherais pas, si tu
ne m’avais trouvé » (Pascal, Pensées, § 553, Brunschvicg).
Cette célèbre formule pascalienne est une autre façon de
dire que ce rendez-vous est déjà pris de toute éternité, et
qu’il s’agit non pas de faire œuvre de volonté mais de se
libérer de la volonté personnelle pour retrouver ce qui
en nous est plus essentiel que celle-ci. Dans ce cas, nous
ne sommes alors nous-mêmes, nous qui avons rédigé ce
rendez-vous, qu’un intermédiaire — une médiation, un
médium — au service de ce qui, fondamentalement,
s’adresse éternellement et universellement à chacun et
qu’il s’agit dès lors d’entendre. Dans cette perspective,
ce Rendez-vous avec la connaissance tient le rôle d’un
possible catalyseur, d’un possible déclencheur de ce qui,
seul, mérite notre attention et exige par conséquent de
s’actualiser. Ceci est un seuil.
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I

UN ESPRIT D’INDEPENDANCE

De son enfance jusqu’à la fin de sa vie, Abellio
n’a jamais cessé de vivre et de penser dans une
indéniable et irréductible indépendance, que ce soit visà-vis des formes sociales, institutionnalisées et visibles,
mais aussi communautaires qu’ont toujours tendance à
prendre les activités humaines ou bien par rapport à la
présence et à la pensée d’un être humain particulier.
Précisons toutefois que ce terme d’« indépendance » ne
désigne ici ni l’absence de liens, de connexions et
d’influences entre, d’une part, la vie et la pensée
d’Abellio et, d’autre part, toutes ces réalités, ni même le
statut d’une existence conçue comme absolument
distincte des autres, fragment singulier fermé sur luimême, encore moins un mode de vie socioculturel ou
une détermination psychologique, mais le refus de toute
concession et de toute aliénation à une présence qui
voudrait s’imposer de l’extérieur à sa conscience, le
refus de toute dépossession de soi, de toute réduction
mondaine des enjeux fondamentaux de l’existence, de
23
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toute fascination pour le multiple, de toute dépendance
rassurante vis-à-vis d’un collectif quelconque, de tout
enfermement dans le particulier, de tout compromis
passé au détriment de la vérité et de la totalité, le refus
enfin de toute répétition, autant d’obstacles empêchant
à coup sûr l’accès à l’universel. D’un autre côté, cette
indépendance ne fut en rien l’effet d’un choix
personnel, la conséquence d’une décision volontaire
mais la manifestation, dans un premier temps éprouvée
passivement puis, au fur et à mesure, comprise et
assumée comme telle, d’une nécessité extra-mondaine
œuvrant de l’intérieur et conduisant irrésistiblement
Abellio jusqu’à la « vision-vécue », pour reprendre un
terme qui lui fut cher, de cette « interdépendance
universelle » dont nous verrons qu’elle constitue la clef
de voûte métaphysique de sa pensée. Précisons aussi
que cet esprit d’indépendance, se manifestant
spontanément chez lui sous l’aspect d’un refus
catégorique de toute forme d’autorité d’origine
extérieure, lui fut d’une certaine manière légué et
transmis par ses ascendants familiaux. En effet, comme
il l’affirma lui-même dans un entretien audiovisuel
réalisé en février 1973 par Dominique de Roux pour
l’O. R. T. F., ce qui caractérisait ses deux branches
paternelle et maternelle était leur « indépendance ».
Cette indépendance, conduisant ainsi Abellio à
l’épreuve intime et initiatique de « l’interdépendance
universelle », est le signe, rare, de l’avènement d’une
conduite prenant part à tout en ne prenant plus parti
pour rien. C’est le grand, l’ultime Oui ! d’un homme
adressé à l’être et à l’existence, un Oui ! qui constitue le
seul véritable acte-principe intégral et intégrant, c’est-àdire tout à la fois et ensemble la disponibilité,

24

ERIC COULON

l’ouverture, l’amour et la connaissance les plus amples et
les plus intenses. Ainsi, en raison de cette situation, qui
ne peut passer pour paradoxale qu’aux yeux de ceux qui
demeurent attachés à une conception babélienne du
Tout et de l’Un, mais aussi pour d’autres motifs qui
apparaîtront par la suite, Abellio fut un Homme
d’œuvre travaillant en solitaire ainsi qu’un être humain
côtoyant souvent la solitude. Si nous interprétons enfin,
cette fois-ci positivement, cette indépendance non
comme un état mais comme une tension et un
mouvement particuliers de la conscience, ceux-ci
s’accomplissant comme conduite — rappelons
qu’Abellio distingue dialectiquement (A. E. pp. 84-85)
« le déterminisme absolu des attitudes extérieures » et
« la liberté absolue des conduites ou des comportements
intérieurs » —, alors nous pouvons affirmer que
Raymond Abellio fut, par sa vie et par son œuvre,
profondément indépendant.
Un survol rapide des grandes étapes de sa vie
nous éclairera déjà, en l’illustrant, sur le sens et la portée
de cette indépendance. Il y eut bien ce qu’il a lui-même
appelé (P. G., p. 29) sa « crise de mysticisme », survenue
à l’âge de 13-14 ans, et qui dura environ cinq ans, crise
au cours de laquelle il se mit « à croire réellement en
Dieu » (ibid.) et à prier abondamment (D.M., T 1, chap.
VI). Mais même au cours de ces années où il fréquenta à
plusieurs reprises l’église de son faubourg toulousain
des Minimes, il n’eut aucunement le sentiment
d’appartenir « à une communauté de croyants »,
affirmant même que sa « religion était très
individualiste » (P.G., p. 30). S’il y eut par la suite
l’engagement politique dans le Parti socialiste et
l’extrême gauche, période (D. M., T 2) au cours de
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laquelle Abellio se trouva « emporté par la vie
militante », cet engagement se fit toujours « dans
l’opposition » et par des voies « minoritaires ». De plus,
une part de lui-même, sans doute ce germe actif qui
annonçait déjà la prochaine naissance de l’Homme de
Connaissance, s’éveillait et s’activait en parallèle de cette
vie militante, et échappait dès lors à cette dernière :
l’écriture automatique, inspirée par les surréalistes, lui
« permettait en quelque sorte d’avoir une vie
personnelle tout à fait indépendante » (P.G., p. 34).
Précipitant sa sortie hors de la politique, cette dernière
désignée par Abellio comme le « champ des hommes de
puissance », et mettant fin ainsi à son militantisme, la
rencontre avec celui qui devint son « maître spirituel »
marqua pour Abellio son entrée « dans l’ésotérisme en
tant que tel ». Mais là encore, point d’allégeance à une
doctrine ou à un individu : « Je n’ai jamais eu
l’impression d’être ce qu’on peut appeler un ésotériste
pur, précise t-il. Je voulais être un philosophe. » Aussi,
lorsque par une nouvelle rencontre, cette fois-ci avec les
idées et les enjeux de la phénoménologie husserlienne,
rencontre survenue au cours de cette quête de
clarification et d’unification existentielles qui animait
alors Abellio, l’ésotérisme lui apparut comme « un corps
dogmatique et peu fondé rationnellement ou mal
fondé » (P.G., p. 132), Abellio commença, avec rigueur,
ténacité et intégrité, son lent et profond travail de
constitution en lui d’une philosophie que nous
qualifierons, avant même de la définir, de gnostique.
Son exigence de fondation rationaliste de la Tradition
ésotérique ainsi que son vécu non universitaire de la
philosophie en ont fait indéniablement un franc tireur
permanent restant, et étant maintenu, à l’écart tant de
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l’ésotérisme que de la philosophie officiels
contemporains.
Tout ceci nous conduit à affirmer qu’Abellio n’a
jamais véritablement et entièrement appartenu à aucune
chapelle, à aucun courant, à aucun mouvement
particuliers et qu’il est donc pour cette raison impossible
de lui imposer une étiquette idéologique ou de le faire
entrer dans une quelconque catégorie ou lignée
intellectuelle ou spirituelle. Autrement dit, les exigences
qui furent les siennes, à savoir celles de globalité,
d’unité, de cohérence, de rigueur, de rationalité et de
clarté, ainsi que sa faculté et sa force à articuler et à
assumer jusqu’au bout les implications, aussi bien
d’ordre éthique, esthétique, cosmologique que
gnoséologique qui se dégageaient de son cheminement
et de son travail, l’ont conduit à prendre des voies
singulières, non socialisées et non socialisables, situées
hors des lieux communs, à accomplir des découvertes
ou des redécouvertes inédites, à établir des synthèses et
des analyses, des liens et des rapprochements nouveaux,
à proposer une orientation intellectuelle, spirituelle et
existentielle majeure, en un mot à édifier une pensée,
une méthode et une œuvre originales.
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II
INFLUENCES ET REFERENCES

Si une vision et une œuvre particulières naissent
et se développent à partir d’une certaine disposition,
d’une certaine orientation et d’un certain état de l’esprit
propres à un être humain vivant un rapport particulier
au monde, rapport tendant toujours, avec plus ou moins
de bonheur et d’intensité, à s’ouvrir à l’universel, toute
vision et toute œuvre sont aussi le fruit de relations
fertiles et germinatives que cette disposition, cette
orientation et cet état de l’esprit entretiennent avec
d’autres pensées, d’autres œuvres mais aussi avec un
certain nombre de réalités symboliques et de noyaux
signifiants. Par conséquent, si Abellio demeura
effectivement indépendant, au sens que nous avons
donné à ce terme, s’il ne fit jamais référence à aucune
‘‘chaîne’’ de ‘‘grands initiés’’ ou à aucun « filum
initiatique référentiel » (A. Faivre), ne se posant dès lors
jamais en héritier, dépositaire et messager d’une
immuable et secrète sagesse, il n’en demeure pas moins
que son travail et son œuvre n’ont pu évoluer que grâce
aux rencontres qu’il fit avec des penseurs, des écrivains
et des scientifiques, plus précisément avec leurs pensées
et leurs œuvres, celles-ci devenues déterminantes pour
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lui. A côté de ceux-ci, souvent cités par Abellio dans ses
œuvres — il consacra d’ailleurs à l’analyse de la pensée
de quelques-uns d’entre eux, ceux qui eurent
naturellement le plus d’influence sur son travail,
plusieurs pages d’une densité, d’une profondeur et
d’une finesse extraordinaires —, il nous faut aussi parler
des figures mythologiques, mythiques et spirituelles qui
furent explicitement mobilisées par lui, ou, tout
simplement, que nous inspire son œuvre comme autant
de repères signifiants, de références fondatrices et de
« principes d’activation ». Il nous a donc semblé que le
fait d’évoquer, d’une part, les plus marquants de ces
auteurs et chercheurs, et, d’autre part, les plus
évocatrices de ces figures — notre présentation n’ayant
bien entendu aucune prétention à l’exhaustivité3 —
serait, dans un premier temps, une bonne façon
d’indiquer l’horizon, le cadre et l’orientation intellectuels
et spirituels de la pensée de Raymond Abellio, et ainsi,
grâce à ces balises signifiantes, de permettre une
approche et une identification plus faciles et plus
adéquates, moins soumises aux a priori, de son champ
de réflexion et des enjeux qui y sont inscrits. Dans tous
Insistons sur ce point en le précisant. Qu’il s’agisse des
philosophes, des littéraires ou des scientifiques, nous ne mettons
volontairement en avant dans cette partie que ceux d’entre eux
dont la pensée, les travaux ou les œuvres ont eu, pour une raison
ou pour une autre — raison que nous avons essayé de préciser —,
une influence déterminante sur la pensée d’Abellio ou sont
considérés explicitement par lui comme importants. Il ne s’est
donc pas agit pour nous d’effectuer un simple recensement
quantitatif de l’ensemble des références philosophiques, littéraires
et scientifiques présentes dans l’œuvre d’Abellio. Autrement dit,
les références et les lectures d’Abellio ne se limitent pas,
respectivement, aux seuls noms cités et à leurs œuvres.
3
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les cas, la fréquentation active et réfléchie des œuvres de
ces penseurs, écrivains et scientifiques, comme la
compréhension du sens et de la portée de ces figures
sont des conditions indispensables, parfois nécessaires
mais jamais suffisantes, pour pouvoir pénétrer,
approfondir et voir dès lors s’éclairer pour et en chacun
de nous le lieu et le sens d’une œuvre si singulière, mais
aussi l’épreuve qu’elle nous assigne, individuellement.
Voici donc les figures clés, les influences et les
références majeures avec lesquelles la pensée et l’être
d’Abellio ont entretenu et entretiennent éternellement
un rapport éclairant et fécond :
► Figures mythologiques et mythiques :
• Apollon :
Ce dieu du panthéon grec est véritablement le
dieu tutélaire d’Abellio, une tutelle que le pseudonyme
‘‘Abellio’’,
qui
correspond,
selon
certaines
interprétations, au nom phénicien ou celtibère
d’Apollon, nous révèle du reste comme consciemment
affirmée et consentie. Apollon, le dieu solaire auquel
demeurent intimement rattachés les trois caractères de
lumineux, d’igné et d’héroïque, ne pouvait qu’être
adopté par celui qui s’engagea sur la voie exigeante de la
clarté, de la connaissance et de l’épreuve capitale du
« baptême du feu », épreuve simultanée de la chaleur et
de la lumière au travers de laquelle seul est possible
l’accomplissement simultané de l’Homme et de l’Etre.
Apollinienne est en effet pour Abellio la voie gnostique,
par opposition à la voie mystique, qualifiée par lui de
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dionysiaque. Nous parlons d’opposition entre ces deux
voies mais, comme nous le verrons lors de l’analyse de
leur rapport, cette opposition est en fait dialectique et il
faut par conséquent les penser en termes de
complémentarité. Ce rattachement profond d’Abellio à
la dimension solaire était par ailleurs comme déjà
annoncé par son vrai nom : Soulès. Ce nom, d’origine
ariégeoise, est en effet construit, dans la langue d’oc, à
partir de la racine sol du mot soleil, racine qui est aussi,
il faut le souligner, celle des mots seul et solitaire. C’est
en quelque sorte comme si l’alliance apollinienne et
l’indépendance d’esprit qui allaient par la suite
caractériser Abellio se trouvaient originairement
marqués du sceau de la nécessité et du destin.
• Personnages féminins :
Les femmes, certaines femmes en particulier
(voir D.M. et surtout T 3, p.12 sq et 366 sq), la Femme
(P.G. 95-128), l’éternel féminin et les puissances
féminines jouèrent un rôle essentiel et tinrent une place
privilégiée dans la vie et la pensée d’Abellio. Dans
chacun de ses romans, plus particulièrement dans le
dernier : Visages immobiles, c’est la question et le
mystère de la femme et du féminin, à travers la présence
de plusieurs personnages féminins particuliers, qui
apparaissent comme l’épreuve ultime à laquelle est
finalement confronté le narrateur, et cette épreuve
constitue dès lors le drame central autour duquel
s’articulent le récit et le livre. Abellio est l’un des rares
penseurs occidentaux à avoir fait de la sexualité
(notamment S.A. § 39) et de l’Amour des thèmes
majeurs de son œuvre, et à leur avoir accordé un statut
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tant énergétique que métaphysique. Faut-il alors y voir
le signe d’un corps et d’un esprit en bonne santé ?
L’élaboration d’une érotique transcendantale devrait
être l’une des préoccupations et l’un des défis
fondamentaux et incontournables de tout penseur qui
voudrait se poser comme témoin et initiateur éclairés et
privilégiés des grandes questions qui s’imposent à l’être
humain. Mais voici, pour revenir plus directement à la
pensée d’Abellio, quelques-unes des grandes figures
féminines mythologiques et mythiques évoquées par
Abellio comme pôles symboliques diversifiés (ViergeMère, Fiancée ou Epouse), complémentaires et
inséparables du pôle masculin : Ariane, abandonnée par
Thésée, unie à Dionysos, déesse symbolisant la
connaissance ; Artémis, sœur d’Apollon, déesse lunaire,
déesse de la fécondité en même temps que de la
virginité, divinité non déflorée et non fécondée ; Séléné,
sœur d’Hélios, elle aussi déesse de la lune, très convoitée
elle est amoureuse de Zeus et de Pan mais Endymion
est celui qui fait l’objet de sa grande passion et qui
pourtant ne lui appartient plus, ce qui fait d’elle une
« formatrice par inclusion du défaut » (Abellio, Visages
Immobiles) ; Lilith, née des ténèbres, celle qui « enfante
l’esprit d’Adam » (Le Zohar), « celle qui dit non » et vit
le désir absolu « est créatrice par exclusion de l’excès »
(Abellio, Visages immobiles) ; Aphrodite, amante
d’Adonis, d’Arès, d’Hermès, épouse d’Héphaïstos,
déesse de l’Amour spirituel convertissant l’amour sexuel
et terrestre ; Vénus, l’équivalente romaine d’Aphrodite,
elle aussi déesse de l’Amour et de la Beauté, gardienne
de la fécondité, désigne aussi le charme et le désir
physique ; Isis, divinité égyptienne, sœur et épouse
d’Osiris, personnification de la spiritualité, de la
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puissance de régénération et de la vérité sexuelle liées au
féminin ; Perséphone (ou Koré, Proserpine en latin),
amante d’Adonis, épouse d’Hadès, à la fois sévère et
tendre, ténébreuse et lumineuse, reliant profondeurs et
hauteurs, soutenant le cycle des saisons, le rythme du
temps et annonçant le retour de la fertilité ; Eurydice,
épouse d’Orphée, à la fois perdue et retrouvée, puis
perdue à nouveau, définitivement ; Hélène, tant
convoitée par de nombreux héros, être à la beauté
fascinante et tragique, épouse de Ménélas, amante de
Pâris, ses amours seront à l’origine de la guerre de
Troie ; la Vierge noire (du Cantique des Cantiques).
• Hermès (trismégiste) :
Abellio fait très peu référence à ce dieu de
l’Antiquité dont les nombreuses métamorphoses et
désignations sont révélatrices moins d’un syncrétisme
confus et hybride que d’une richesse symbolique, au
bout du compte convergente, et d’une influence
considérable, la figure de ce dieu ainsi que les visions,
les enseignements et les œuvres qu’il suscita à la période
hellénistique bénéficiant par la suite d’une postérité
importante en Occident. Nous considérons néanmoins
qu’Abellio, comme bon nombre de penseurs ayant,
d’une part, échappé au caractère formel et désincarné
des discours scolastiques et universitaires, et, d’autre
part, dépassé les stériles et réductrices oppositions entre
le rationalisme et l’empirisme, l’Etre et le Devenir,
l’Esprit et la Matière, peut être placé sous la tutelle de ce
dieu, plus précisément être rattaché à l’esprit et au
Verbe de celui qui fut nommé le « trois fois grand »
(trismégiste), plus proche en cela du Hermès-Thot
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égyptien que du Hermès-Mercure romain. En affirmant
cela nous ne pensons pas faire preuve d’hérésie.
Rappelons en passant que c’est Apollon qui, charmé par
sa façon de jouer de la lyre, offrira à Hermès le Caducée
en échange de l’instrument de musique. Ainsi, en dehors
des principes mêmes de la Tradition hermétique,
révélés, selon la légende, par Hermès trismégiste et
contenus notamment dans ce que l’on appelle le Corpus
hermeticum, principes auxquels peuvent être rattachées
certaines des perspectives développées par Abellio,
notamment en ce qui concerne les rapports de l’Un et
du multiple, deux raisons principales nous ont conduit à
un tel constat. En premier lieu il nous a semblé que
certaines des qualités et des caractéristiques attribuées à
Hermès se retrouvaient, d’une certaine manière, plus
humaine, incarnées dans la conduite et les orientations
spirituelles et existentielles d’Abellio. Voici les
principales : le rôle de « médiateur de l’invisible », de
« prophète » et de « sage » qui « engage tout homme à
retrouver en soi l’Adam primordial » (Françoise
Bonardel, L’Hermétisme, P.U.F., « Que sais-je ? ») ;
celui qui négocie les changements d’état, les transitions
et les liens (Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez
les grecs) ; le maître des extrêmes et des limites, des
bornes ; le conservateur et transmetteur de la Tradition
(René Guénon, Formes traditionnelles et cycles
cosmiques) — ce dernier parallèle recevra toutefois
quelques précisions et nuances dans la suite de notre
travail ; « le guide », « l’initiateur », « le civilisateur »
(Gilbert Durant, Science de l’Homme et Tradition) ; le
guide de la recherche spirituelle ; enfin le double aspect
du chemin qu’on parcourt et du voyage accompli par
l’âme. L’autre raison renvoie aux classifications
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auxquelles aboutissent Antoine Faivre et Françoise
Bonardel4 à la suite de leurs remarques respectives
faites en vue de clarifier le sens de certains mots et
concepts issus du nom « Hermès ». Ainsi, en
distinguant, d’abord avec A. Faivre, l’adjectif
« hermétique », associé à l’Hermétisme comme doctrine
et courant précis, de l’adjectif « hermésien », associé lui
à « l’hermésisme », synonyme « d’ésotérisme occidental
moderne », adjectif qu’A. Faivre définit ainsi : « attitude
d’esprit commune à tout l’ésotérisme occidental placé
sous le signe du dieu au caducée (Hermès) », la conduite
d’Abellio peut certes, mais avec certaines réserves
précises, être qualifiée d’ « hermésienne ». Mais, dans
cette perspective, nous préférons la distinction, plus
précise et plus pointue, opérée par F. Bonardel. Celle-ci
propose en effet, en « jouant sur les trois possibilités
offertes par le français », de nommer « hermétique la
pensée des Hermetica, hermétiste l’ensemble de la
tradition ésotérique patronnée par Hermès et hermésien
ce qui, inspiré par son Verbe, incite à entreprendre un
acte herméneutique de compréhension gnostique ».
Nous verrons que le rapport qu’entretient et invite à
entretenir Abellio avec ce qu’il nomme la « Tradition »
est parfaitement identifiable, dans son esprit et son
accomplissement, à cet « acte herméneutique», « acte »
qu’il faut distinguer de l’interprétation au sens
contemporain. En respectant cette nuance, en insistant
et en précisant la dimension gnostique de cet acte, nous
pouvons dire que la pensée d’Abellio est effectivement
hermésienne.

4

Respectivement Accès de l’ésotérisme occidental, rééd.,
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Les Principes spirituels
Les trois premiers Principes, dont Abellio trouve
l’origine et l’inspiration dans la religion chrétienne mais
aussi dans l’ésotérisme chrétien et qu’il reconstitue
dialectiquement dans le cadre de sa philosophie
gnostique, précisément sous la forme de Principes
spirituels et non d’ « hypostases », à savoir :
• Le Christ,
• Lucifer,
• Satan,
seront analysés et présentés dans la troisième partie.
• Sophia
Nous voilà en présence de ce qu’il faut bien
appeler un Principe universel et fondateur, un Principe
clé de l’éternelle question-épreuve qui s’impose à l’être
humain en quête de sens. Bien qu’il soit peu souvent
cité par Abellio, ce Principe constitue néanmoins
l’enjeu, le ressort et le terme de sa pensée dialectique, le
fil d’Ariane de son Anthropologie ainsi que le pôle
signifiant et évocateur éclairant le sens profond de ce
qu’Abellio n’a cessé, depuis sa « seconde naissance », de
vouloir articuler, incarner et annoncer et qu’il nomme la
« gnose ». Sophia, n’est ce pas cette réalité dont sont
épris tous les philosophes, c’est-à-dire ceux qui
s’adonnent à la philosophie (philosophia), discipline qui
sera définie à partir de et par Platon (Pierre Hadot,
Qu’est ce que la philosophie antique ?, Gallimard,
Folio/Essais, 1995) comme « l’amour, le désir de la
Gallimard, 1996, p. 48, et op. cit., p. 7.
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sagesse » ? Chacun sait combien la façon d’interpréter
cette définition est déterminante pour le sort de la
connaissance en général, sa nature, son statut, ses
enjeux et sa finalité. Toutes les formes et les
orientations prises par la pensée et, sommes nous tentés
de dire, par la culture et la société occidentales depuis
environ 2 400 ans dépendent pour une bonne part des
multiples réponses, implicites ou explicites, théorétiques
ou(et) pratiques, apportées à ce problème
herméneutique majeur. Nous le qualifions de majeur car
il oriente en effet selon nous le destin de l’Occident.
Quel sens donner alors à « Sophia » et, par quite, à
« Philo-Sophia » ? La manière d’appréhender la question
détermine déjà la qualité de la réponse et donc la nature
de la vision et de l’acte qui en découlent. De cela
Abellio fut parfaitement conscient. Il comprit que l’acte
même qui consiste à répondre à une telle question ne
peut être visé et posé comme un préalable au
cheminement philosophique, et donc consister en un
simple geste discursif, mais qu’il doit faire partie de ce
cheminement et s’imposer comme un trajet à effectuer,
une orientation à prendre et un terme à atteindre.
Répondre à cette question, comme d’ailleurs la poser, ce
doit être, paradoxalement, déjà philosopher. Seule une
telle conduite peut rendre la réponse concrète et
vivante, et pas seulement formelle et superficielle. Cette
réponse-cheminement se trouve validée et authentifiée
par ce qu’Abellio nomme, à la suite de Husserl, le
perpétuel « retour au commencement » de la pensée, qui
correspond, ici, à un retour à la question. Répondre à la
question : quel sens donner à « Sophia » et à « PhiloSophia » ?, c’est pour Abellio mettre en œuvre ce
mouvement dialectique par lequel la présence de l’être
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humain en tant qu’individu peut simultanément s’ancrer
toujours plus profondément dans la Terre et monter
toujours plus haut vers le Ciel. Cet écartèlement sans fin
et toujours plus intense de l’Homme, rendu possible par
la prise de conscience de son état permanent de crucifié,
est la clé de son élévation en même temps que de la
« transfiguration » du Monde. Nous préciserons dans la
quatrième partie le sens de ce terme. Ce mouvement se
trouve associé chez Abellio à une logique et à une
structure dynamiques spécifiques dont nous analyserons
les caractéristiques là aussi dans la quatrième partie. Ce
mouvement, « perpétuellement germinatif », autrement
dit faisant coïncider en permanence en l’être humain un
état et une tension, un fruit et un germe, un achèvement
et une ouverture, une clôture et un dépassement, ou ce
qu’Abellio appelle une « stase » et une « ek-stase »,
mouvement qui est aussi processus d’intensification,
c’est-à-dire simultanément retour et concentration de la
conscience sur elle-même, progressive unification et
intériorisation du sens du Monde et, par conséquent,
édification de « l’Homme intérieur », ce mouvement
donc peut être appelé « Amour », plus justement
« puissance d’aimer » ou, indifféremment, « puissance de
connaître », ces deux dernières expressions étant parfois
assimilées l’une à l’autre par Abellio. Combien de fois
n’a t-il pas affirmé explicitement ou tout simplement
sous-entendu avec force dans ses romans, dans ses
essais comme dans ses Mémoires qu’aimer c’était
connaître et que connaître c’était aimer. Que l’on
qualifie d’ « analogie », de « parallèle », de
« rapprochement », de « réciprocité », d’« identification »
ou de quelque autre nom cette effective proximité
proclamée par Abellio, il est toutefois nécessaire d’avoir
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toujours présent à l’esprit cette proclamation car elle
permet de mieux comprendre le sens de la Sophia, celui
de la gnose mais aussi celui du rapport homme/femme
et de leur accomplissement respectif. L’actualisation de
la « puissance d’aimer » comme celle de la « puissance
de connaître » s’opèrent lorsque ce mouvement
dialectique se voue à la Sophia et travaille à son
incorporation. Voilà par conséquent ce qu’est pour
Abellio la « philosophie » : l’intériorisation opérative de
la Sophia par l’accomplissement d’un mouvement
dialectique bien déterminé. Une fois comprise en ce
sens, nous pouvons alors qualifier Abellio de
philosophe. A travers ce mouvement donc, la Sophia se
donne à nous en totalité et reste pourtant toujours à
conquérir. Nous possédons et nous ne possédons pas la
Sophia. C’est peut-être à ce paradoxe que pensait
Socrate, ou vers lequel il faisait signe, lorsqu’il affirmait
qu’il savait qu’il ne savait pas. Abellio parle à ce sujet, et
nous reviendrons plus loin sur ce point-clé, de
« dialectique du dépassement perpétuel et de la présence
de l’indépassable. » Quant au Principe spirituel qu’est la
« Sophia », à la différence de ce que représente la « Pistis
Sophia » dans les doctrines appartenant au courant
spirituel connu sous le nom de Gnosticisme, elle n’a
jamais fait l’objet d’aucune personnification de la part
d’Abellio. Néanmoins, il est important de souligner
qu’elle est pour lui, dans son système de pensée, un
principe féminin, « l’être même de la féminité ». Cela
explique la « proximité » existant entre « puissance de
connaître » et « puissance d’aimer ». « Sophia » c’est la
« Connaissance impersonnelle » qu’il s’agit pour
l’homme, détenteur du processus analytique, de
conquérir et d’incorporer par le mouvement dont nous
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venons de parler, mouvement permanent car jamais
totalement achevé, et qui procède alternativement par
réduction-différenciation (de toute donnée et de toute
expérience) et intégration (source de tout pouvoir
réellement maîtrisé), ce qui constitue pour Abellio la
respiration et le rythme fondamentaux de la
philosophie. Comprenons bien par là que la conduite
philosophique c’est la quête et la célébration
permanentes, rendues possibles par ce mouvement
dialectique transcendantal, des Noces fécondes de la
conscience et de Sophia. Autrement dit, par cette
conduite, mettant en œuvre une « dialectique du
dépassement perpétuel et de la présence de
l’indépassable », Sophia sera toujours, par rapport à la
philosophie,
déjà
conquise
(« Illumination »,
« Connaissance ») et pourtant toujours encore à
conquérir (perpétuation de la « puissance de
connaître »). C’est l’expression même de ce qu’Abellio
appelle le « paradoxe de la gnose ». Au regard de cette
perspective gnoséologique, la femme devient le symbole
du « monde », en fait de la Science du Monde, à
conquérir par l’Amour et par la Connaissance. Elle « se
tient devant l’homme comme le miroir de la Présence »
(S.A. p. 396). Cette conception symbolique que permet
justement la Sophia, entendue comme Principe féminin,
nous éclaire sur l’Anthropologie d’Abellio et l’épreuve
assignée à l’homme. Abellio récapitule ainsi cette
dernière : « Toute la temporalité se trouve en effet
engagée dans une lente et progressive conquête de la
féminité qui aboutit symboliquement au mariage du
Fils. » (S.A. 362) La conquête de la Sophia, c’est la
conquête de la féminité et la conquête de la féminité
c’est la conquête de la Connaissance. Souvenons-nous
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que le « mariage » en question ne sera jamais
absolument consommé.
Un franciscain, un dominicain
• Saint Bonaventure (1217-1274) :
Nous voudrions insister ici sur le contexte
idéologique et religieux dans lequel s’est développée et a
pris position la métaphysique de Saint Bonaventure, ce
qui devrait apporter un éclairage particulier sur les
propres positions de celui qui porta, à un moment clé
de sa vie, un intérêt soutenu aux œuvres du franciscain.
La pensée du « docteur séraphique » est placée par
Abellio parmi les « philosophies de la conscience », aux
côtés de celles de Platon, de Spinoza et de Husserl.
Signalons qu’à cette filiation, qu’Abellio n’identifie à
aucun moment, comme nous l’avons signalé plus haut, à
une chaîne initiatique, filiation par laquelle Saint
Bonaventure se trouve rattaché à Platon, Abellio
oppose une autre filiation, celle des « philosophies de
l’être », par laquelle se trouve rassemblés : Aristote,
Saint Thomas, Descartes, Heidegger. Cette distinction,
fondamentale pour Abellio car couvrant de ses deux
ailes tout le champ des idées et de la pensée en
Occident et indiquant, par l’intérêt plus grand accordé
aux philosophes de la seconde, la tournure d’esprit prise
par ce même Occident, apparaîtra peut-être absurde et
artificielle aux yeux des philosophes universitaires ou
des penseurs agnostiques. Mais attention, l’intention
d’Abellio n’est pas de reprendre à son compte
l’opposition être/conscience, de la justifier par de
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nouveaux arguments et, enfin, de privilégier, du point
de vue axiologique, la seconde sur le premier, son but
est seulement de souligner que la dévalorisation ou
l’évacuation de la dimension subjective et de la
« puissance de connaître » au profit d’une objectivité
idéalisée ou d’un « en soi » déterminant est la source des
nombreuses crises que subit l’Occident depuis un siècle
et demi. Reconnaissons maintenant que le fait de poser
une différence et une divergence entre Saint
Bonaventure et Saint Thomas et de rattacher le premier
à Platon et le second à Aristote ne constitue pas une
lecture révolutionnaire de l’histoire des idées. Cette
opposition et ces rattachements sont classiques. Mais
chez Abellio la mise en évidence de cette distinction et
de ces filiations n’est pas le produit d’un banal exercice
universitaire d’Histoire de la philosophie, sa finalité
n’est pas d’accroître la somme des connaissances mais
de montrer que c’est autour des idées et des valeurs
défendues respectivement par l’une et par l’autre des
deux voies, plus précisément que c’est en fonction du
devenir des unes et des autres d’une part, de leur
rapport d’autre part, des conflits et des antagonismes
patents, des invisibles influences et relations, que s’est
joué, et se joue encore, le destin de l’Occident. A une
certaine époque de sa vie, Abellio a donc beaucoup lu,
« beaucoup pratiqué » « Saint Bonaventure plus que
Saint Thomas » (P.G. 53). Contemporains l’un de
l’autre, morts tous les deux la même année, le
franciscain et le dominicain ont traversé, en suivant
deux voies différentes, le XIIIe siècle, siècle décisif pour
l’avenir de l’Occident. Ce XIIIe siècle, il faut bien le
reconnaître, est un moment charnière de l’Histoire de
l’Occident. En effet, à travers les conflits qui
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opposèrent jusqu’à cette période les deux courants dont
font partie respectivement Saint Bonaventure et Saint
Thomas, c’est à la fois l’ancienne opposition entre
Platon et Aristote qui s’est prolongée mais c’est aussi le
face à face de deux interprétations de la philosophie du
stagirite qui eu lieu, philosophie rendue accessible au
Moyen-Age chrétien par la conservation, les
traductions, les commentaires et la transmission qui en
ont été faite par les philosophes arabes. L’analyse de
cette période par Abellio est lumineuse :
La violente lutte idéologique et religieuse qui opposa à ce
moment augustiniens, bonaventuristes et scotistes d’une
part, thomistes de l’autre, fut la copie de celle où
s’affrontèrent, en Grèce, platoniciens et aristotéliciens, et
l’issue en fut la même, le courant mystique fut contraint
de s’approfondir souterrainement, le courant logistique et
rationaliste s’épanouit. Mais la raison ne remporta encore
qu’une demi victoire. Dans le thomisme, le champ de la
raison, s’il est distinct du champ de la foi, lui reste en
quelque sorte intérieur, il est circonscrit par lui de toutes
parts.(A.E. 30)

Le conflit portait bien en effet sur ce que l’on peut
appeler de façon générale la nature et les enjeux du
rapport de la raison et de la foi. Et la position qui
finalement devait triompher en ce XIIIe siècle, sous la
figure emblématique de Saint Thomas d’Aquin, est bien
celle qui sépara définitivement la raison de la foi. Si l’on
se rend bien compte qu’au travers de cette victoire du
thomisme, qui allait devenir la voie(x) officielle de
l’Eglise, celle-ci délaissant dès lors la vision
augustinienne et la vision franciscaine, victoire
confirmant la préférence donnée par l’Occident chrétien
à l’averroïsme sur l’avicennisme comme sur la pensée
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d’Ibn Arabî, c’est l’aristotélisme qui l’emportait sur le
platonisme, les conséquences de cette séparation
apparaissent d’elle-même. Elles sont essentiellement au
nombre de trois et vont déterminer le cours des choses
en Occident au moins jusqu’au début du XXe siècle.
Gilbert Durand, pour qui le XIIIe siècle est le siècle où
eu lieu ce qu’il appelle une « catastrophe
métaphysique », s’appuyant sur un diagnostic réalisé par
Henri Corbin sur cette époque, a parfaitement mis en
évidence (Science de l’Homme et Tradition, p 20 sq.) ces
trois conséquences : le « refus d’accès direct de l’âme à
son modèle divin », qui est à la fois perte de la clarté, de
l’illumination mais aussi de la compréhension ; « le
monopole de médiation » que s’attribue l’autorité
cléricale, l’Eglise se substituant à la relation spirituelle
personnelle et rejetant dès lors toute autonomie
spirituelle, toute initiation comme toute initiative
spirituelles individuelles ; l’avènement de la physique
aristotélicienne comme modèle de « connaissance préscientifique d’un monde des res [choses, n. d. l. r.] »,
autrement dit la réduction de la Raison au rang de ratio
soumise à la fois au règne « objectif » des faits et des
choses et au projet de maîtrise de ce monde séparé. Exil
et inaccessibilité directe de la transcendance,
socialisation et historicisation du sacré et du divin, et,
enfin, positivisme et naturalisme de la connaissance
devenue exclusivement profane, voilà identifiés de
façon plus générale les trois sceaux épistémiques
accouchés par le XIIIe siècle qui vont profondément et
synchroniquement marquer de leur empreinte le visage
de l’Occident. Au bout du compte la métaphysique
dégénéra en morales de la même manière que la
Connaissance fut réduite au stade de sciences. Le

45

RENDEZ-VOUS AVEC LA CONNAISSANCE

particulier-pluriel fut préféré à l’Universel-Singulier. On
est bien loin de la métaphysique de la lumière de Saint
Bonaventure et de sa philosophie du Christ. En effet,
d’une part le surnaturalisme qui caractérise sa pensée du
monde, et dans lequel tout est signe de Dieu et où
toutes les créatures sont des expressions de Dieu, refuse
de faire de la nature un objet de contemplation distinct,
objet qui possèderait ses propres lois, d’autre part sa
conception de la connaissance innée, ou « voie
illuminative », expliquant la présence de vérités
nécessaires dans la pensée humaine par l’action directe
et immédiate des Idées divines sur notre Intellect ou,
d’une manière plus métaphorique, par l’action et la
présence en nous d’un rayon affaibli de la lumière
divine, laisse une place importante à la spontanéité de
l’âme et permet une relation plus directe de l’âme avec
Dieu.
• Maître Eckhart (1260-1327) :
Maître Eckhart est sans doute, parmi tous ceux
qu’Abellio qualifie de « gnostiques » et que nous
présentons ici, celui qui, à ses yeux, à son cœur et à son
esprit, incarna le mieux et le plus intensément l’état
d’esprit et la conduite que désigne ce terme. Bien plus
qu’un maître à penser, il représenta pour lui un « maître
à vivre » (P.G. 139). Maître Eckhart était dominicain et
à ce titre il devait a priori partager le principe dogmatique
de la séparation entre la théologie révélée, c’est-à-dire le
domaine de la révélation, dont la foi constitue la clef de
voûte, et la philosophie proprement dite, dès lors
devenue « indépendante » et conçue comme discipline
ou « méthode » rationnelle opérant à partir de
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l’expérience sensible. Cette séparation, parfaitement
soulignée par Abellio, aboutissait en fait à une
subordination évidente de la philosophie, dont le champ
d’exercice et de compétence était parfaitement délimité,
à la théologie, de la raison à la foi, cette dernière ayant
toujours le dernier mot, ou plutôt rendant inutile tous
les mots, lorsqu’il s’agissait de se prononcer ou de se
régler sur les vérités ultimes et le fondement de toutes
choses. Quant aux conséquences, nous les avons
abordées ci-dessus. Maître Eckhart était donc
effectivement dominicain. Mais, tout en appartenant à
cet ordre, il garda une véritable liberté d’esprit et de
conduite. Du reste, l’originalité et la hardiesse de sa
pensée, la puissance évocatrice et la forme dialectique
de son énonciation ont eu pour conséquence directe la
condamnation par Jean XXII (bulle In Agro Dominico),
en 1329, alors que Maître Eckhart venait de mourir, de
vingt-huit de ses « articles », les uns pour « hérésie », les
autres car « malsonnants, très téméraires et suspects
d’hérésie ». Maître Eckhart fut aussi le plus grand des
mystiques rhénans. Le fait qu’il soit qualifié de
« mystique spéculatif » par certains commentateurs ou
par certains historiens de la philosophie ou de la religion
révèle combien, malgré le caractère contradictoire et
inadéquat d’une telle expression, sa démarche fut
singulière, épousant les contrastes, résolvant et fondant
- à prendre ici comme le participe présent des verbes
fondre et fonder - les contraires. Son œuvre ne se laisse
pas facilement enfermer dans des catégories toutes
prêtes. Abellio voit en la philosophie de Maître Eckhart
la « vraie philosophie » :
Elle est réflexive par la prééminence des pouvoirs qu’elle
donne à l’intellect ; elle est opérative en ce sens que c’est
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par le détachement que l’homme conçoit et engendre en
lui le Verbe, fils de Dieu, qui, sans l’action de l’homme
détaché, ne serait pas ; elle est enfin transfigurante car
cette déification de l’homme fait tout ensemble « briller et
resplendir » Dieu, le monde et l’homme en une
« identique unité »(P.G. p. 137).

Dans ce passage, Abellio fait référence à deux
caractéristiques fondamentales de la pensée de Maître
Eckhart : d’une part la priorité accordée au connaître
sur
l’être,
d’autre
part
la
notion
de
« détachement « (Gelassenheit). Se référant à l’Evangile
selon Saint Jean, où il est dit « Au commencement était
le Verbe », Maître Eckhart affirme dans sa première
Quaestio Paris (Question parisienne), s’opposant ainsi à
Saint Thomas d’Aquin, que l’Intellect (intellectus, à ne pas
confondre avec la ratio ou l’entendement des Modernes)
est supérieur à l’être (esse). Ainsi Maître Eckhart
accorde-t-il une place fondamentale à la connaissance,
comprise non comme simple faculté de représentation
des choses extérieures mais comme acte gnostique
réintroduisant la transcendance dans l’homme (A.E. p.
196). Le ressort de la dialectique de Maître Eckhart, de
cette connaissance qui dépasse et intègre les contraires
et ouvre la voie de l’unification, c’est justement le
« détachement ». A travers cette notion Maître Eckhart
n’invite à aucun renoncement vis-à-vis du monde, il ne
prône aucunement l’accomplissement de cette unio
mystica chère à Saint Bernard et aux mystiques
extatiques. Ce « détachement » possède le sens positif
de « laisser-être », et s’il opère une altération du Moi ce
n’est pas dans le sens d’un refus ou d’une négation du
monde dont le résultat serait soit la présence à soi d’une
conscience vide soit le ravissement hors de soi. Du
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reste, face à toute « sortie de soi-même », « rester en soimême est pourtant toujours quelque chose d’encore
plus haut » (Sermons et Traités, Du détachement, p. 20,
TEL, Gallimard, 1987). Le « détachement », phase
préparatoire à la véritable et profonde conversion et
déification de l’homme, libère celui-ci de tout
enfermement dans le particulier, de tout vouloir
particulier et fait émerger le « fond de l’âme », ce lieu où
le Moi s’universalise et où seule s’actualise l’unité de
l’homme, de Dieu et du monde. Cette assomption de
l’homme est en même temps transfiguration du monde.
Ce lieu, ce « petit château fort dans l’âme », est une
véritable transcendance immanente. Ainsi, « laisserêtre » c’est laisser l’être de Dieu, à savoir la déité
(Gottheit), autre maître mot de la philosophie
eckhartienne, l’au-delà de Dieu, l’unité non manifestée,
s’accomplir en l’homme. Dès lors, il faut bien
comprendre que cette métamorphose, cette conversion
en Dieu, qui est moins une identification pure et simple
qu’une unification, est la naissance du Fils en nous, acte
permanent d’un éternel présent. Autrement dit, pour
Maître Eckhart, parler de la déification de l’homme ou
de l’advenue de l’être de Dieu dans « l’homme
intérieur » c’est une seule et même chose, ou, comme dit
Abellio, « qu’il s’agisse de la percée que doit opérer
l’âme pour atteindre le fond de Dieu ou qu’il soit au
contraire question de l’enfantement du Fils au fond de
l’âme, on est en train de vivre là un seul et même
événement » (P. G., p 138). Dans la dialectique que
nous propose Maître Eckhart entre, d’une part, la
démarche métaphysique opérant par l’intermédiaire de
l’Intellect, et, d’autre part, l’Illumination, c’est, comme
cela se précisera par la suite, l’essence même du
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cheminement gnostique, tel qu’Abellio le définit, que
l’on retrouve à l’œuvre.
Les philosophes
• Platon (427-347 av. J.-C.) :
Tout en le plaçant à l’origine de cette filiation
d’hommes de connaissance dont nous avons parlé plus
haut, Abellio n’aborde pourtant jamais de front et dans
son ensemble l’œuvre du fondateur de l’Académie. Du
reste, il fait très peu référence, dans ses œuvres, à
l’Antiquité grecque, dont la civilisation, considérée
surtout dans sa période historique qualifiée de
« classique », est identifiée par lui comme le « parrain »
de la civilisation occidentale. Il accorde ainsi aux Grecs
le mérite de l’invention de la science, comprise comme
projet intellectuel, tout comme il reconnaît,
implicitement, Platon comme l’inventeur de la réflexion
rationnelle connue sous le nom de « philosophie ».
L’Antiquité grecque aura donc légué à l’Occident ce
pouvoir et cette exigence qui lui sont propres et qui
portent le nom de « Raison ». C’est donc sur des points
précis mais qui concernent toujours des questions, des
enjeux ou des axes de réflexion essentiels de sa
philosophie qu’Abellio mobilise ou cite Platon. Ces
points sont, pour l’essentiel, au nombre de cinq : 1)
s’agissant de mettre en évidence l’importance qu’il faut
accorder à la notion de « proportion », conçue comme
« rapport de rapports », notion centrale de l’œuvre
d’Abellio puisque constitutive de sa « structure
absolue », celui-ci rappelle à maintes reprises tout au
long de son œuvre que cette notion était déjà présente
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chez Platon qui lui donnait le nom de « médiation » ; 2)
la dialectique platonicienne, sous ses deux aspects
ascendant et descendant, ne pouvait pas ne pas être
citée comme référence par Abellio, et ce non pas afin
d’illustrer sa propre dialectique mais dans le but de
souligner qu’à ses origines occidentales la raison se
présentait comme mouvement de dépassement et de
résolution des contraires, d’unification du sens mais
aussi comme guide existentiel ; 3) liée bien entendu au
point précédent, la référence à la triade platonicienne du
Beau, du Vrai et du Bien qu’effectue Abellio a pour but,
relativement à l’affirmation de la transcendance du Bien,
Idée située au-delà de toutes les essences (République
509b), de nous faire prendre conscience que l’éthique,
dont l’objet est le « champ de la vérité », et l’esthétique,
dont l’objet est le « champ de la beauté », ne peuvent se
concevoir et se vivre indépendamment l’une de l’autre,
c’est-à-dire chacune comme un absolu, mais que seule
leur corrélation dialectique et leur résolution religieuse
dans le Bien, la « substance une et totale » enfin vécue
de l’intérieur, peut permettre à l’homme d’échapper à
toutes les formes de « compensation et de consolation »
(P. G., pp. 288-289 ; S.A., p. 355 sq) mises en œuvre
pour échapper soit aux « blessures de la beauté » soit
aux « blessures de la vérité » ; 4) le jugement et le sort
que Platon réserve à une certaine poésie, faite de
mensonges et de séductions, détournant ainsi l’esprit du
vrai, et donc à ceux qui la pratiquent et se font appeler
poètes, fait partie des éléments qu’utilise Abellio pour
distinguer l’esthétique de la fascination de l’esthétique
de la communion ; 5) enfin, certains textes de Platon
(République VIII, 546 et Timée 34c-36c) sont considérés
par Abellio comme faisant partie « des textes
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traditionnels considérés comme initiatiques » et ce
notamment en raison de l’utilisation particulière, que
l’on peut qualifier d’ésotérique, que fait Platon du
nombre et de certaines catégories (entre autres le
« Même » et l’« Autre »).
• Spinoza (1632-1677) :
C’est peu de dire que la philosophie de Spinoza
scandalisa bon nombre de ses contemporains,
philosophes comme lui ou religieux, mais aussi
beaucoup de ceux qui lurent, après sa disparition, son
œuvre majeure : l’Ethique, publiée l’année même de sa
mort. Du reste, avant même d’avoir publié son premier
livre, les Principes de la philosophie de Descartes (1663),
Spinoza était excommunié et exclu de la communauté
juive d’Amsterdam pour ses libertés d’esprit. Dans le
Traité théologico-politique (1670), second et dernier ouvrage
paru de son vivant, ce sont les valeurs judéo-chrétiennes
qu’il bouscula et remit en question au nom de la liberté
de pensée, de la méthode et de l’exigence rationnelles,
seules capables, selon lui, de faire accéder l’Homme à la
vérité et au salut. C’est, de plus, peu de dire qu’il voulut
à tout prix préserver son indépendance. Rappelons qu’il
refusa même, en 1673, une chaire de philosophie à
Heidelberg, prestigieuse université s’il en est. C’est aussi,
comme une injuste mais logique conséquence, dans une
relative pauvreté qu’il vécut, Leibniz et quelques amis
devant même prendre à leur charge les frais de son
enterrement. Abellio insiste à une ou deux reprises dans
son œuvre sur la situation existentielle particulière de
Spinoza, comme pour souligner combien il est difficile,
voire impossible, à une pensée pénétrante et audacieuse,
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à une réflexion de fond active s’établissant et se
développant sur des hauteurs et (ou) des profondeurs
peu fréquentées, d’être favorablement reçue par le
collectif, voire d’être reçue tout court. Toute
philosophie réellement gnostique n’est-elle pas, comme
le souligne Abellio, foncièrement « asociale » ? Et celuici, en dépit des réserves qu’il a pu émettre au sujet de la
réelle épaisseur et de la qualité de la transparence du
« monde » conçu et proposé par Spinoza, considéra
explicitement la philosophie de ce dernier, en raison des
signes puissamment révélateurs d’une « intériorisation
radicale » que constituent certaines de ses propositions,
comme véritablement gnostique. Gnostique parce
qu’elle est le fruit d’une pensée ayant mené à terme
l’analyse et la formulation consistantes de l’Être sous les
deux aspects inséparables de l’unité et de la globalité.
Gnostique aussi par l’existence de certaines inférences
obtenues selon l’ordre géométrique, c’est-à-dire selon le
modèle que représente le raisonnement mathématique, à
partir de principes (définitions et axiomes) commandés par
une telle vision de l’Être. Ces inférences sont : l’antifinalisme ; la conception de la liberté posée comme
connaissance vécue « sous le point de vue de l’éternité »
(Ethique), autrement dit sous le point de vue de
l’immuable et universelle nécessité inhérente à la
Substance une et globale, à la Nature, à Dieu ; le refus
de considérer l’Homme comme un « empire dans
l’Empire », puisqu’il n’est à la fois qu’un mode
absolument déterminé de la Substance et qu’une « partie
de la Nature » ; l’inexistence du « bien » et du « mal »
comme réalités positives, seuls le « bon » et le
« mauvais », compris comme « modes de penser », ayant
lieu d’être ; l’espoir jugé comme mauvaise « affection » ;
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la conception positive de la « béatitude » et de la
« paix » ; enfin, paradoxalement, la manifestation
hétérogène et anisotrope de la Substance dans l’attribut
de l’étendue, ce qui rend possible une infinité de modes
différents. C’est par la reprise de la question du statut de
l’immanence chez Spinoza qu’Abellio en est venu,
parallèlement à une valorisation de la théorie de la
connaissance du philosophe, à souligner les limites
opératives de sa « praxis » :
Il est facile de constater que ce reproche
[d’immanentisme, n.d.l.r.], quant à la vision spinozienne,
n’est pas fondé, mais qu’il l’est absolument quant à la
praxis illustrant cette vision. En distinguant les trois
genres de connaissances, la vision spinozienne manifeste
par rapport à la naïveté unifiante du critérium cartésien de
l’évidence le progrès absolu qui, à chacune de leurs stases,
intègre la logistique des concepts dans la logistique des
valeurs […] Au contraire, dans sa praxis, Spinoza
supprime en fait toute distance. Dire que dès que l’on
prend d’elle une idée claire et distincte toute passion cesse
d’être une passion, est exact en soi pour le Je qui n’est ni
passif ni actif, mais cette constatation laisse entier le
problème pratique du devenir de toute chair et de toute
souffrance […] Il y a dans la victoire de l’amour
intellectuel chez Spinoza on ne sait quelle facilité qui rend
cette victoire non pas suspecte mais sans prestige et
presque sans attraits. L’ascétisme de Spinoza n’est pas
sans conquête, mais il est sans démon, et le monde
spinozien est si bien orienté et uni dans la certitude de sa
béatitude, il se prive de lui-même avec tant de simplicité
qu’il n’est pas possible de ne pas le soupçonner de ne pas
être vraiment le monde (A. E., pp. 194-195).

Ces phrases ciselées nous éclairent indirectement et
négativement sur ce qu’Abellio considère comme une
praxis gnostique. Elles nous laissent entendre ainsi
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combien la philosophie d’Abellio est loin des discours
désincarnés qui encombrent toutes les sortes de
tribunes et de chaires contemporaines, loin aussi de la
manipulation conceptuelle et d’une vision statique des
choses ; enfin, elles nous livrent au travers de leur
puissance évocatrice, le cheminement que doit
accomplir toute expérience aspirant à la plénitude, c’està-dire à la compréhension et à l’intégration intérieures
de toute réalité et de toute situation par lesquelles le
monde s’éclaire réellement pour moi en même temps
que s’amplifient, s’affinent et se renforcent mes
pouvoirs personnels d’action sur le monde.
• Nietzsche (1844-1900) :
Nous savons tous combien l’idée de
« transmutation », appliquée aux valeurs mais aussi à
l’individu et au collectif, en un mot au monde, a hanté
l’esprit et le corps de Nietzsche, et ce jusqu’à la folie.
Cette tension intérieure, soutenue et douloureuse, qui
faisait Nietzsche s’arc-bouter sur ses œuvres comme si
elles représentaient pour lui le seul point d’Archimède
disponible grâce auquel il eut pu soulever et renverser le
monde, était le signe vivant d’une quête irrésistible
d’unité. Nietzsche aussi aspirait aux Noces radieuses et
permanentes de l’Homme et du Monde. Nietzsche aussi
voulait que cette Alliance soit globale, intégrale et que
l’Amour qui lui correspond soit entier. Il peut a priori
paraître étrange que celui qui, à la fin de sa vie, signait
ses écrits du nom de Dionysos, fasse partie des
philosophes qui ont marqué Abellio et auxquels il fait
maintes fois référence. Mais la pensée de Nietzsche
relève, pour Abellio, au même titre que celle de Spinoza
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et celle de Maître Eckhart, de ce qu’il nomma la
« logistique des valeurs », c’est-à-dire qu’il fut l’un de
ceux qui, en Occident, posèrent « d’une manière
radicale » et éprouvèrent, tout aussi radicalement, dans
leur esprit et dans leur chair, dans leur existence
individuelle, « le problème de l’éthique et de
l’esthétique ». Comme pour Spinoza et Maître Eckhart,
Nietzsche a fait de sa propre vie un problème, « la
science s’est faite en eux chair et sang » (A.E., p. 185). Il
y avait donc de la part de Nietzsche « revendication de
pouvoir », d’un pouvoir qu’il devait être à même
d’exercer sur lui-même et sur le monde en vue de cette
« transmutation » tant réclamée, tant exigée. Ces
aspirations, ces exigences étaient autant de postures qui
ne pouvaient laisser Abellio indifférent et qui, associées
aux nombreuses visions et prises de positions
particulières que contiennent les œuvres du philosophe
allemand, ne pouvaient pas ne pas faire l’objet, dans
certains de ses essais ou romans, d’une analyse ou d’un
rappel éclairants et salutaires. Le désir d’accomplir cette
transmutation fut porté chez Nietzsche par deux
mouvements qui, s’ils furent parfois affirmés
successivement, et ce en raison du caractère
nécessairement linéaire de toute expression discursive,
doivent en fait être pensés et vécus simultanément :
d’un côté la mise en œuvre d’une philosophie
questionnant à « coups de marteau » afin de démasquer
les « idoles » au « son creux » (Crépuscule des idoles),
« coups de marteau » officiant chez Nietzsche jusqu’à ce
que ces « idoles » ne soient plus que des ruines ; de
l’autre l’affirmation de la Vie comprise comme
Puissance ontophysiologique neutre et unique. D’un
côté donc la dénonciation de la morale, du ressentiment
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des faibles, des « arrières mondes », du « dernier
homme », de la religion socialisée, de la « décadence » et
des valeurs « démocratiques » ; de l’autre l’aspiration au
« Surhomme », la célébration de la « Volonté de
puissance » et la participation consciente, consentie et
joyeuse à l’intuition certaine de « l’Eternel retour du
même ». Ces « dénonciations nietzschéennes ont été
fécondes, nous dit Abellio. Elles ont fait chavirer de
longs siècles de complaisance et de conscience molles. »
(M. N. G., p. 280). De plus, en démasquant et en
fustigeant les illusions que sont l’identification autorisée
et tranchée du bien et du mal, et donc de la ligne de
démarcation qui les sépare, mais aussi la croyance en
une société idéale et en un pouvoir innocent ; en
déclarant « décadentes », « castratrices » et « contre
nature » les vertus chrétiennes que sont le renoncement,
la pitié, la honte, la résignation et l’humilité ; en rejetant,
enfin, comme sources terribles d’aliénation, les notions
de « péché » et d’ « espoir », Nietzsche ouvrait la voie à
« la révolte du Fils contre le Père » (Abellio, M. N. G., p.
280) ainsi qu’à la révolte de l’individu contre le collectif,
un individu qui renaîtrait ainsi avec lucidité et fraîcheur
d’âme à la Vie. C’est aussi en quelque sorte l’appel à une
refondation métaphysique de la morale qui séduisit
Abellio. La conduite nietzschéenne envers les morales
de la soumission comme envers toute morale faisait
signe vers ce qu’Abellio nomme une « éthique
transcendantale », dont nous verrons dans la seconde et
la troisième parties qu’elle se fonde sur l’émergence du
« Je transcendantal ». Mais il faut bien avouer que
Nietzsche ne put accomplir véritablement ce passage
qu’il signalait, cette transmutation qu’il réclamait. Si la
plupart de ses écrits font effectivement signe vers cette
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naissance d’un homme nouveau, la démultiplication
aphoristique des signes qu’il mit en œuvre semble être
elle-même le symptôme d’une transmutation vouée à
l’échec. Nietzsche voulait vivre cet accord profond avec
la Vie qui est concordance entre la présence transfigurée
du monde en l’Homme et la présence recueillie et
recueillante de l’Homme dans le monde, mais comme il
ne fit que creuser le fossé par le dénombrement indéfini
des contradictions existant entre les exigences de
l’intériorité et la réalité socio-historique, et donc
entretenir l’écart qui existait entre son désir d’unité
globalisante et une extériorité de plus en plus vouée à
l’éclatement et à la multiplication des possibles, les
valeurs et les principes qui devaient être ceux qui le
conduiraient à cette unité lui restèrent extérieurs et
demeurèrent des valeurs et des principes sociohistoriques. Il se trouva ainsi écartelé jusqu’à la folie par
la contradiction fondamentale non surmontée existant
entre l’intériorité et l’extériorité. Abellio nous livre ainsi
la clé de cet « échec » :
L’assomption de la distance et le surpassement de la
contradiction ne furent pas possibles pour lui autrement
que dans la folie, et celle-ci était en effet le seul possible
ouvert à ce paradoxe d’une intériorité de plus en plus
comprimée et qui voulut trop tôt se faire enveloppante.
Nietzsche sortit de lui-même pour n’avoir pu enfermer les
masses en lui, et comme si, par cette transfiguration
symbolique mais avortée, il voulait ouvrir la voie d’un
monde à qui il incombe maintenant d’assumer dans son
ensemble cette folie d’un seul. L’échec de Nietzsche est
dû à ce qu’il voulut extérioriser dans le social le combat de
tous contre tous de l’Apocalypse sans avoir la force de le
dominer intérieurement, c’est-à-dire de le vivre en lui,
mais en lui seul. Nous ne dirons pas qu’il n’était pas assez
sûr de soi pour se contenter de soi. Qui pourrait l’être ?
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Mais si, pour se sentir surhumain, il lui fallait en face de
soi un monde de surhommes, sa notion de surhumanité
n’était qu’un échafaudage intellectuel, une tour de Babel
d’idées, non un pouvoir réel, ou même seulement un
embryon de pouvoir » (A. E., pp. 191-192).

• Husserl (1859-1938) :
La même année où Nietzsche disparaît, à savoir
l’année 1900, est publié le premier livre de Husserl :
Recherches logiques, livre dans lequel sont posées les
premières fondations d’une analyse phénoménologique
de la conscience. Husserl est le fondateur d’une
nouvelle phénoménologie : la phénoménologie
transcendantale, qui inaugure une nouvelle, inédite et
radicale orientation du regard réflexif et qui,
conjointement, décèle et effectue l’analyse d’un nouveau
champ ontologique jusqu’alors inexploré, le champ
transcendantal, lieu d’origine du sens du monde, lieu de
la conscience « donatrice de sens » et de « sens d’être »,
lieu de la « subjectivité transcendantale ». Cette nouvelle
méthode, cette nouvelle problématique, avec ses thèmes
inédits et ses implications (altération radicale de
« l’attitude naturelle naïve » ; découverte d’une nouvelle
dimension, ultime et originaire, du sujet ; suppression de
l’opposition
sujet/objet,
conscience/monde ;
dépassement de la psychologie et de l’objectivisme
naturaliste ; accès de la conscience à l’universel ; retour
sur elle-même et sortie hors de « l’anonymat » de la
source « donatrice de sens » ; révélation d’une
intersubjectivité non sociale), tous et toutes qualifiés
respectivement de transcendantaux et transcendantales,
fécondèrent, lorsque Abellio les découvrit, ce qui se
trouvait en germe dans son esprit. La rencontre que fit
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celui-ci avec la phénoménologie transcendantale a
permis à sa quête de clarté, de sens, d’édification de soi,
d’unité et d’universalité et à son exigence de rigueur de
trouver leur horizon, leur cadre, leur fondement, leurs
outils, leur mesure et leur voie. Grâce aux précieux
apports de la phénoménologie transcendantale,
rarement estimés, encore aujourd’hui, à leur juste valeur,
car encore profondément incompris dans leur
nouveauté et leur radicalité, Abellio put enfin articuler,
formuler et parachever ce qui le brûlait intérieurement
d’un feu dévorant, créateur et persistant, inextinguible, à
savoir la faim de connaissance. Abellio considère du
reste Husserl comme un de ses « maîtres spirituels »,
peut-être le plus important, au moins du point de vue
de la vision. C’est dans « les phrases célèbres des
Méditations cartésiennes et des Idées » qu’Abellio
découvrit d’un coup « le caractère initiatique et
prophétique » ( S. A., p. 15) de l’œuvre du philosophe
allemand. Signalons que ce qui préoccupa
intellectuellement Husserl et qui constitua le motif
déterminant et constant de ses recherches ce fut le souci
de découvrir ou de donner un fondement au “savoir” et
à la « science », ou, comme il l’indique par le titre de l’un
de ses ouvrages, de constituer La philosophie comme science
rigoureuse. Cette quête fut animée en profondeur par le
souci de l’origine, souci récurrent de la Modernité
philosophique, c’est-à-dire par le souci de trouver ce
lieu où toute chose, tout état de chose, tout mouvement
et toute position d’existence prennent naissance et sont
constitués comme tels. Husserl, comme Descartes,
chercha ce fondement, cette origine, ce lieu dans la
direction de la « subjectivité pure ». Mais « Descartes,
nous
dit
Husserl,
a
manqué
l’orientation
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transcendantale » (Méditations Cartésiennes, p. 20, trad.
E. Lévinas et G. Peiffer, Vrin, 1986). Comme cette
orientation a pour finalité une possible fondation
apodictique de tout savoir, de toute science, elle doit
nous mener jusqu’à une évidence première indubitable,
une évidence apodictique. Dès lors, ce qui va faire
l’originalité de la démarche et de la perspective
husserliennes, c’est-à-dire constituer le caractère inédit
de cette « orientation transcendantale », et ainsi
différencier fondamentalement les développements et
les enjeux de la philosophie de Husserl de ceux de la
philosophie de Descartes, c’est la nature et l’épreuve du
doute nécessaire qu’Husserl va méthodiquement
appliquer à tout ce qui s’impose comme allant de soi. Ce
doute,
nommé
par
Husserl :
« épochè
phénoménologique », se caractérise par deux traits
spécifiques : il ne s’applique pas seulement et
provisoirement, comme celui de Descartes, à toute
croyance en l’être des choses et des états de chose, à
toute position d’existence de tel ou tel étant mais à la
croyance, non thématisée, en l’être du monde, et ce de
façon permanente ; d’autre part l’épochè n’est pas une
négation mais une « mise entre parenthèse » de la valeur
existentielle du monde objectif, c’est-à-dire une
suspension de tout jugement sur l’existence ou la non
existence de ce « monde », ce qui signifie que « le
monde, exactement tel qu’il était pour moi auparavant,
et est encore pour moi, le monde comme mien, comme
nôtre, comme monde des hommes, valant chaque fois
dans différents modes subjectifs, n’a pas disparu » (La
crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale,
p. 173, trad. G. Granel, TEL, Gallimard, 1976).
L’universalité et la permanence de l’épochè
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phénoménologique dégagent ainsi et placent sous le
regard de la conscience « une sphère nouvelle et infinie
d’existence »,
qualifiée
par
Husserl
de
« transcendantale ». Ce nouveau domaine extra mondain
correspond à l’ensemble de la vie de la conscience
transcendantale, du sujet transcendantal, vie au sein de
laquelle le monde prend sens comme phénomène total
englobant. Le sens et la valeur d’être du monde et de
tout étant dans le monde « présupposent » donc
l’existence de ce sujet transcendantal. Le monde et tout
étant sont dès lors les « corrélats » de cette subjectivité
et prennent le nom de « phénomènes ». Le champ
transcendantal ainsi découvert est donc l’évidence
apodictique recherchée. A la suite de l’épochè, la
« réduction phénoménologique » inaugure et s’engage
dans l’analyse des structures et des fonctionnements de
cette vie transcendantale. L’« Epochè », « l’orientation
transcendantale », la « réduction phénoménologique », la
« réduction éidétique », le « sujet transcendantal », la
« conscience transcendantale », l’extra mondanéité,
l’altération de l’attitude naturelle mais aussi « la question
en retour », « le monde de la vie », « l’intersubjectivité
transcendantale », « l’intentionnalité », « la constitution
transcendantale » et « l’intuition » sont autant de
notions, de réalités, de questions et de perspectives
découvertes par Husserl et qu’Abellio va reprendre à
son compte comme pôles fondateurs et enjeux
fondamentaux de sa phénoménologie génétique. Mais si
Abellio est un digne héritier de Husserl, en ce sens qu’il
a parfaitement compris et assumé, selon nous, le sens et
la valeur de « l’orientation transcendantale », il n’en est
pas le simple continuateur ou commentateur. Abellio
intègre, dépasse et, selon nous, accomplit la
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phénoménologie de Husserl et ce en assumant, en
empruntant et en éclairant les deux voies laissées en
friche, inaperçues ou tout simplement évitées par ce
dernier, à savoir la fondation ontologique de la
phénoménologie d’une part, le réel et conséquent
développement génétique de la phénoménologie d’autre
part. Selon Abellio, la phénoménologie de Husserl en
est restée à l’explication de la transcendance existant
entre l’étant et l’être de cet étant, ce dernier donné « en
propre » à la conscience intentionnelle, négligeant ainsi
l’explication de la transcendance existant entre l’être et
l’Etre. L’« enveloppement ontologique de la
phénoménologie » réclamé par Abellio (S. A., p. 161)
doit permettre de replacer l’intentionnalité en même
temps que d’ancrer le processus de l’apparaître de ce qui
apparaît, processus par lequel est généralement définie
la phénoménologie, respectivement devant et dans ce
qui constitue leur réserve originaire et concrète
d’expériences. Le « monde » et l’« objet » doivent être
pensés à nouveaux frais. D’autre part, et ce nouvel enjeu
est profondément lié à la question ontologique, si la
phénoménologie de Husserl, à travers l’analyse
intentionnelle, est restée principalement statique c’est,
pour Abellio, parce que celui-ci n’a pas su, ou pu,
introduire aux côtés de l’intentionnalité5, propriété
fondamentale par laquelle toute conscience est
« conscience de quelque chose » et non substance ou forme
vide, pure immanence, la notion d’intensité. Si par
l’intention la conscience s’ouvre à autre chose qu’ellemême, par l’intensité, nous dit Abellio, elle se remplit de
5 Dans le cadre de la phénoménologie transcendantale cette notion
n’a plus rien à voir avec un quelconque vécu ou acte de nature
psychologique.
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cette chose. En proposant et en mettant en œuvre cette
nouvelle notion, Abellio fait de la conscience une réalité
en devenir, à laquelle est associée un « pouvoir
concret », le « pouvoir d’intensification ». Si, par
l’accroissement de l’ampleur, la conscience, ouverte au
monde, se remplit de plus en plus, par le « pouvoir
d’intensification » qui est associé dialectiquement à cet
accroissement, elle se remplit de mieux en mieux. Cette
notion d’intensification, qui permet d’intégrer les
problèmes de « niveau ou d’avancement » et donc
qualifie et spécifie la conscience, est le produit et l’enjeu
de la dialectique proposée par Abellio. La dimension
génétique de la phénoménologie débouche sur et
implique la dimension ontologique comme la dimension
ontologique suppose et implique à son tour la
dimension génétique. Le passage de la phénoménologie
statique de Husserl à la phénoménologie génétique
d’Abellio consacre le passage de l’intérêt théorétique à la
conduite gnostique.
• Heidegger (1889-1976) :
Elève puis, un temps, disciple de Husserl, et
même collègue de ce dernier à l’université de Fribourgen-Brisgau, et ce jusqu’à ce que Husserl en soit exclu
après l’avènement de Hitler au pouvoir en 1933,
Heidegger prit néanmoins rapidement ses distances avec
la phénoménologie de celui qui fut son initiateur et qui
exerça sur lui une influence déterminante. Sans doute
pour marquer sa reconnaissance mais aussi en signe de
respect et d’amitié, Heidegger dédia sa première œuvre,
Etre et Temps, à Husserl. Etre et temps est l’œuvre qui
marqua triplement la naissance philosophique de
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Heidegger : d’abord parce qu’elle consacra sa séparation
certaine d’avec la phénoménologie de Husserl, ensuite
parce qu’elle le propulsa au devant de la scène
philosophique internationale, enfin parce qu’en et par
elle est posée pour la première fois explicitement et
affrontée analytiquement « la question du sens de l’être
en tant qu’être », autrement dit, plus simplement, la
question de l’être. Que Heidegger tente d’élucider cette
question à partir de l’être de cet « étant privilégié »
qu’est le « Dasein » (« Etre-le-là » de l’être) ou qu’il
considère (à partir de 1930) que c’est l’Etre lui-même
qui détient la clé de sa propre compréhension, qu’il ne
peut livrer qu’au travers de ses propres dévoilements,
c’est toujours et imperturbablement cette question qui
le hanta. S’attacher à « l’être en tant qu’être » cela
signifie desceller et mettre à jour ce que Heidegger
nomme la « différence ontologique », c’est-à-dire la
« différence de l’être et de l’étant », de l’Etre et de
l’Etant, de la Présence et de ce qui, en elle, est présent.
L’oubli de cette différence, qui détermine pour une part
l’oubli de l’Etre lui-même en tant qu’Etre, est, pour
Heidegger, ce qui caractérise toute la métaphysique, de
Platon jusqu’à Husserl lui-même, Heidegger reprochant
à ce dernier d’accorder à la conscience transcendantale
le pouvoir originaire de donation du sens d’être de tout
étant alors que pour lui c’est la structure d’être de l’étant
qui éclaire la manifestation de celui-ci comme
phénomène. Cet oubli de la différence, et donc la
confusion de l’être et de l’étant, de l’Etre et de l’Etant, la
réduction du premier au second, ont empêché la
métaphysique d’accéder à la véritable et unique
dimension originaire, qui est celle de l’Etre, qui est
l’Etre lui-même, entendu et prononcé par Heidegger
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ainsi :
dévoilement-voilement,
dissimulation-non
dissimulation ou encore retrait-non retrait. Contre et en
deçà de l’onto-théologie, aboutissement logique de la
métaphysique, Heidegger voulut fonder une « ontologie
fondamentale » débarrassée de l’obsession de la Cause
première et se tenant, avec fermeté et recueillement,
dans la « clairière », dans l’« éclaircie », dans l’« Ouvert »
de l’Etre où seule la vérité, c’est-à-dire le
« dévoilement », de l’étant est possible. Vis-à-vis de
Heidegger, plus précisément vis-à-vis de son « ontologie
fondamentale » la position d’Abellio nous paraît avoir
quelque peu changé au fil du temps. Si dans La Structure
Absolue « la nouvelle ontologie de Heidegger » apparaît
aux yeux d’Abellio « comme complément de la
phénoménologie transcendantale » (p. 162), celui-ci écrit
en revanche dans son Manifeste de la nouvelle Gnose (p.
106), son dernier livre : « Les affirmations réitérées de
Heidegger sur la radicalité du problème de l’Etre par
rapport à celui de la conscience nous paraissent
d’ailleurs plus péremptoires que claires. » Dans le même
ouvrage, au cœur même d’une analyse concise portant
justement sur cette absence de clarté dans les propos de
Heidegger, Abellio n’hésitera pas à déclarer que « la
philosophie de Husserl, malgré la minutie parfois
rebutante de ses analyses constitutives, nous paraît
beaucoup plus et même infiniment plus opérative que
celle de Heidegger ». Comme chacun sait, la question du
sens de l’être fut inséparable, chez Heidegger, de la
question et de la réalité du langage. Au fond, la question
qui est venue se surajouter à celle de l’être dans l’esprit
de Heidegger est celle-ci : peut-on, et comment, dire
l’Etre, sachant que l’Etre n’est rien de ce qui existe en
particulier ? D’autre part, peut-on signifier l’Etre
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sachant que le langage est lui-même déterminé par
l’Etre ? De l’invention de termes-signes jusqu’à
l’exercice et à la valorisation du dire poétique, en
passant par la métaphore, Heidegger n’a cessé de tenter
de s’acheminer vers cette parole « parlante » de l’Etre
dont l’Homme doit répondre et à laquelle il doit
correspondre et répondre. Mais cette expérience de
l’Etre, ce dernier indicible en tant qu’Etre — c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle Heidegger en était venu
à le biffer et à l’écrire : Etre dans ses derniers livres —,
qui se veut donc aussi expérience originaire de la parole
éclairante, donne parfois l’impression de n’être qu’une
méditation et qu’un exercice sur les ressources et la
flexibilité du langage et par conséquent de s’enfermer
dans un jeu de mots sans fin, un jeu perpétuel avec et
sur les mots prenant la forme d’une évocation de l’Etre.
De la même manière en effet que la Stimmung, c’est-àdire le sentiment métaphysique, n’est qu’une marque de
la totalité et non l’expérience claire et génétique de celleci, faire signe vers l’Etre ce n’est pas se situer sur un
registre éthique, un registre d’action et d’accomplissement
ontologique mais c’est se complaire dans le champ
esthétique de la représentation. La conscience, chez
Heidegger, demeure en arrêt devant le spectacle de
l’Etre fini et immobile. La méditation heideggerienne
n’est pas connaissance de l’Etre, la conscience n’est pas
cette médiation en et par laquelle l’être en soi devient
être cause-de-soi et qui accomplit sans fin la genèse de
l’Etre. Chez Heidegger persiste encore l’impossibilité,
ou l’impuissance, d’accorder l’Etre et le Devenir. L’Etre
en ce cas ne peut se faire Verbe. L’ontologie comme
praxis, seule ontologie capable d’être le complément
positif de la phénoménologie, est alors impossible. Voilà
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donc un certain nombre de raisons pour lesquelles
Abellio préfère la « conversion du Je » de Husserl à la
« mutation de l’être-homme » de Heidegger. Quant à ce
« dépassement de l’ancienne métaphysique » cher à
Heidegger, nous pouvons dire que c’est aussi à cela qu’a
travaillé Abellio et non à un simple et absurde rejet de
toute métaphysique, attitude très à la mode pourtant
après la seconde guerre mondiale. Signalons enfin
qu’Heidegger fait partie, avec, notamment, Nietzsche et
Husserl, des penseurs de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle qui ont, chacun à leur manière mais
tous avec détermination et pertinence, mis en relief
l’existence et les possibles raisons de la profonde et
ample crise qui n’en finit pas de traverser et de marquer
l’Occident.
• Sartre (1905-1980) :
Si Sartre fait partie des philosophes qui ont
exercé une influence certaine et féconde sur le
développement de la pensée d’Abellio, il demeure
néanmoins radicalement à part de tous les autres, et ce
pour la simple raison que c’est sur le mode négatif que
cette influence opéra sur Abellio. C’est en effet en
réaction contre la philosophie du père de l’existentialisme,
contre les principes de sa pensée, qu’Abellio commença
à concevoir et à expliciter ce qui allait devenir les
principes fondateurs de sa propre philosophie. Sartre
fut par conséquent significativement important pour
Abellio. Nous pouvons même nous poser la question de
savoir si, dans le cas où cette rencontre avec l’œuvre de
Sartre n’avait pas eu lieu, Abellio aurait pu concevoir et
développer sa phénoménologie génétique. Mais, comme
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il le dit lui-même, à la suite de son Maître Pierre de
Combas, il ne faut jamais parler au conditionnel. La
rencontre a eu lieu, prenant ainsi le statut d’un rendezvous nécessaire. Pour parler comme Abellio nous
dirons même que cette rencontre devait avoir lieu, qu’il
fallait un Sartre pour qu’il y ait un Abellio. Si l’influence
de Sartre sur Abellio fut particulièrement décisive, c’est
parce que l’effet qu’elle provoqua peut être considéré
comme un commencement, c’est parce qu’elle lui
permit d’amorcer la prise de conscience d’une
perspective intellectuelle originale. Mais qu’en a-t-il été
exactement ? D’après Abellio (P. G., p. 211) c’est à la
lecture de L’Etre et le Néant que l’« idée de structure
absolue » lui est venue. Cette lecture, qui suscita en lui
des « réflexions fort hostiles » (S. A., p. 20), produisit
aussi sur lui « un effet de choc extraordinaire » (P. G., p.
211). Le livre de Sartre lui est apparu comme une
« construction magnifique », et ce en raison de la rigueur
de la structure et de l’enchaînement de son
raisonnement et de son argumentation. Le sous-titre de
ce livre est : Essai d’ontologie phénoménologique. Sartre lui
aussi
voulait
fonder
ontologiquement
la
phénoménologie. Un tel intitulé ne pouvait qu’éveiller la
curiosité intellectuelle d’Abellio. Cependant, son esprit
refusa d’emblée d’adhérer aux prémisses, aux postulats
métaphysiques sur lesquels repose cette construction. Il
refusa, d’une façon que l’on peut qualifier de viscérale,
de les faire siens. Avant d’exposer l’ensemble de ces
principes, plus ou moins explicites, ainsi que leurs
implications, les uns et les autres déjà contenus sous une
forme plus condensée dans La transcendance de l’ego,
postulats qui font de Sartre, aux yeux d’Abellio, un
« non-connaissant type », un agnostique, intéressons-
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nous plus précisément à l’un d’entre eux, et ce pour la
bonne raison qu’il est véritablement celui qui donna son
impulsion et sa direction de recherche et de travail à la
pensée d’Abellio. Ce prémisse sartrien est relatif à
l’expérience de l’intuition et du phénomène de présence,
et Abellio le formule ainsi : « le moment présent n’existe
pas ». Si chez Sartre « le moment présent n’existe pas »
c’est parce que cette transcendance de l’ego, plus
connue dans son œuvre sous le nom de « projet », est
toujours déjà mouvement d’éclatement de la conscience
hors de soi en même temps que négation permanente
de soi. Souhaitant, comme Husserl, dépasser et résoudre
l’archaïque dichotomie entre « réalisme » et « idéalisme »
ainsi que la stérile dualité sujet-objet, et rejetant par
conséquent toute conception de la conscience comme
immanence pure, Sartre pose la conscience comme
« intentionnalité », mais une intentionnalité conçue par
lui comme transcendance radicale et non comme
transcendance immanente, ce qui l’oppose strictement à
Husserl ; de plus, refusant l’orientation transcendantale,
il récuse toute idée de sujet quelle qu’elle soit, le « Je »
étant évacué en tant que produit de la réflexion,
toujours seconde et dérivée par rapport à la
transcendance de la conscience. Dès lors, la conscience,
région de « l’être pour-soi », conçue comme mouvement
de néantisation de soi, comme distance à soi et noncoïncidence avec soi en même temps que néantisation
de toutes les déterminations d’objet, ce dernier
constituant la région de « l’en-soi » persistant dans sa
massivité et son opacité, la conscience donc devient une
forme impersonnelle, « irréfléchie » (La transcendance de
l’ego), « pré-réflexive » (L’Etre et le Néant) et vide. La
conscience sartrienne flotte sur l’en-soi et rebondit
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incessamment de situations en situations, liberté
contingente et sans déterminations s’enlevant sur le
néant. Le moment présent n’est pas présenté ni vécu
par Sartre comme une expérience de coïncidence ou de
communion de la conscience avec l’objet, de la
perception avec le perçu, comme expérience de
« resserrement ou remplissage du temps vécu » (S. A., p
53 sq), mais comme permanente néantisation du passé
et pro-jet néantisant dans le futur. « Le moment présent
n’existe pas » chez Sartre car la conscience est chez lui
inconsistante. Position purement intellectuelle pour
Abellio et non philosophique. Dans ce cadre conceptuel
toute intuition, toute présence adéquate, intime et “en
propre” de l’objet à la conscience, autres façons de
nommer le moment présent, sont impossibles. C’est par
conséquent contre cette position qui, pour Abellio, nie
« la réalité vivante la plus élémentaire, la plus
universelle » (P. G., p. 211), que celui-ci va reprendre à
son compte et penser à nouveau frais cette relation
sujet-objet qui porte le nom d’« intuition ». C’est de
cette réaction et de ce travail de refondation de la
théorie de la connaissance que vont naître, mûrir et se
parachever les idées et les conceptions qui vont aboutir
à la « structure absolue » et à la « dialectique de la
double contradiction croisée », outils fournissant la clé
universelle de toute intuition et perception, mais aussi
de « l’être et du devenir, des situations et des
mutations » (F. B., p. 57). Quant aux autres principes ou
présupposés sartriens qui, toujours négativement, ont
joué un rôle dans l’orientation et la teneur des réflexions
d’Abellio, il faut citer : la conscience comme forme vide,
perpétuellement divisée, isolée et impénétrable, dont les
conséquences
sont
le
solipsisme,
la
non
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communicabilité des consciences et donc le rejet de
l’intersubjectivité ; la conscience comme réalité
impersonnelle et désincarnée, identique chez tous les
êtres, conception évacuant toute question et toute
réalité de niveau ; la réduction à deux « régions » des
dimensions de l’être, attitude intellectuelle laissant de
côté l’être cause-de-soi, c’est-à-dire la dimension
génétique de l’être ; la « complaisance d’un intellectuel
purement logicien dans le formalisme à la fois le plus
moderne et le plus ignorant, le plus coupé des sources
du savoir et de l’expérience authentiques » (A. E., p. 37),
dont le signe flagrant est la production à tort et à travers
de formes hypostasiées et substantivées ; la conception
de « l’homme sartrien », « l’homme de la banalité
quotidienne indifféremment clos en lui-même ou
dissous dans la masse, simple unité statistique
interchangeable, coupée de tout ou fondue au tout » (M.
N. G., p 119).
Les écrivains : romanciers métaphysiciens
Á partir d’une certaine période de sa vie - celle
sans doute où, après avoir quitté Toulouse et ses
parents, il découvrit, solitaire déraciné, au travers des
deux années passées à l’Ecole Polytechnique, Paris, les
« inégalités sociales » et la politique - Abellio se trouva
confronté à la « nécessité » de s’exprimer, une nécessité
qui, dès lors, ne le quitta plus. Il expliqua lui-même
l’existence d’une telle nécessité, toute intérieure, par la
présence en lui d’un « trop-plein » qu’il fallait « faire
sortir » et qui voulait « prendre forme ». S’il se mit alors
à prendre la parole, notamment dans les multiples
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réunions publiques auxquelles il participa en tant
qu’orateur et militant, mais aussi à écrire ce fut, toujours
selon lui, « pour aider une sorte de vision intérieure,
plus ou moins confuse, à se préciser » (P. G., p 73). Ce
besoin impératif de précision, qui fut aussi exigence
irrésistible de clarté, Abellio parvint à les combler, tout
au moins à y répondre, par une réflexion philosophique
personnelle dans laquelle, nous le verrons, le travail
d’analyse tint une place décisive, la forme prise alors par
sa vision étant celle de l’essai. Mais Abellio, qui, suite à
sa découverte du surréalisme, s’adonna pendant environ
quatre ans à une expérience d’écriture automatique au
cours de laquelle, comme il le dit lui-même, il noircit des
« kilos de papier », s’intéressa aussi à l’écriture
romanesque. Il écrivit un premier roman à l’âge de vingt
quatre ans, roman qui ne fut pas publié, qui brûla
quelques années plus tard dans un incendie et qu’il
considéra par la suite comme « très mauvais ». Ce
« roman psychologique », dont le titre était : Le grand
chelem, avait pour cadre ce qui resta jusqu’à la fin de sa
vie l’un des rares « divertissements » qu’il s’accorda, à
savoir le rugby. Mais son premier véritable livre, qui fut,
lui, publié, celui qui allait rendre visible et publique son
pseudonyme de Raymond Abellio, livre qu’il écrivit en
même temps qu’une pièce de théâtre : Montségur et qu’un
essai : Vers un nouveau prophétisme, ces deux derniers
édités plus tard, ce fut un roman : Heureux les pacifiques,
roman qui reçu le Prix Sainte-Beuve en 1947. Le roman
était considéré par Abellio comme un genre noble,
important,
voire
incontournable
pour
tout
« philosophe » qui veut être digne de porter ce nom. Il
faisait même de l’écriture d’un roman, de son
achèvement et de sa présence comme œuvre autonome,
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d’un roman dont la composition, le rythme, les
personnages, l’intrigue, le dénouement pouvaient être
jugés réussis, d’un roman non pas quelconque mais
« métaphysique », celui dans et par lequel une vision
universelle et un sens sont mis en œuvre, celui qui
donne à penser, les critères d’une pensée vivante, d’une
philosophie réellement et profondément vécue. Le
roman était pour lui une épreuve ; l’acte d’écrire un
roman « une vie dans la vie ». Á ses yeux, le roman
représentait le seul et véritable lieu et support
d’expression dans et au travers duquel peut s’éprouver
et se vérifier l’ampleur, l’intensité et la puissance
d’intégration d’une vision. Du reste, avec l’acte sexuel et
la méditation sur la mort, l’acte d’œuvrer, et plus
particulièrement l’écriture romanesque, faisait partie
pour Abellio de ces expériences concrètes intégrales,
ultimes, au cours desquelles, pour lui, se révèle, se
mesure et se juge sans délai et sans détours le degré de
qualité opérative d’une vision, c’est-à-dire le « pouvoirêtre » individuel qui lui correspond et qu’elle soutient.
De par ce que mobilisent ces expériences, de par ce
qu’elles visent mais aussi en raison de leur caractère
extrême, aucun mensonge ni aucun à peu près ne
peuvent effectivement faire illusion ici et masquer une
incarnation et un engagement partiels, retenus et
pusillanimes ou une attitude purement formelle. « C’est
l’art, nous dit Abellio, […] qui juge l’homme. Non pas
l’art privé de raison, l’art, au contraire, saturé de
raison ! » (D. M., T. 1, p. 36) C’est dans et par cet « art »
que toute vision doit véritablement « rendre des
comptes sur son intensité relative » (ibid.). Si, pour
Abellio, la vision et l’art, l’écriture romanesque et la vie
sont si intimement et si essentiellement liés ensemble, se
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soutenant les uns les autres, c’est parce que, pour lui,
l’enjeu éthique et l’enjeu esthétique sont inséparables,
du moins doivent-ils l’être pour « l’homme véritable ».
Ils doivent être « posés et définis ensemble ». Dès lors,
le style ne peut plus être une fin en soi, ce qui soumet le
récit à ses propres exigences formelles. Le style « en tant
que façon de faire [doit être] aussi et avant tout façon
d’être ». Soumis à une vision-vécue universelle ainsi qu’à
un sens immanent dans lequel tout est pris (les états, les
faits, les actes, les objets et les paysages), le style devient
Parole. Si l’essai est nécessaire pour que la vision puisse
rendre compte de sa propre lucidité, de sa propre
transparence à elle-même et de sa capacité à articuler les
formes, dans le roman la vision s’attache à « saisir la vie
à l’état naissant » ; elle est parcours et expérience d’une
durée vécue et invite au parcours et à l’expérience de
cette même durée ; elle est enfin pouvoir d’« assomption
transfigurante » de la matière, du monde et de l’homme.
Comme on peut le constater, ce qui se joue aussi à
travers le roman c’est un type particulier de relation, de
« communication » dirait Abellio, entre l’auteur et le
lecteur, une « communication » qui doit être partage
d’une vision et participation à celle-ci, une
« communication » qui doit se faire « communion ».
Dans l’un de ses romans (F. B., p. 466), Abellio spécifie
métaphoriquement cette distinction6 qu’il opère entre
Abellio développe aussi cette distinction dans : P. G., pp. 88-89
et D. R. A., pp. 22-23.
Pour découvrir ou approfondir les conceptions d’Abellio sur
l’écriture, le style et le rapport écriture/vie voir :
A. C., pp. 83,
225 et 257 ; l’ensemble du D. R. A. ; P. G., la partie intitulée L’art
et la communication ; D. M : T1, pp. 33-34, T2, pp. 218-219, T3,
pp. 32, 245 et 431 ; lire aussi F. B. et V. I..
Concernant l’analyse de l’œuvre romanesque d’Abellio et son
6
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l’essai et le roman, et ce en soulignant que le premier est
« de l’ordre du fruit » alors que le second est « de l’ordre
du germe ». En fin de compte, dans l’écriture
romanesque, le « problème est de ne jamais sacrifier le
sens » et de faire en sorte que le style sorte de lui-même
de la pensée ou que la pensée trouve « son mode
d’expression adéquat ». C’est à cette seule condition que
l’écriture romanesque devient véritablement poétique,
c’est-à-dire qu’elle se présente à terme comme globalité
autosuffisante et néanmoins ouverte qui donne à voir
par delà le temps et les phénomènes. Le dernier ouvrage
qu’Abellio put achever avant sa mort fut un roman :
Visages immobiles, le roman du « huitième jour » comme il
le nomma lui-même, celui de « l’homme intérieur »
enfin parvenu à s’extraire de la roue des événements, à
les fondre et à les fonder en lui, roman marquant la
sortie de l’homme hors de l’écriture et signifiant ainsi la
fin de tout livre. Au regard de ces exigences esthétiques
et poétiques, il n’est pas étonnant que seul un petit
nombre de romanciers bien identifiés ait eu les faveurs
d’Abellio, qui pourtant semble avoir beaucoup lu. Ces
romanciers sont ceux dont les romans devaient être
qualifiés par lui de « romans métaphysiques »7. Si, aussi
rapport à l’écriture, nous renvoyons à l’ouvrage de Marc Hanrez :
Sous les signes d’Abellio, seule étude systématique et exhaustive
de l’œuvre d’Abellio qui existait jusqu’à présent. Il s’agit surtout
d’un travail, fouillé, d’analyse littéraire, même si l’auteur aborde
aussi, dans la dernière partie de son livre, l’œuvre, appelée par lui
« corpus », dans son rapport à l’existence d’Abellio et à ses idées.
Paru en 1976, le livre ne traite pas, bien entendu, du dernier
roman d’Abellio : Visages immobiles, sorti lui en 1983.
7 Voici ce qu’affirmait Abellio dans Assomption de l’Europe (p. 231) à
propos du roman métaphysique : « Le roman métaphysique est
l’arme la plus haute, l’outil répétitif le plus efficace dont l’intellect
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surprenant que cela puisse paraître, notamment en
raison de l’absence de toute explication, Sade, Victor
Hugo, du moins « par endroits », et Pierre Choderlos de
Laclos figurent dans ce petit nombre, ce sont surtout,
aux côtés de Goethe, auquel il fait néanmoins très peu
référence, et de Kafka, dont il cite par endroits certains
aphorismes et certains propos, pour la plupart extraits
essentiellement de son Journal, Balzac, Meyrink et
Dostoïevski qui sont pour lui les représentants
emblématiques du roman métaphysique, tout au moins
les précurseurs. Il rédigea d’ailleurs dans les années
soixante, à l’occasion sans doute d’une réédition, les
préfaces de certains de leurs ouvrages8.
• Honoré de Balzac (1799-1850) :
Abellio souligne l’existence, chez Balzac, d’une
individuel dispose contre le social, à la fois pour tisser des liens
linéaires dans la société et pour les y détruire, il est l’instrument de
l’alliance des hommes pour dominer l’entropie de la matière par
l’entropie de l’esprit, c’est-à-dire incarner l’esprit, l’enfoncer aux
enfers de l’uniformité. » Qui aujourd’hui, parmi les « écrivains » de
plus en plus nombreux dont les « romans » afflux à chaque rentrée
littéraire, partage une telle conception du roman et de l’écriture ?
8 - Gustav Meyrink, La nuit de Walpurgis, coll. Littérature et
Tradition, n°10, Paris, La Colombe (éd. du Vieux-Colombier),
1963.
- Fédor Dostoïevski, L’idiot, t. I, Le livre de Poche, n°941-942,
1963. L’Adolescent, t. I, Le Livre de Poche, n°2121, 1966.
- Honoré de Balzac, La recherche de l’Absolu, suivi de La Messe de
l’Athée, Le Livre de Poche, n°2163, 1967. Louis Lambert, suivi de
Les Proscrits et de Jésus-Christ en Flandres, Le Livre de Poche, n°
2374, 1968.
Toutes ces préfaces ont été rassemblées et publiées dans Approches
de la Nouvelle Gnose.
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« contradiction » entre une tendance affirmée pour un
conservatisme social et une « fascination » pour les
existences non conformistes, pour les destins singuliers
et hors du commun. C’est peut-être cette
« contradiction » intérieure, cette tension interne qui
rendit possible la présence, au sein de La Comédie
humaine, aux côtés des Etudes de mœurs, d’Etudes dites
« philosophiques », mais c’est peut-être aussi cette
tension qui permit l’existence, au sein même des
ouvrages « philosophiques », de ces compositions
puissantes, inscrites à la fois dans un temps
parfaitement identifiable mais aussi hors du temps, où
de vastes visions et des personnages aux tempéraments
impétueux et exceptionnels se trouvent ancrés dans un
univers riche en références et en détails historiques et
sociaux parfaitement concrets et réalistes. Passé maître
dans la mise en œuvre de grands mythes sociaux, Balzac
sut aussi créer des « personnages gigantesques,
foisonnants, paroxystiques, habités par une puissance et
une démesure mythiques » (préf. Louis Lambert),
personnages dont les destins respectifs et les enjeux
qu’ils incarnent dépassent de loin le simple cadre social.
Si Balzac voulut décrire, porté par une ambition
d’exhaustivité, ce qui avait lieu à son époque ainsi que
les figures humaines que l’on y rencontrait, il fut aussi,
selon Abellio, le « visionnaire d’une science et d’une
humanité idéales ». Ce sont ces « visions » qui, dans ses
œuvres « philosophiques », transfigurent le récit et ses
détails et font que l’écriture de Balzac devient, pour
Abellio, prophétique, au sens que donna celui-ci à ce
terme9. Abellio rappelle aussi que Balzac fut fasciné par
Voir dans le second chapitre de la seconde partie le paragraphe
intitulé Communion : le verbe prophétique.
9
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l’ésotérisme et, plus particulièrement, par Swedenborg
et sa théorie des « correspondances ».

• Gustav Meyrink (1868-1932) :
Pour Abellio, Gustav Meyrink ne fut pas
seulement un auteur expressionniste attiré par le
domaine du « fantastique ». Il le considéra aussi comme
un « visionnaire » particulièrement intéressé par les
« mouvements de l’histoire invisible où se marquent les
étapes de la conscience cosmique » (préf. La nuit de
Walpurgis). Les œuvres de Meyrink, en raison des
nombreux symboles ésotériques et spirituels que l’on y
trouve, symboles provenant de traditions et d’horizons
différents (notamment Kabbale et Yoga) sont parfois
difficiles à déchiffrer, mais cette utilisation du symbole
est toujours placée au service d’une vision unique et
d’un sens intégrant et intégral. Abellio reconnaît à
Meyrink le mérite d’avoir été l’un des premiers à mettre
en lumière et à critiquer les dérives et les écueils de
certains ésotérismes comme de certaines pratiques
occultistes, notamment le spiritisme.
• Fédor Dostoïevski (1821-1881) :
Si Balzac vécut assez sereinement cette
contradiction intérieure qui fut sienne et qu’a soulignée
Abellio, la contradiction qui habita et hanta Dostoïevski
en permanence, à savoir la réalité d’un Dieu permettant
l’existence du mal, fut pour lui la source d’une constante
torture. Cette torture, liée aussi à une représentation
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personnelle de Dieu sous la forme du Père autoritaire,
écartela sans cesse Dostoïevski, rappelle Abellio, « entre
le Christ et le Grand Inquisiteur » (D. R. A., p. 47), deux
figures récurrentes dans l’œuvre de l’écrivain russe, deux
figures prenant l’aspect de principes métaphysiques que
certains personnages, au travers de leur caractère, de
leurs intentions, de leurs actes mais aussi des situations
qu’ils vivent et de celles qu’ils suscitent, ont la charge
d’incarner. Cette torture ouvrit dès lors, en le rendant
manifeste, le débat terrible entre paternité et fraternité
qui possédait l’esprit de Dostoïevski. Ce débat, qui ne
déboucha jamais chez lui, souligna Abellio, en révolte
pleinement assumée et comprise du Fils contre le Père,
fut la cause d’une extrême souffrance pour Dostoïevski,
une souffrance qu’il accepta, ce qui, pour Abellio, reste
tout de même l’une des marques de sa force et la source
de son génie. L’écriture devint ainsi pour Dostoïevski le
lieu où transposer et mettre en forme de façon
dynamique et dramatique ce débat mais aussi toutes les
angoisses, les obsessions (le viol de la petite fille et le
meurtre du père) et les thèmes (entre autres, cités par
Abellio dans la préface à L’Adolescent, : la pureté de
l’enfance, l’égarement de l’Occident, la fin de
l’aristocratie, le surhomme en proie aux grands élans du
génie et aux grands crimes) qui le possédaient. L’écriture
et la vie ne cessèrent chez lui de se répondre et de
communiquer entre elles. Ainsi les grands héros
dostoïevskiens sont-ils tous, selon Abellio, des damnés
ou des saints, des êtres extrêmes, des « hommes des
lointains ». Mais Abellio reproche tout de même à ces
héros d’être « des anges et des diables déchirés et
pitoyables » refusant d’accomplir jusqu’au bout et en
toute clarté, en toute conscience, leurs destins

80

ERIC COULON

« d’anges » ou de « diables ». Pour Abellio, « la
philosophie du bien et du mal » de Dostoïevski, qui
« n’est nullement manichéenne » (D. R. A., p. 44),
déboucha finalement plus dans la mystique que dans la
gnose.
Les métaphysiciens poètes
Par « poésie », nous ne faisons pas référence ici
au genre littéraire particulier auquel sont habituellement
rattachées les créations, en vers ou en prose, que l’on
appelle « poèmes ». Suivant en cela Abellio, nous
employons ce terme à la fois dans un sens plus strict, en
intensité, celui que nous avons indiqué lorsque nous
avons abordé la question de l’écriture et du roman chez
Abellio, « poésie » signifiant dès lors aussi bien le
processus de production porté et guidé par une vision et
un sens universels qu’il s’attache à manifester et à
incarner, que la teneur, la tonalité et la qualité de ce qui,
par l’accomplissement de ce même processus, a pris
forme, consistance, se manifestant alors comme
globalité et intégrité, et que l’on nomme « œuvre », mais
aussi dans un sens plus large, en ampleur, « poésie »
représentant dans cette perspective une désignation
applicable à différentes formes d’expression écrite, pardelà les cloisonnements opérés par les genres
particuliers. Abellio conçoit la « poésie » comme « la
limite idéale de l’expression possible ». S’il ne reconnaît
aucune spécificité à la poésie comme genre, puisqu’il y a
« de la poésie dans toute création véritable » (D. R. A.,
p. 27), il affirme néanmoins croire « à une poésie
seconde, à cette impression de spontanéité seconde
mais toujours accordée à son objet que donne le style à
son plus haut degré possible de réduction et d’ascèse »
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(P. G., p. 83). Refus de la fascination que peut produire
sur la conscience une écriture passée maître dans l’art de
jouer avec les mots, de bâtir de splendides architectures
formelles, d’user sans retenue des prestiges et des
pouvoirs de l’image, voilà, signalée de façon rapide, la
position singulière, courageuse et exigeante que tint et
prôna Abellio face à une certaine production littéraire
bénéficiant pourtant d’une aura considérable et d’un
succès constant tant auprès du grand public que des
milieux littéraires et intellectuels. Si l’on ajoute à cela le
fait que, pour Abellio, une écriture qui, d’une part, n’est
pas fruit de la pensée, d’autre part ne donne pas à
penser, et, enfin, fait tomber, chez le lecteur, « les
défenses de la pensée » n’est pas une écriture poétique
ou se ramène à cette « poésie noire » que dénonça René
Daumal, on ne s’étonnera pas alors qu’il rappela parfois,
comme un prestigieux et lucide précédent ou une juste
analyse, la manière dont Platon, dans La République,
traite d’une certaine poésie, source d’illusions
entretenant les faiblesses de l’être humain. Cependant, il
ne faudrait pas conclure de la conception esthétique
d’Abellio, qui n’est jamais discours intellectuel mais
toujours manifestation d’une vision-vécue, que l’écriture
qu’il valorise et pratique soit une écriture froide,
abstraite, mécanique et sans “aura”. Il faut une
dialectique de la lumière et de la chaleur et non
privilégier exclusivement l’une au détriment de l’autre.
La poésie se manifeste et s’accomplit quand, à la « force
du sens », viennent s’ajouter ce qu’il appelle le
« rythme », la « mélodie » et « l’harmonie »10. La poésie
10 Pour une compréhension ontologique de ces termes intervenant
dans l’analyse des comportements se reporter à : S. A., p 224 sqq.
Concernant par contre leurs significations respectives en rapport
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se fait alors consommation des « noces » des « mots et
de la vie » et le style devient dans ce cas « la fonction
amoureuse de l’écriture ». « Si les mots, nous dit-il, sont
adéquats au sens et si, en plus, le lecteur se met à
respirer au même rythme que l’auteur, la fonction
amoureuse du style s’accomplit. Ce qui n’était
qu’évocation devient invocation. » (D. R. A., p. 29) Les
« poètes » que nous citons ici et qui ont plus
particulièrement marqué Abellio ne sont ni romanciers,
ni poètes ni essayistes mais tout cela à la fois, et bien
plus. Leur écriture, leurs œuvres ne sont pas majeures
parce qu’elles provoquent du plaisir ou composent de
« belles formes » mais parce qu’elle sont commandées,
habitées et soutenues de part en part par la vive,
douloureuse, rayonnante et réciproque tension qui lie le
désir du beau, du vrai et du bien et la présence du beau,
du vrai et du bien. C’est en cela qu’ils sont avant tout
« métaphysiciens ».
• O. V. de L. Milosz (1877-1939) :
Cet écrivain français d’origine lituanienne
manifeste par et dans son œuvre la présence rayonnante
de cette poésie dont nous venons de parler. Désir et
vision rayonnent dans ce que la critique littéraire appelle
les multiples « genres » qu’il mobilisa. Mais Milosz ne
s’exprima pas dans divers genres, il ne pratiqua pas
diverses formes d’expression. Son désir et sa vision
s’incarnèrent simplement et nécessairement dans la
matière des mots, qui est en même temps « l’âme des
mots », dans l’épaisseur du langage, en particulier et
principalement la langue française. Désir et visions
avec le style, voir : D. R. A., p 28.
83

RENDEZ-VOUS AVEC LA CONNAISSANCE

nécessitent les mots qui les libèrent et les articulent
comme les mots nécessitent le désir et les visions qui les
portent et les transfigurent. Milosz transposa et déclina
ses visions symbolistes mais aussi mystiques, ses
illuminations, ses préoccupations ésotériques et
hermétiques,
ses
intuitions
scientifiques
et
métaphysiques. Selon les périodes, ces forces qui
l’habitaient se mettaient en œuvre dans des poèmes, des
contes, des pièces de théâtre, des romans, des textes
politiques ou des essais philosophiques. Si Milosz
travailla et éprouva ainsi diversement la langue —
rappelons qu’il parlait lui-même plus de cinq langues —
c’est peut-être parce que, comme le signale Abellio, ses
méditations sur « l’essence de la poésie » ont fini par lui
faire « découvrir que la plus haute méditation était celle
qui prenait pour objet l’origine du langage. » (S. A., p.
173)
• René Daumal (1908-1944) :
René Daumal est, avec, entre autres, Roger
Gilbert-Lecomte, Roger Vailland, Joseph Sima, André
Rolland de Renéville et Maurice Henry, l’un des
fondateurs et animateurs de la Revue et du Mouvement
Le Grand Jeu. Cette Revue et ce Mouvement — faut-il
l’appeler d’avant-garde ? N’était-il pas par essence et par
vocation voué à disparaître sans être absorbé ni intégré
par la culture dominante, sans devenir un « domaine »
culturel parmi d’autres ? — furent durant cinq ans, entre
1927 et 1932, les moyens et les supports que mirent en
œuvre ces êtres qui acceptèrent un jour de jouer, en
communauté — « une union d’hommes liés à la même
recherche » (Roger Gilbert-Lecomte) —, « Le Grand
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Jeu ». Leur message et leur conduite faisaient signe vers
et témoignaient de l’existence d’une « métaphysique
expérimentale », une métaphysique engageant la totalité
de l’être sur le chemin, parsemé de « dangers », de
« l’essentiel ». L’expérience corporelle, affective,
imaginative et spirituelle de cette métaphysique,
poussant chaque être à affronter, les yeux grands
ouverts, les limites, à défier lucidement les abîmes,
parfois à y descendre, et toujours pour y trouver, ou y
retrouver, l’éternité dans l’instant et l’instant d’éternité,
cette expérience, toujours individuelle, fut donc bien
autre chose que les « petits jeux de société » et les
« dérisoires et piétinantes recherches » (Daumal, Lettre
ouverte à André Breton) pratiquées par les surréalistes. Et
pourtant les “Histoires de la littérature” et la mémoire
culturelle ont surtout retenu les spectaculaires
scintillements, nécessaires il est vrai à une certaine
époque, de la constellation surréaliste. Surréalisme et
Grand Jeu ont tous les deux, chacun selon leur propre
perspective, à une période où l’ombre de la plus terrible
violence, passée et à venir, et les effervescences du plus
grand espoir planaient sur l’Europe, réclamé et posé les
bases d’une Révolution non violente, une Révolution
des signes et du sens, une Révolution existentielle et
esthétique. Seulement, celle du premier ne conduisit
qu’à sa propre neutralisation dans le champ culturel et
social et à son propre désamorçage, celle du second à
l’implosion de cette « union d’hommes » par affirmation
asociale des intériorités. Abellio, qui découvrit le
Surréalisme à la fin des années vingt, ne prit contact que
bien plus tard avec les écrits du Grand Jeu et ceux de ses
membres. Si Roger Gilbert-Lecomte lui apparut
important, c’est surtout René Daumal qui véritablement
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le toucha et devint pour lui l’une des figures
intellectuelles majeures du XXe siècle. Auteur de courts
« essais », de romans, de poèmes, de traductions
d’ouvrages écris en sanskrit, de traités sur la philosophie
et la poétique hindoues, Daumal s’engagea un temps
dans la voie d’une pataphysique personnelle et suivit vers
la fin de sa vie l’enseignement de Gurdjieff. La
libération totale de l’homme et l’accès à l’universel, voilà
les enjeux métaphysiques sur lesquels Daumal se
concentra et auquel il travailla toute sa vie. Par « l’Acte
positif » que représente une certaine négation radicale
de toute forme de dualité mais aussi de l’individu et du
particulier, Daumal chercha à rejoindre et à vivre un
hypothétique au-delà de « l’Evidence absurde »,
« expérience métaphysique » dans laquelle tout ce qui
nous est « donné doit devenir avant tout une matière de
Scandale ». Pour Abellio chacune des propositions de
Daumal révèle une articulation essentielle, chacune est
en quelque sorte pour le lecteur un éclat du sens.
• Malcolm de Chazal :
Ce « voyant de génie »11, ce « détenteur de
gnose », comme l’appelle Abellio, est très peu connu. Il
fut découvert en France, en 1947, par Jean Paulhan et
son œuvre fut saluée par André Breton. L’œuvre de
celui qui vécut toute sa vie sur l’île Maurice est, elle
aussi, impossible à classifier, à étiqueter. Des poèmes,
des contes et surtout des textes aux accents mystiques,
11 Toutes les citations d’Abellio présentes dans ce paragraphe sont
extraites de la préface qu’il a consacré au livre de Malcolm de
Chazal : L’homme et la connaissance, Paris, Jean-Jacques Pauvert,
1974.
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un mysticisme aux puissantes métaphores substantielles,
physiques, sensibles, sensitives, des textes à
l’atmosphère symboliste, au ton et au rythme souvent
invocateurs, des textes parfois comme des prières
magiques, des textes présentant ses visions
cosmogoniques,
ontologiques,
esthétiques,
gnoséologiques. Malcolm de Chazal fit aussi de
l’aphorisme un exercice, non pas de style, mais de
« vibration cosmique » (M. de Chazal, La Clef du Cosmos)
devant permettre à la parole d’entrer en résonance avec
« la plasticité de l’univers » (M. de Chazal, L’homme et la
connaissance). Plus qu’une « façon d’écrire » Abellio voit
dans les formes d’expression mises en œuvre par
Malcolm de Chazal une « façon d’être ». Parce qu’il
« universalise toujours » et parce que les sensations et les
perceptions sensibles qui furent les siennes le mirent en
relation avec « tout un univers d’analogies vivantes », ce
qui se trouva être à l’œuvre en et par lui, et que son
écriture tenta de rendre manifeste, c’est une
« assomption du monde et de l’homme dans l’esprit ».
Abellio voit donc dans la poésie chazalienne l’exercice
et la marque d’un « pouvoir de transfiguration ou mieux
de transsubstantiation ». A travers les états seconds dans
lesquels il se serait souvent trouvé, Malcolm de Chazal
aurait éprouvé cette « participation directe » au monde
des correspondances cher à de nombreux poètes. Mais
ici la vision-vécue atteint un rare niveau d’universalité.
Les scientifiques
Si la position d’Abellio par rapport à la science
peut parfois paraître ambivalente et donner l’impression
d’osciller entre inclination et remise en cause, il ne faut
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voir dans cette attitude aucune contradiction, aucune
inconstance ni aucun changement particulier de point
de vue. Tout d’abord Abellio, afin d’éviter une
confusion trop souvent rencontrée et admise entre
science et connaissance, la première étant alors assimilée
à la seconde, préfère parler de « sciences » au pluriel. Il y
a les sciences et il y a la connaissance. La distinction de
ces deux pôles est fondamentale dans l’économie du
modèle philosophique abellien mais il ne faut pas pour
autant y voir le produit d’une classification formelle et
arbitraire ou la reprise irréfléchie et spontanée d’un
clivage archaïque et réducteur, fort répandu dans
certains milieux philosophiques, spirituels et
ésotériques. En fait, même si une telle différenciation
trouve son origine au plus profond de l’expérience
humaine, au cœur de ce qui pourrait être une
compréhension
préontologique
de
l’être,
compréhension devenue, chez Abellio, explicite, elle
s’est néanmoins manifestée et imposée à lui d’elle
même, dans toute sa force, son universalité et son sens,
à travers, comme nous le verrons, l’analyse du mode
opératoire de la structure absolue. Pour éclaircir et
spécifier quelque peu cette distinction, disons avec
Abellio que les sciences démontrent, sont
« indéfiniment cumulatives » et peuvent être enseignées
alors que la connaissance montre, intègre et est
ineffable. Cela revient à dire que les premières ont pour
objectif une vision constatable par tous alors que la
seconde débouche sur un pouvoir réel constitué en et
par un seul être. La perspective particulière d’Abellio
vis-à-vis des sciences vient alors du fait qu’il les
considère non pas isolément mais dans leur rapport à la
connaissance. C’est du reste dans le développement de
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ce rapport qu’est contenu toute l’originalité, toute la
force mais aussi la clé de sa phénoménologie génétique.
Prises en elles-mêmes, en soi et par soi, dans leur
Histoire, leurs principes, leurs objets, leur logique et
leurs enjeux, les sciences, comme disciplines
indépendantes, reposent, selon le verdict d’Abellio, sur
des « fondements agnostiques » (objectivité, causalité,
hasard, irréversibilité du temps, indépendance…)
Cependant, mises en rapport avec la question et les
enjeux de la connaissance, les sciences, abordées cette
fois-ci du point de vue concret de la pratique
scientifique et de ses découvertes, reçoivent un nouvel
éclairage et une nouvelle valeur. Ce ne sont plus alors
les sciences et leur statut qui sont en jeu mais le
scientifique, non plus l’application aveugle d’une logique
mais l’épistémologie. Le rapport sciences/connaissance
se précise et s’incarne alors dans deux nouveaux
rapports : celui du scientifique par rapport à la
connaissance et celui du philosophe par rapport à
l’information scientifique, chacun de ces rapports
trouvant dans l’épistémologie la médiation nécessaire à
sa résolution. En fait, nous dit Abellio, le philosophe et
le scientifique sont présents tous les deux en chaque
homme, et ce suivant plusieurs déclinaisons que voici :
« dans tout existant, et durant toute la durée de son
existence, l’universitaire et le phénoménologue, le
professeur et le prophète, le pédagogue et l’initiateur se
battent et se complètent, l’un soutenant l’autre et
réciproquement » (S. A., pp. 126-127). Il y a donc dans
cette perspective une relation dialectique entre la
rationalité scientifique et la connaissance, la seconde
étant à comprendre comme le couronnement de la
première. L’une et l’autre évoluent donc simultanément,
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la première en ampleur, la seconde en intensité. La prise
en compte et le questionnement porté en direction de
cette rationalité, de ses modèles d’explication et de ses
acquis sont une démarche nécessaire. Ainsi, si l’on
reprend les deux rapports cités précédemment, deux
choses doivent, selon Abellio, retenir notre attention.
D’une part, si l’on se place du point de vue de la
conduite gnostique, il faut savoir que si « la
connaissance et la compréhension des sciences ne
conduisent pas nécessairement à la gnose, leur
ignorance en écarte au contraire à coup sûr. » (M. N. G.,
p 61). D’autre part, cette fois-ci en se tenant du côté
scientifique, s’il ne faut pas attendre de cette crise des
fondements survenue au début du XXe siècle dans les
sciences, notamment les mathématiques et la physique,
de changement radical de leur état d’esprit et de leur
orientation quantitative, on peut tout de même espérer
que cette crise, ainsi que les développements vertigineux
et les implications extrêmes qu’ont connu ces sciences,
soient pour certains scientifiques, pris individuellement,
source d’une « conversion gnostique ». Abellio, quant à
lui, s’est toujours intéressé de près - n’oublions pas qu’il
fut polytechnicien - aux développements des sciences
mathématiques et physiques, même les plus récents. Au
fond, ce qui séduisit d’emblée Abellio dans ces sciences
c’est leur pouvoir d’abstraction, dont l’axiomatique est
l’un des principaux fruits. Son épistémologie, s’appuyant
parfois sur de profondes connaissances scientifiques12 et
faisant appel à des références pointues, est à la fois un
appel éclairant à la prise de conscience du champ limité
de chaque science et une intégration des découvertes
propres à ces multiples champs dans le champ unique
12

Voir par exemple ses Fondements de cosmologie, C. H., pp. 299-306.
90

ERIC COULON

qui les englobe tous, celui de la connaissance.
Nombreux sont les scientifiques cités par Abellio.
Plusieurs tiennent une place privilégiée dans son esprit
en raison de la valeur décisive de leur œuvre ou du
caractère pertinent et lucide de leurs propos. Nous en
avons choisi trois, tous les trois du XXe siècle.
• Einstein (1879-1955) :
Einstein est pour Abellio un des grands
novateurs, un des grands révolutionnaires du XXe siècle.
Les « théories physiques de la Relativité sont d’une
importance épistémologique décisive » souligna t-il dans
ses Fondements de Cosmologie (C. H., p 302), et ce
notamment en raison du bouleversement qu’elles ont
introduit dans la conception du temps et de l’espace.
Plus précisément, ce que mettent en jeu les deux
théories de la Relativité, c’est tout simplement la
dialectique du local et du global, question fondamentale
pour Abellio. Voici en quelques mots comment il
analysa l’originalité des découvertes d’Einstein : en
« commençant à inscrire la physique dans un espace de
Riemann [espace absolu hétérogène et anisotrope,
n.d.l.r.] la Relativité einsteinienne essaie de s’approcher
de la limite où contenant et contenu s’identifient, et la
matière n’y est plus considérée comme située dans
l’espace, ce sont au contraire les propriétés de l’espace
qui sont déterminées par la densité de la matière en
chaque point. » (Fondements de Cosmologie, C. H., p 303)
• Fred Hoyle (1915) :
Considérant la théorie objectiviste du big bang
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comme naïve, en raison de l’hypothèse, à ses yeux
« dénuée de sens », d’une « origine » des temps qu’elle
présuppose, Abellio voit dans la cosmologie de Fred
Hoyle, grand astronome britannique, « la formulation la
plus avancée », dans le domaine scientifique, des visions
globalistes ou holistiques. Fred Hoyle défend en effet la
thèse cosmologique de l’univers stationnaire. Les deux
caractéristiques principales de cette thèse sont que
l’Univers, à grande échelle, a le même aspect pour tout
observateur en tout temps, et que la matière-énergie est
continuellement créée en toute région de l’Univers et à
tout moment. Hoyle soutient aussi la thèse de la
panspermie selon laquelle la vie sur Terre serait d’origine
extra-terrestre. Il conçoit aussi l’univers non comme un
ensemble de processus physiques et mécaniques
quantifiables mais comme une « intelligence
universelle ». Plus précisément, l’Univers serait l’une des
manifestations de cette « intelligence » dont les effets
sont inverses de ceux de l’entropie.
• René Thom (1923) :
Abellio parle de lui comme d’un mathématicien
« considérable ». Ce sont plus particulièrement ses
travaux de topologie qui ont dû intéresser Abellio, dont
on sait combien il fut sensible aux questions
philosophiques qu’implique, et parfois illustre, cette
discipline. D’un autre côté le fait que René Thom, d’une
part, lie intimement les sciences et la réflexion sur
celles-ci, et, d’autre part, pratique l’une des premières
avec compétence et l’autre avec lucidité, est un facteur
important de crédibilité et de grandeur intellectuelle aux
yeux d’Abellio. Dans son épistémologie, René Thom
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considère que la science en général et la mathématique
en particulier sont en crise, une crise qui se manifeste
par l’épuisement des théories et des progrès peu
significatifs. De plus, et cela le rend très proche des
conceptions d’Abellio, il s’oppose en tous points aux
tenants de l’ordre par le chaos, à ceux pour qui c’est du
chaos que naîtrait l’ordre, et donc à Prigogine. Il
s’oppose à cette épistémologie qui encense sans
vergogne le désordre, le hasard, l’aléatoire, autant de
concepts flous qui dénotent, selon lui, une attitude antiscientifique.
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DEUXIEME PARTIE
LA VOIE DE LA CONNAISSANCE.
TRADITION PRIMORDIALE ET
POSTURE OCCIDENTALE
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Dans la partie précédente nous avons proposé
quelques repères afin de commencer à cerner l’état
d’esprit d’Abellio ainsi que le champ d’exercice de sa
pensée. Ces différents jalons nous ont permis de mettre
en évidence, même si ce fut de façon indirecte,
fragmentée et abrégée, les grands enjeux mais aussi les
perspectives majeures constitutifs de cette connaissance
réclamée et mise en œuvre par lui. Sa pensée et son
œuvre se sont présentées alors à nous sous de multiples
aspects. Il nous faut maintenant aller plus loin, c’est-àdire nous confronter plus directement à elles. Il est en
effet nécessaire de préciser les choses et de fournir à
cette connaissance une identité et un profil particuliers
parfaitement reconnaissables. Il nous faut par
conséquent chercher et comprendre ce qui fonde son
unité, son originalité et sa radicalité. Il nous faut pour
cela resserrer notre angle d’approche et notre analyse.
Toutefois, il ne s’agit pas encore pour nous de pénétrer
de plein fouet et immédiatement au cœur même de cette
connaissance en tant que telle, c’est-à-dire de présenter
directement et explicitement, de l’intérieur, ses
principes, sa structure, sa logique, ses postulats, ses
processus et ses diverses implications. Il s’agit encore
d’une approche, ce qui fait que nous demeurerons
toujours à l’extérieur, mais cette approche a lieu cette
fois ci directement. Nous allons en effet dans cette
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partie nous attacher à montrer quelles sont les décisions,
les prises de position et les orientations qui, dans leurs
confrontations avec les questions, les réponses, les
disciplines et les corpus relatifs au problème de la
connaissance, éclairent et conduisent à la gnose
abellienne en tant que telle ainsi qu’à ses éléments
constitutifs. Va donc se préciser ici ce qui la fonde et la
détermine, autrement dit les enjeux abordés
indirectement dans la première partie.
Abellio affirme lui-même à plusieurs reprises à
propos de la « structure absolue » qu’il n’a rien inventé
mais qu’il s’agit d’une « redécouverte ». Nous allons voir
dans les développements qui suivent que ce terme ne
signifie pas la simple reprise d’une doctrine ou d’un
enseignement historiques particuliers pleinement
constitués et oubliés jusqu’alors par les hommes mais
qu’il désigne un véritable acte herméneutique original et
précis, un travail intellectuel rigoureux, une disposition
spirituelle inédite autant qu’une résolution éthique. La
gnose que nous propose Abellio est donc elle-même en
quelque sorte le fruit de cette « redécouverte », plus
précisément elle en est l’accomplissement, c’est-à-dire à
la fois sa mise en œuvre et son terme. Nous avons
affaire ici à une nouvelle illustration du « paradoxe de la
gnose » dont nous avons parlé plus haut, paradoxe lié,
nous l’avons vu, au rapport particulier qu’entretiennent
l’esprit et la Sophia. Ici, cette « redécouverte », par le
lieu et l’orientation qu’elle présuppose, et que nous
allons montrer, est déjà une expérience gnostique, et
donc manifeste déjà les caractéristiques de la gnose,
mais elle est aussi cheminement qui conduit à la
Méthode par laquelle seulement et pleinement cette
gnose peut se faire simultanément chair et esprit, vision
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et pouvoir. En intitulant cette partie La Voie de la
connaissance c’est précisément à cette « redécouverte » que
nous faisons référence et à laquelle nous allons nous
intéresser. Il sera en effet d’abord question, dans le
premier chapitre : La troisième voie, des grands axes qui la
déterminent et des principes qui la fondent, puis, dans
le deuxième chapitre : Le Verbe gnostique, c’est le Logos
qui lui est propre, sa nature et ses implications pour la
conscience, que nous mettrons en évidence. Cette Voie,
défrichée et déchiffrée par Abellio, dévoile à l’être
humain, à travers la corrélation et la réconciliation
inédites qu’elle implique, une perspective nouvelle,
grandiose et féconde sur les rapports de l’Homme avec
lui-même, avec autrui et avec le Monde. Elle conduit
aux clés de la connaissance qui permettront cette fois-ci
l’intériorisation, l’intégration et non plus seulement la
vision spéculative de ces rapports.
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I

LA TROISIEME VOIE :
LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA GNOSE
ABELLIENNE

Pour bien comprendre ce qui est en jeu et
spécifie la gnose d’Abellio, soulignons d’ores et déjà que
cette « redécouverte », dont nous verrons qu’elle
correspond à un acte intellectuel particulier qu’Abellio
met en œuvre sous le nom de « désoccultation », suppose
deux choses : d’une part, puisqu’il ne s’agit pas d’une
création ou d’une invention absolument originales, que
soit précisé à quelle réalité s’applique ou renvoie cette
« redécouverte » ; d’autre part qu’apparaisse comment et au
moyen de quelles facultés humaines elle s’accomplit. Ce
sont les natures respectives de cette réalité et de ces
facultés et surtout leur rapprochement qui font, entre
autres choses, que la gnose d’Abellio se présente à nous,
au regard de l’histoire des idées et des courants
intellectuels, spirituels et religieux, comme une Méthode
sans précédent. Reprenant une expression proposée par
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Antoine Faivre13, nous avons donné à cette
« redécouverte » et à ce qu’elle implique le nom de
Troisième Voie. Cependant, nous utilisons cette
désignation dans un sens différent de celui que lui
donne A. Faivre. La Troisième Voie proposée et
empruntée par Abellio est celle de la juste mobilisation
et réconciliation des forces vives, éclairantes et
créatrices de l’Homme, et ce en vue de sa renaissance à
l’universel,
renaissance
corrélative
d’une
“transfiguration” du Monde. La Troisième Voie
représente et célèbre la fertile rencontre de l’exigence et
du principe sur lesquels repose la philosophie
rationaliste et la science occidentale avec le fondement
universel et immuable de toutes les traditions
ésotériques particulières. La Troisième voie désigne
ainsi la possible réconciliation de la tradition ésotérique
et de la philosophie – nous avons vu qu’Abellio a
d’abord fréquenté la première puis a découvert les
exigences et les pouvoirs de la seconde, ce qui lui permit
d’instaurer entre les deux un rapport dans lequel l’une et
l’autre se trouvent positivement fécondées -, de la
Tradition et de la modernité, des sciences modernes,
« exactes » et « humaines », et des sciences
traditionnelles. Elle est aussi affirmation et
manifestation d’un lieu a-topique, ontologique, nommé
par Abellio « Occident », à savoir « le lieu et le moment
de la naissance éternelle de la conscience absolue », « le
lieu et le moment » d’une exigence radicale, lieu et
moment que l’on trouve « partout où la conscience
devient majeure » (A. E., p. 26), autrement dit, pour
Abellio, « transcendantale » et « constituante ».
13

op. cit., p. 40 sqq.
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La Tradition primordiale
L’existence et la nature de la gnose prennent
appui et se fondent sur une présence signifiante
universelle, irréductible et indestructible qui joue tout à
la fois les rôles de matrice, de référent, de tuteur et
d’horizon. Cette présence, ô combien fondamentale
puisqu’elle n’est rien de moins que le dépôt des clés de
la connaissance, puisqu’elle est, plus radicalement, ces
clés elles-mêmes, Abellio la nomme « Tradition
primordiale ». Lorsqu’il emploie cette expression, il ne
fait aucunement référence à une “liste” ou une “chaîne
d’initiés”. De plus, le terme « Tradition », qui, écrit avec
une majuscule, n’est apparu qu’à la fin du XIXe siècle,
ne désigne jamais chez lui un courant de pensée
privilégié ni un savoir ou un enseignement qui seraient
transmis d’individus à individus ou de sociétés
initiatiques à sociétés initiatiques à travers les âges. Si
nous reprenons à notre compte la « triple distinction »
établie par A. Faivre14 en vue de clarifier ce terme, nous
pouvons dire qu’Abellio participe, dans une certaine
mesure, des « trois groupes » qui, chacun dans une
perspective et un état d’esprit différents, se réfèrent,
depuis un siècle, à cette notion de « Tradition ». Cette
perspective et cet état d’esprit Antoine Faivre les
nomme synthétiquement « voie ». Il existe donc, selon
ce dernier, trois « voies ». Si par certains côtés, comme
nous venons de le signaler, la « Troisième voie »
d’Abellio possède des similitudes avec chacune de ces
trois « voies », sa position singulière les transcende
op. cit., p 34 sqq. Voir aussi un peu plus loin dans ce
paragraphe.
14
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pourtant toutes. Mais avant de poursuivre notre analyse,
et afin de l’éclairer, nous voudrions faire une remarque
et apporter une précision liminaires qui nous paraissent
toutes deux importantes et sont déterminées par la
position qu’occupe Abellio par rapport à cette
« Tradition primordiale ». Commençons par la
remarque. De la même manière que la philosophie, ainsi
que nous l’avons dit dans le paragraphe consacré à la
Sophia, ne peut être définie, identifiée et reconnue
autrement que par l’engagement personnel dans une
voie spécifique qui porte déjà le nom de « philosophie »,
mais aussi par un « retour » permanent à la question
fondatrice : qu’est ce que la philosophie ?, la « Tradition
primordiale » ne peut, elle, être appréciée et comprise
dans ce qu’elle nous dit et nous assigne que par la mise
en œuvre individuelle, tout à la fois théorétique et
pratique, d’un travail de « connaissance » et par un
« retour » incessant à la question : qu’est ce que la
connaissance ? Cela revient à dire que de la même
manière que c’est en philosophant que je découvre ce
qu’est la philosophie et que je deviens philosophe, c’est
en faisant l’épreuve de la connaissance que je sais — au
sens où Spinoza dit, à propos du « troisième genre de
connaissance », que je sais que je sais — ce qu’est et ce
qu’exige la « Tradition primordiale » et que je deviens
réellement être connaissant. Passons maintenant à la
précision qu’implique cette remarque. Ce qu’il importe
donc de mettre à jour ce n’est pas tant le message de la
« Tradition primordiale » que le chemin qui rend
possible l’incarnation, et donc le dévoilement, de ce
message. C’est en ce sens qu’Abellio dit que l’on doit
« comprendre le message [de la « Tradition
primordiale », n.d.l.r.] par la prise de conscience de son
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processus d’élucidation » (F. E., p. 26). Le « processus
d’élaboration et d’élucidation » de ce message
correspond en effet au processus de son
accomplissement. J’élabore et j’élucide le message en
l’accomplissant, de la même manière que j’accomplis le
message en l’élaborant et en l’élucidant. Cela revient à
dire que ce message n’est pas simple discours à recueillir
et à prononcer ni vérité à contempler mais un ensemble
de clés accessibles seulement au cours d’un
cheminement concret, existentiel, intellectuel et
spirituel, entrepris par l’être humain. Le terme
« Tradition » renvoie donc ici plus à un verbe qu’à un
substantif, et si l’acte de transmettre est bien la
signification originaire de celui-ci, cet acte est en fait le
dernier d’une série dont les précédents, qu’il suppose et
qui s’imposent comme les conditions nécessaires de sa
réalisation,
sont,
successivement :
éprouver,
comprendre, articuler et incarner. Il s’agit par
conséquent dans ce cas d’une nouvelle illustration du
clivage et du fossé existant entre une vision naturelle
persistant dans la séparation sujet/objet et, par
conséquent, dans l’expérience d’un rapport purement
extérieur entre la conscience et le monde, et la vision
transcendantale, au sens husserlien, dans et par laquelle
la conscience peut enfin, lucidement et de façon
créatrice, coïncider avec elle-même et avec le monde.
L’enjeu repose donc dans le rapport de connaissance —
de co-naissance — que la conscience entretient avec
elle-même dans son propre rapport au monde et non
dans le rapport que la conscience peut entretenir avec le
monde par l’intermédiaire d’un quelconque discours
s’imposant de l’extérieur à elle. Le rapport à la
« Tradition primordiale » peut donc soit être extérieur et
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désincarné soit s’intérioriser et se faire chair. Par
conséquent, le message de la « Tradition primordiale »
peut soit être interprété et présenté comme message
dogmatique soit s’accomplir de lui-même comme
message dialectique. Nous voudrions apporter ici une
seconde précision. Ce qui rend possible et nécessaire
cette intériorisation et ce rapport intime à la « Tradition
primordiale » c’est, d’une part, que celle-ci est donnée
voilée à la conscience, d’autre part qu’elle est donnée
globalement et en totalité à cette même conscience, et,
enfin, qu’elle est donnée directement à cette conscience,
sans intermédiaire ni médiation quelconque. Cette
remarque faite et ces précisions données, revenons à la
« triple distinction » proposée par A. Faivre pour
différencier les différentes “façons” dont, depuis un
siècle, groupes et individus se réfèrent à la Tradition.
Toutes ces façons se ramènent donc, selon lui, à trois
« voies » : la « voie “puriste” », la « voie “éclectique” » et
la « voie “humaniste” ou “alchimique” ». Si Abellio
affirme avec la première l’existence d’une « Tradition
primordiale » anhistorique, d’origine non humaine et
d’essence métaphysique, il ne privilégie par contre,
contrairement à celle-ci, aucune tradition ni aucune
initiation particulières et reste donc ouvert à toutes,
même s’il ne les aborde pas toutes existentiellement,
intellectuellement et spirituellement. De plus il ne
partage ni son rejet explicite de la modernité et des
multiples formes qu’elle a pu ou peut prendre ni son
« régime identitaire » dans lequel règne statiquement et
impassiblement l’Un et le Même, avec lesquels la
conscience se doit de fusionner. Avec la seconde il
partage la thèse selon laquelle cette Tradition unique
« se ramifie de façon variée et complexe » (A. Faivre, p.
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36) dans toute les traditions particulières, mais il n’a
jamais adoptée cette attitude qui consiste à puiser dans
ces traditions diverses différents éléments et contenus
doctrinaux afin de constituer de façon syncrétiste une
nouvelle spiritualité personnelle. Quant à la troisième, il
s’en rapproche par son ouverture à la modernité sous
toutes ses formes, par sa visée d’une transmutation
effective et conséquente de l’être humain et du monde nous verrons que sur ce point les avis divergent, et ce
en raison du sens que l’on donne au terme
« transmutation » -, par sa prise en compte des
antagonismes et de leur tension réciproque, par la
dimension génétique de sa pensée et, enfin, par son
travail qui, pour une part importante, correspond, selon
nous,
à
une
véritable
« herméneutique
compréhensive » ; il s’en éloigne par contre par les
réserves qu’il émet — ce qui, pour certains, peut
paraître contradictoire avec une telle herméneutique —
sur la valorisation qui est faite des mythes et des
symboles, à ses yeux souvent irreliés et rarement inscrits
dans une structure dialectique intégrante, mais aussi par
le fait qu’il maintient la présence déterminante de la
« Tradition primordiale » et travaille, en la confrontant à
cet « esprit traditionnel » qui lui est propre et
qu’Antoine Faivre associe à la troisième voie, à son
élaboration et à son élucidation. D’une façon générale,
Abellio remet en cause toute position qui, se réclamant
de ou se référant à la Tradition, la considère comme un
« donné définitif », met en œuvre des choix partiels, se
contente d’être un commentaire, une glose et s’enferme
dans un dogmatisme statique. Les partisans de cette
position ne peuvent être pour lui que des « répétiteurs »
et non des « créateurs ».

107

RENDEZ-VOUS AVEC LA CONNAISSANCE

Selon Abellio toute voie qui se réclame de la
« Tradition » sera jugée à l’aune du pouvoir de
conversion qui est le sien. Cela signifie que la voie
véritable qui seule rend possible une juste et adéquate
élucidation et élaboration de la « Tradition primordiale »
se reconnaît à l’ampleur et à l’intensité de la vision
intérieure ainsi qu’à la qualité du pouvoir-être existentiel
individuel qu’elle constitue chez celui qui la met en
œuvre. Avant d’expliciter en quoi consiste, pour
Abellio, cette voie, arrêtons nous quelques instants sur
l’épithète « primordiale » qui est associé au terme
« Tradition ». Nous allons ainsi pouvoir apporter
quelques éclaircissements sur cette réalité fondamentale
qui se trouve mise en jeu dans la constitution de la
gnose abellienne. Tout d’abord il signifie, comme nous
l’avons vu, que cette « Tradition » n’est pas d’origine
humaine et qu’elle n’est pas de nature historique. La
question de l’origine de la Tradition primordiale,
question relevant de ce qu’Abellio appelle le domaine de
l’« énigme », lui importa d’ailleurs peu au regard du
mystère que représentent les enjeux inscrits dans son
message. Si cette « Tradition » est qualifiée de
« primordiale » c’est surtout parce qu’elle est « un noyau
indestructible de vérité, un corps de doctrine réellement
traditionnel, présent dans toute les religions comme
centre vivant et caché » (P. G., p. 135), c’est parce
qu’elle sert « de tronc commun à toutes les traditions
particulières, aux religions, aux mythes, aux symboles »
(F. E., p. 10), c’est, enfin, parce qu’elle est le « noyau
germinatif commun » (F. E., p 15) à toutes les doctrines
ésotériques et à toutes les spiritualités. « Germinatif »
signifie, dans la pensée d’Abellio, qu’il exige de
s’accomplir, en et par un travail spécifique de l’être
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humain, comme fruit. Si Abellio utilise aussi parfois
l’expression de « connaissance primordiale » pour parler
de la Tradition en question c’est parce que, comme
nous l’avons signifié au début de ce paragraphe, cette
Tradition peut être considérée comme l’ensemble des
clés de la connaissance. Son message est en effet un
ensemble de clés qu’il faut retrouver, éprouver et mettre
en œuvre dans et par son corps, son âme et son esprit.
Voici, pour l’instant encore simplement énoncées, les
catégories auxquelles correspondent ces différentes clés
ainsi que la traduction particulière, que nous
approfondirons dans cette deuxième partie mais surtout
dans la troisième, de ces dernières dans la philosophie
d’Abellio : postulat (interdépendance universelle) ; outil
(structure absolue) ; logique (logique de la double
contradiction croisée) ; genèse ou cheminement
(intégration et intensification) ; visée et fin
(transfiguration). « Primordiale » prend alors ici le sens
de « fondatrice ». De plus, Abellio insiste fortement làdessus, la « Tradition primordiale » est et doit demeurer
métaphysique, c’est-à-dire qu’elle ne doit être
aucunement identifiée ou réduite à la morale ni altérée
par les valeurs et les préceptes de celle-ci. C’est à cette
seule condition qu’elle préservera son rang de puissance
fondatrice source de lumière et de conversion ainsi que
ses caractères d’universalité, d’inconditionnalité et
d’irréductibilité. « Métaphysique » et « primordiale » elle
l’est aussi en ce qu’elle est “principe”, ce dernier terme
entendu au sens grec (archè) de commencement et de
commandement mais aussi d’origine et de fin. Abellio
nous livre ici quelques aspects constitutifs de cette
essence métaphysique de la « Tradition primordiale » :
« La divinité ne s’y partage pas, l’homme non plus. Ce
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que l’ignorant appelle le mal y est relativisé. La mort et
la destruction cessent d’y être des scandales. Enfin les
valeurs sociales y sont reconnues pour ce qu’elles sont :
un moyen de protéger l’espèce en tant que telle dans
son perpétuel combat contre l’homme. » (F. E., p. 51)
La « Tradition primordiale » transcende donc
éternellement le champ social, et son message est dès
lors « socialement insupportable ».
Maintenant que nous avons vu que la gnose
repose pour Abellio sur l’existence d’une « Tradition
primordiale », maintenant que nous avons donné toutes
les précisions et posé tous les repères qui permettent,
selon nous, d’éviter les confusions et les malentendus, il
nous faut alors mettre en relief la “voie” que propose
Abellio pour « élucider » cette Tradition. Nous avons vu
que c’est la nature même de cette “voie” qui importe,
car c’est en et par elle que se dévoile le message de la
« Tradition primordiale ». Dans cette quête de la gnose,
il est bon de savoir qu’Abellio ne s’est inféodé à aucune
« voie » particulière déjà existante mais qu’il a mis en
œuvre sa propre « voie », une « voie » inédite et
singulière, originale. Cette « voie » il l’a nommée
« désoccultation ». Pourquoi un tel terme, évoquant
immédiatement et simultanément la cessation d’un
phénomène particulier, en l’occurrence celui
d’occultation, l’avènement d’un autre phénomène, le
dévoilement, et, enfin, l’advenir à la lumière d’une
présence particulière ? Essentiellement pour quatre
raisons : en premier lieu parce que ce terme marque la
réalisation d’une action, d’une mise en œuvre, d’une
praxis ; ensuite parce que, comme le dit Abellio, « la
tradition primordiale a été donnée aux hommes d’un
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seul coup, tout entière, mais voilée15 » (F. E., p. 12) ;
mais c’est aussi parce que cette Tradition s’est trouvée
enveloppée, au cours de l’Histoire, « de franges, de
construction extérieures », « de gloses et de
commentaires surajoutés » (P. G., pp.135-167) ; enfin,
ultime raison, ce terme nous livre la clé de
« l’élucidation » de la « Tradition primordiale » : celle-ci
se donne d’elle-même à la conscience qui s’est rendue
disponible, par la praxis en question, à son message.
Une nouvelle précision s’impose : de la même manière
qu’il ne faut pas confondre la « Tradition primordiale »
et les multiples et diverses traditions particulières, il faut
distinguer dans l’œuvre d’Abellio le processus de
« désoccultation » de la Tradition, qui a lieu en amont,
des exercices d’« illustration » par les traditions et
d’« application » aux traditions, de la gnose, qui ont lieu
en aval. La Tradition se révèle à la conscience lorsque la
conscience se trouve en état d’accueillir, de recueillir et
de comprendre son message. L’advenue à la conscience
du message de la Tradition est contemporain, chez et
pour Abellio, d’une nouvelle naissance de la conscience
au monde de la « connaissance primordiale ». La voie
que représente cette « désoccultation », à savoir la
troisième voie que nous signale Abellio, est celle de la plus
profonde, de la plus conséquente et de la plus intime
compréhension, au sens fondateur et inaugural d’une
co-naissance réciproque de la Tradition et de la
conscience. La Tradition libère son message originaire,
« primordial », et par sa juste articulation la conscience
devient ce message. L’être s’accomplit alors comme
connaissance en même temps que la Tradition se donne
dans son être. Fruit d’une épreuve mobilisant toutes les
15

C’est nous qui soulignons.
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forces vives de l’être sous le commandement des
exigences de clarté et de rigueur, la « désoccultation »,
dans cette rencontre singulière du message et de
l’intériorité, devient synonyme, pour Abellio, de
« recréation », de « résolution », de « reconstitution
dialectique », de « traduction dans notre propre
langage », de « reprise créatrice » et de « revécu du
dedans » de la connaissance primordiale.
Cette épreuve, cette mise en œuvre, cette voie
possèdent un profil, des propriétés et un site précis et
affirmés. Abellio répète à plusieurs reprises dans son
œuvre que la « désoccultation » est l’œuvre décisive de
« l’Occident », c’est-à-dire l’affaire de la conscience
transcendantale. Que signifie une telle affirmation ?
Rappelons-nous qu’Abellio, après sa sortie hors du
monde de la politique, fréquenta et étudia l’univers des
doctrines ésotériques. Plus tard, il fit la rencontre de la
phénoménologie transcendantale de Husserl et de ses
différents principes et concepts. Loin de s’exclure, ces
deux domaines, ces deux courants vont, chez lui, dans le
creuset de sa conscience, par leur confluence même,
devenir les piliers et les ferments d’une nouvelle
méthodologie. Par conséquent ce qu’il faut entendre par
troisième voie et par « désoccultation » c’est
l’avènement d’une voie inédite, celle qui confronte, en
vue d’élucider le message de la « Tradition primordiale »
et de retrouver les clés, perdues, occultées, de la gnose
éternelle, les différentes doctrines ésotériques et cette
nouvelle rationalité qu’apporte avec elle la
phénoménologie transcendantale. « Nous sommes des
occidentaux » écrit Abellio dans le n°1 du Journal intérieur
du Cercle d’Etudes Métaphysiques qu’il vient de fonder
en 1953 avec deux étudiants (Jean Largeault et Bernard
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Noël), ce qui signifie que nous, européens, nous nous
situons au « pôle intellectuel du monde » (ibid.), celui où
fut découvert et mis en œuvre ce que nous nommons la
raison et sa faculté d’analyse, cette faculté de
différenciation, de dissociation. La voie occidentale est
celle qui sait que la « démonstration » de la « Tradition
primordiale » est une étape obligée vers la pleine et
entière constitution de la gnose. Par le choix qu’il fit
ainsi du pôle occidental et par la mobilisation de la
raison qu’il effectua dans l’épreuve de « désoccultation »
de la « Tradition primordiale », Abellio se distingue et se
détache de la plupart des courants ésotériques modernes
et contemporains qui se réclamaient, et se réclament
toujours, explicitement de la Tradition. En quelques
lignes incisives et limpides, Abellio nous livre son
sentiment sur cet ésotérisme, plus précisément sur les
ésotéristes qui en sont les propagateurs, nous éclairant
de surcroît sur le processus de « désoccultation » :
la plupart des ésotéristes sont des érudits, non des
philosophes. La conséquence est grave. Incapables de
faire cet effort de rigueur, c’est-à-dire d’obéir à cette
exigence rationaliste qui anime toute pensée réellement
vivante, ils préfèrent voir dans la raison une superstition
moderne et donner tous les pouvoirs à un mystérieux et
intuitif supramental qui les dispense de raisonner. Aussi
enferment-ils la conscience dans une lettre préexistante,
une vérité donnée une fois pour toutes dans un lointain
âge d’or, et se veulent-ils les contempteurs inconditionnels
du monde moderne. S’ils vivaient réellement la
métaphysique dont ils parlent, s’ils incarnaient vraiment la
sagesse perdue et les valeurs de qualité qu’ils opposent
sommairement à notre prétendue soumission au règne de
la quantité, ils reconnaîtraient que tout a un sens positif,
même l’âge noir où nous sommes, dont ils exalteraient la
puissante compression, gage d’une plus haute densité de
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pensée.

La référence à René Guénon est ici à peine voilée. La
« désoccultation » est donc la tâche essentielle de
l’Occident. L’exigence de clarté et cette nécessité de la
démonstration trouvent en cette raison leur allié le plus
sûr et le plus conséquent. Par elle, c’est-à-dire par son
pouvoir simultané de « réduction » et d’« intégration »,
pouvoir que nous allons bientôt étudié, les différentes
traditions particulières se trouvent fondues et fondées
dans la conscience, ramenées aux invariants universels
qui les constituent, ce qui met ainsi à jour les clés de la
connaissance. Mais ce qu’il faut souligner c’est que la
raison dont il est question, nous le verrons bientôt, n’est
ni la ratio des scolastiques ni la raison instrumentale de
notre modernité positiviste mais la raison
transcendantale. Ce qu’il faut dès lors bien comprendre
c’est que la « désoccultation », en tant que voie de
conversion de l’être à lui-même et à l’universel, est
autant devenir d’une vision qui conduit à la naissance
d’une nouvelle métaphysique, celle qui livre
explicitement et clairement les clés de la connaissance,
en démontre les implications et en montre les
applications, qu’épreuve existentielle globale dans
laquelle se trouvent engagés le corps, l’âme et l’esprit,
épreuve articulant et se trouvant articulé par ces mêmes
clés. Pour résumer, nous dirons que la
« désoccultation », cette troisième voie mise à jour et
empruntée par Abellio, éclaire et se trouve validée par
une vision-vécue ; elle est elle-même cette vision-vécue
rendant clair et s’éclairant par ses tuteurs invisibles ; elle
est le chemin « d’une montée hésitante vers quelque
chose, vers plus de science certaine, de vrai savoir » (S.
A., p. 20), chemin par lequel devient possible, pour cette
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vision-vécue, le passage entre « la synthèse passive et la
synthèse active », expressions qu’Abellio puise dans le
vocabulaire husserlien ; elle est vision-vécue retrouvant,
se fondant sur, incarnant et diffusant l’assise universelle
inscrite dans le message de la « Tradition primordiale » ;
elle est vision-vécue occidentale, c’est-à-dire corrélation
germinative — relative au « germe » que représente la
connaissance primordiale — d’une méthode et d’une
logistique rationnelles d’un côté, d’un corpus ésotérique
de l’autre, corrélation commandée et validée par une
intention de conversion à l’universel et une exigence de
clarté. Cette corrélation correspond précisément à la
réalisation de cet « acte herméneutique de
compréhension gnostique » dont nous avons parlé plus
haut.
L’ésotérisme : deux voies, deux sens
Comme le mot « Tradition », le mot
« ésotérisme » n’est apparu en Europe qu’à la fin du
XIXe siècle. Si ce dernier terme est aujourd’hui
généralement employé par les universitaires et les
chercheurs pour désigner un ensemble de courants, de
doctrines, de pratiques et d’écoles identifiés
historiquement, structurellement et spirituellement,
auxquels ils donnent très souvent les noms de
« traditions » ou de « sciences traditionnelles », il n’est
pourtant pas exagéré de dire qu’en ce qui concerne,
d’une part, l’utilisation de cette terminologie, et, d’autre
part, l’identification de la réalité qu’elle recouvre, ce ne
sont ni la transparence ni le consensus qui l’emportent.
L’une des causes, et non la moindre, de la confusion et
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des dérives sémantiques qui ont lieu régulièrement de
nos jours lors de l’emploi de ce terme, est cette
tendance, qui n’a fait que s’intensifier à l’époque
moderne, qui consiste à ramener et à rassembler sous
une catégorie particulière des réalités concrètes
multiples et variées. Chacun est au courant de l’inflation
dans la langue française, mais aussi de leur succès, des
termes en « -isme ». Le mot « ésotérisme » est donc
victime des effets pervers de cette tendance. Cela était
d’autant plus inévitable que le domaine qu’il recouvre
était déjà lui-même, pour les esprits, source d’images, de
fantasmes, d’impressions, de sentiments mais aussi
d’évaluations plus ou moins fondés, plus ou moins
irrationnels, plus ou moins démesurés. Il est devenu,
dans le langage courant, un « mot-valise », un terme
« fourre-tout ». A trop vouloir classifier, ordonner et
qualifier la multiplicité on en est venu, paradoxalement,
à produire de la confusion et de l’obscurité. Si un tel
phénomène est condamnable du fait des obstacles et
des résistances épistémologiques qu’il provoque lors de
l’utilisation chez tout un chacun des facultés d’analyse,
d’interprétation, de conception et de jugement, et donc
du fait de la confusion qu’il entraîne dans les esprits, il
l’est d’autant plus qu’il a concrètement pour effets de
faire passer certaines réalités spirituelles dignes d’intérêt
pour ce qu’elles ne sont pas et par conséquent de les
dévaloriser quant à leurs natures et à leurs enjeux. Dès
lors, il devient difficile de faire la différence entre ce qui
appartient en propre à ce terme et ce qui lui est
régulièrement et abusivement associé et ajouté.
« Esotérisme » en vient alors à perdre toute signification
et toute réalité propres. Les conséquences, opposées,
d’une telle situation sont alors celles-ci : d’une part le
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discrédit et la dévalorisation appliqués à ces réalités,
d’autre part la surestimation accordée à certaines
pratiques et à certaines idées, ces dernières étant
pourtant d’intérêt spirituel et intellectuel négligeable et
pouvant même parfois se montrer terriblement
dangereuses,
physiquement,
psychiquement
et
intellectuellement, pour l’individu. Mais, disons-le
clairement, la dépréciation ainsi que la mise à l’écart que
subissent très souvent les « traditions » et les « sciences
traditionnelles » dont il est question — reconnaissons
tout de même que notre époque fait preuve à leur égard
d’une tolérance et d’une ouverture d’esprit certaines et
inédites dans l’Histoire — ne sont pas apparues avec le
XIXe siècle et les problèmes de désignation que nous
avons relevés. A l’exception de quelques périodes
privilégiées, les courants, les doctrines, les pratiques et
les écoles dits ésotériques ont en effet très souvent été
victimes, au cours de l’Histoire, d’une indifférence,
d’une méprise, d’un ostracisme, quand ce n’était pas
d’une condamnation explicite et irréversible de la part
des systèmes de valeurs dominants comme des
disciplines autorisées, à savoir, pour ce qui est de la
France, la religion chrétienne, la philosophie dite
rationnelle et les sciences. Les raisons d’une telle
situation sont multiples : désir de pouvoir, maintien des
privilèges, état d’esprit sectaire, absence de probité
intellectuelle et spirituelle, aveuglement et enfermement
idéologiques, déterminations et inerties culturelles,
conformisme et conventionnalisme, ignorance et
intolérance, dogmatisme et absence de remise en
question, suffisance et vanité. Toutes ces difficultés
évoquées concernent l’ésotérisme entendu comme un
ensemble de disciplines et de croyances bien
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déterminées. Mais il existe par ailleurs deux autres
manières d’envisager ce terme. Le mot “ésotérisme”
possède en effet deux autres significations qui, il faut le
préciser, ne sont pas exclusives de la première mais la
complètent. Si l’on peut admettre, avec Antoine Faivre,
qu’il renvoie à une « attitude d’esprit » propre aux
représentants de ces disciplines, attitude qui, comme
telle, évoque encore beaucoup trop le particulier et le
superficiel, et entretient un rapport externe avec la
Tradition, il faut, pensons nous, voir aussi en ce terme
la désignation d’une conduite universelle et
profondément œuvrante, développant un rapport cette
fois-ci interne avec la Tradition. C’est à la première
(ésotérisme comme « corps de doctrines ») et à la
dernière (ésotérisme comme conduite) de ces
significations que fait référence Abellio lorsqu’il utilise
le terme “ésotérisme”. Nous serions même tentés de
dire que c’est surtout cette conduite que recouvre chez
lui ce mot.
Abellio a véritablement découvert les
« traditions » et les « sciences traditionnelles » et est
« réellement entré dans l’ésotérisme en tant que tel16 »
(P. G., p. 129) grâce à et à partir de sa rencontre
« fortuite », en 1943, avec Pierre de Combas, son
« maître spirituel »17. Cette rencontre survint à une
période où Abellio était en pleine phase de remise en
question de son engagement politique. Son entrée dans
l’ésotérisme marqua dès lors sa sortie hors du champ de
l’idéologie et de l’action politiques. C’est plus
16 C’est-à-dire l’ésotérisme selon la première définition que nous
lui avons donné.
17 Pour plus de détails sur cette rencontre et sur cet homme voir
D. M., T. 3, chap. I et IX.
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particulièrement par l’ésotérisme chrétien que se fit
cette entrée. Ouvrons ici une parenthèse : cet
ésotérisme chrétien, c’est-à-dire plus précisément ce qui
devint le rapport ésotérique d’Abellio au Christianisme,
prit une place privilégiée dans le travail de
compréhension et d’illustration de la gnose, et ce sans
pour autant exclure les autres ésotérismes, les autres
traditions particulières. Fin de la parenthèse. Ce
qu’Abellio chercha dans l’ésotérisme, dans ce corps de
doctrines qui se présentait soudain à lui dans son
ampleur, sa richesse et ses enseignements ce fut « une
base éthique pour justifier et légitimer une
transformation vitale profonde » (P. G., p. 130). Mais
cette entrée dans l’ésotérisme fut aussi pour Abellio le
moment et le geste déterminants de sa première rentrée
conséquente et réfléchie en lui-même, dans son
intériorité, « seul ancrage fidèle » (D. M., T 1, p. 18)
pour l’être humain. Ce corps de doctrines s’avéra
pourtant rapidement insuffisant pour répondre aux
exigences de clarté, d’universalité et de transformation
personnelle qui étaient les siennes. Eut lieu alors, nous
l’avons noté plus haut, la rencontre avec la
phénoménologie husserlienne. Dès lors, fort de tous ces
supports, de tous ces outils intellectuels, de tous ces
matériaux, de tous ces axes d’orientation et de ses
expériences passées et présentes mais aussi porté et
poussé par son propre état d’esprit, ses intentions, ses
exigences et son élan, Abellio s’engagea avec
détermination dans un travail et une quête personnels
dans lesquels se trouvèrent mobilisés, fondus et fondés
ce corps de doctrine et cette philosophie de la
subjectivité transcendantale. C’est au travers de l’union
de la doctrine et de la praxis enfin réconciliée mais aussi
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de l’action réciproque de l’esprit et du corps qu’il mit
dès lors en œuvre et se consacra sans relâche, avec
ténacité et application, à la constitution de la troisième
voie. Cette troisième voie, nous l’avons dit, est
« désoccultation », vision-vécue de la « Tradition
primordiale » c’est-à-dire ce qui conduit simultanément
à une traduction rationnelle en « notions claires » et à
une incarnation de son message, incarnation d’autant
plus profonde et conséquente que la traduction du dit
message sera plus claire dans son articulation. Elle est
donc tout autant élaboration d’une métaphysique que
transformation radicale et irréversible de celui qui
l’accomplit, autrement dit accès à un « mode
fondamentalement différent d’existence » (F. E., p. 12)
par la constitution d’un « nouveau mode de
connaissance » (Généalogie et transfiguration de l’Occident, in
P. G., p. 210). C’est ici qu’intervient alors la troisième
signification de l’ésotérisme. Il ne s’agit plus dans ce cas
simplement d’un corps de doctrine ni d’une adhésion
ou d’une participation à telle ou telle doctrine
particulière accompagnée d’une répétition mécanique de
formules et de rituels, ce n’est pas non plus un travail
d’érudition — c’est au sujet de ces deux derniers
comportements qu’Abellio parle de rapport « externe » à
la Tradition — dont il est question mais d’une conduite
mettant en relief et articulant rationnellement le
message de la Tradition à partir de son épreuve interne,
conduite personnelle donnant accès, par une
« conversion et une présence à soi de l’être intérieur »
(C. H., p. 305), à un état « illuminatif » qu’Abellio
nomme « transfiguration »18. Cette conduite correspond
Voir dans la Troisième partie le paragraphe intitulé « Le
couronnement gnostique. »
18
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à la « critique interne » de la « Tradition primordiale », à
sa « re-création vécue au dedans même de l’être » (F. E.,
p. 16), « re-création » rendue possible et « exaltée » par
l’exercice d’une rationalité trouvant dans le
structuralisme et la phénoménologie transcendantale ses
deux points d’appui et ses deux guides. Ainsi, comme
nous l’avons souligné au début du paragraphe
précédent, c’est bien la prise de conscience de la voie
élaborant et élucidant le message de la Tradition qui est
décisive
puisque
c’est
uniquement
dans
l’accomplissement de cette voie que le message vient,
dans son originarité et sa simplicité, à la lumière.
L’ésotérisme dévoile, désocculte le message car il me
conduit à voir, à articuler et à être intérieurement, en
toute clarté, ce qu’il est et ce qu’il nous assigne.
L’ésotérisme est à la fois doctrine et praxis, raison et
action, méditation et transformation. Par cet ésotérisme
ainsi nommé je retrouve, je nomme et je mets en œuvre,
individuellement et consciemment, les clés de la
connaissance primordiale, et j’entre ainsi dans une
nouvelle relation, que l’on peut qualifier de gnostique,
avec moi-même et avec le monde. L’ésotérisme qui,
pour Abellio, « vient d’un mot grec qui signifie : je fais
entrer, c’est-à-dire j’ouvre une porte, je fais passer de
l’extérieur à l’intérieur, je révèle les vérités cachées » (F.
E., p. 13), est cette conduite par laquelle la conscience
entre et s’ancre en elle-même. Il est cet « acte de
conscience ou plutôt de conscience de conscience »
dans lequel le « monde dit extérieur, loin d’être évacué,
s’y trouve au contraire intériorisé, restitué à
l’intersubjectivité absolue et transfiguré » (op. cit., p 26).
Mais cette intériorisation, cette « transfiguration » du
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monde en nous est aussi « la fin de l’ésotérisme »19,
c’est-à-dire son but et sa disparition. Une fois que par
l’ésotérisme j’ai pénétré le mystère des clés de la
connaissance, c’est-à-dire à la fois le lieu — le champ
transcendantal — et la Méthode — la structuration
intensificatrice et transfiguratrice — de son
accomplissement, l’ésotérisme n’a plus lieu d’être. Dès
lors, parler de « redécouverte », de « désoccultation » ou
d’« ésotérisme », au sens que nous venons de mettre à
jour, c’est à chaque fois désigner la même et unique
voie, la troisième voie, voie gnostique conduisant à la
gnose. Cette voie est celle de la totalité, elle engage tout
ensemble le corps, l’âme et l’esprit. Par conséquent,
l’ésotérisme entendu comme conduite re-créatrice de la
Tradition trouve dans l’ésotérisme entendu comme
corps de doctrines, comme ensemble des « traditions »,
l’un des domaines privilégiés de son illustration et de
son application. Ajoutons pour terminer, et ce afin
d’éviter au maximum les erreurs d’interprétation et les
confusions, que l’ésotérisme n’est pas l’occultisme. Ce
dernier, par sa seule dimension opérative et son souci
exclusif d’efficacité visible, « ne témoigne en fait que
d’une volonté de puissance » (op. cit., p 16). Son unique
objectif est en effet l’acquisition et l’utilisation de
« pouvoirs matériels ». Nous pouvons maintenant
conclure de cette mise au point que le qualificatif
d’ésotériste appliqué à Abellio ne peut être justifié que si
et seulement si la notion d’ésotérisme auquel il fait
référence possède la signification que nous venons de
mettre à jour et de déterminer, et ce à partir des propres
écrits d’Abellio.
Titre d’un ouvrage d’Abellio. Voir bibliographie pour les
références.
19
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Gnose et mystique
Après avoir mis en évidence le « fonds
commun » universel latent dans chaque « fils de
l’homme », « fonds commun » sur lequel se fonde la
gnose, puis avoir indiqué au mieux ce qu’Abellio entend
par « ésotérisme », à savoir une conduite gnostique, il
convient à présent de s’intéresser plus précisément à la
nature et aux premières implications de cette « gnose ».
A travers l’analyse de ce que représente cette dernière
pour Abellio, notre approche et notre détermination de
la Voie de la connaissance par lui proposée, de son profil et
de son identité, vont pouvoir se faire au plus près. C’est
parce que cette notion de « gnose » est très souvent
employée par Abellio en corrélation avec la notion de
« mystique » que nous avons décidé de les traiter
ensemble dans ce paragraphe. Pourquoi une telle
proximité entre ces deux notions ? Cela s’explique par le
fait qu’Abellio distingue chez les êtres humains deux
catégories d’esprits : les mystiques et les gnostiques, et
qu’il associe ces deux catégories à deux voies spécifiques
offertes à l’homme : celle de la « mystique » et celle de la
« gnose ». Chacun aura d’ores et déjà compris que la
Voie de la connaissance est celle de la « gnose ». Mais nous
allons voir bientôt qu’il ne faut pourtant pas exclure la
voie de la « mystique » de la Voie de la connaissance, et ce
non pas pour la seule raison qu’elle rend plus aisée, par
comparaison, l’identification de celle-ci. Cette
distinction gnose/mystique est fondamentale pour la
compréhension de la philosophie d’Abellio et elle doit
demeurer présente à l’esprit comme outil
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épistémologique. C’est au cœur de cette distinction que
se trouve la clef de l’accès à « l’Homme intérieur ». A
travers elle, il ne s’agit pas de définir la nature et le
champ spécifiques de deux courants historiques
effectifs : d’un côté les sectes gnostiques des premiers
siècles de l’ère chrétienne20, de l’autre les expériences
extatiques de ceux que l’on nomme habituellement
mystiques, mais de faire apparaître, en les distinguant,
deux modes d’être particuliers. Si, à la lecture des
œuvres d’Abellio, on peut parfois avoir l’impression que
celui-ci oppose radicalement l’une à l’autre la voie de la
gnose et la voie de la mystique, cette impression se
dissipe aussitôt, ou plutôt se trouve nuancée aussitôt
que l’on prend le temps de creuser, en se rendant
disponible à ce qui est dit, le rapport qui les lie. Dans la
vision et la pratique gnostiques il n’y a pas
« d’opposition linéaire » entre les deux, comme le
précise Abellio, mais une « opposition dialectique », une
complémentarité. Bien entendu, il est des esprits que
l’on peut dire essentiellement mystiques, mais dans
l’absolu la gnose et la mystique se complètent. La mise
en évidence de cette opposition particulière par Abellio
s’inscrivait dans une démarche plus globale, récurrente
dans son mode de pensée, qui consistait à « poser les
mots dans les couples d’oppositions où ils sont pris »21.
Cette nouvelle logique de la relation, considérée par lui
comme un progrès considérable pour la pensée
Il faut savoir, à titre d’information, que depuis un certain
Congrès de Messine d’avril 1966, il est convenu — une
convention établie par les historiens des religions — de réserver le
terme « gnosticisme » à la désignation de ces sectes particulières.
21 Passage extrait de la dernière conférence donnée par Abellio
lors d’un colloque en mai 1986. Cette conférence est retranscrite
dans le n°72 de la revue Question de, pp 37-48.
20
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philosophique, constitua à ses yeux « la grosse conquête
du structuralisme » (ibid.).
Tâchons à présent de comprendre ce rapport qui
existe entre la voie de la gnose et la voie de la mystique
et cela à partir d’une déclinaison de leurs distinctions. La
première mais aussi la plus importante de ces
distinctions est établie en fonction de ce que signifie et
implique chacune de ces deux voies pour la conscience
et pour les facultés intérieures de l’être humain. Dans
cette perspective précise seule la voie de la gnose peut
être véritablement appelée « voie » car elle se présente et
s’impose à nous comme un devenir, une genèse de cette
conscience et de ces facultés et suppose par conséquent
un cheminement intérieur individuel particulier dont
nous allons voir qu'il est tout à la fois conquête, épreuve
et mûrissement. Quant à la voie de la mystique, elle est
moins une « voie » qu’un « état » dans lequel se retrouve
subitement cette même conscience et ces mêmes
facultés. La voie de la gnose est intensification et
amplification du champ de conscience, l’état mystique
est illumination de ce même champ. « Voie » et « état »
se différencient aussi par leur rapport réciproque au
temps, la première travaillant à le vaincre et s’inscrivant
dans la durée, le second aspirant à l’abolir mais ne
durant jamais très longtemps. La première constitue
l’éternité en nous, le second nous fait toujours retomber
dans le temps. Si cette première distinction est jugée par
nous fondamentale c’est parce qu’elle permet de
comprendre comment la voie de la mystique participe
elle aussi, dans une certaine mesure, de la Voie de la
connaissance. Dans cette Voie de la connaissance donc, dont
le telos, le visé de la praxis, « purement tendanciel », est
d’ailleurs un état terminal, état qu’Abellio nomme
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indifféremment « la fusion dans le Soi », la fusion dans
« la déité de Dieu », dans « la connaissance divine »,
dans « la transparence ultime » ou dans le « corps
glorieux », la « voie » et l’« état » sont liés au sein d’une
« dialectique ascendante ». Qu’est ce que cela signifie ?
Tout d’abord que la « voie » intègre l’« état » et ensuite,
par conséquent, que leur qualité et leur intensité
réciproques vont croître ensemble par la mise en œuvre
d’une logique transcendantale. Dans la Voie de la
connaissance, que l’on peut maintenant appeler voie de la
gnose ou même gnose tout court, le devenir représenté par
la « voie » s’accompagne en permanence, et à chaque
niveau de la montée gnostique, de l’expérience, elle
aussi variable en intensité, d’un « état ». Cela revient à
dire que la gnose intègre la mystique mais cela revient
aussi à dire que l’état de la mystique est partie intégrante
de la voie de la gnose. Autrement dit la gnose est
expérience simultanée d’une « voie » et d’un « état », elle
est à la fois cette « voie » et cet « état ». Cela est dû au
fait que la progression intellectuelle qui s’y trouve à
l’œuvre, progression qui élargit et intensifie
simultanément le champ de la conscience,
s’accompagne en permanence d’une « illumination » qui
en est à la fois le germe et le fruit. Dans la gnose, foi et
raison ne s’excluent plus mais sont emportées ensemble
dans et par la « dialectique ascendante ». Ces
déterminations nous ramènent à cette caractéristique
particulière de la gnose que nous avons déjà rencontrée
et qu’Abellio nomme « le paradoxe de la gnose ». Il
existe deux façons de traduire ce paradoxe : d’une part
en disant que la gnose est « à la fois but et chemin »,
parcours et terme ; d’autre part en précisant que la
gnose met en œuvre « une dialectique du dépassement
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perpétuel et de la présence de l’indépassable » (ibid., p
47). Dans le premier cas la gnose apparaît comme ce
qui, encore obscurément et comme de l’extérieur, porte
et guide le travail de connaissance mais aussi comme ce
qui est, en même temps, le produit parfaitement
transparent et intégré de ce travail. La seconde
traduction nous invite à penser le cheminement
gnostique comme le pouvoir d’œuvrer sans cesse par le
dépassement continuellement réitéré des niveaux de
science (doctrine et praxis) déjà acquis, à l’extension
toujours plus grande et à l’intensification toujours plus
haute du champ de la conscience, cheminement qui se
trouve confronté en permanence à la soudaine et
abrupte présence de la totalité, mais une totalité plus ou
moins opaque en fonction du chemin déjà accompli.
Dès lors, si nous opérons la synthèse de ces deux
interprétations, il nous faut comprendre la gnose
comme ce qui, latent en nous, se manifeste à nous dans
sa globalité au cours de son actualisation indéfinie. Est
alors qualifié de gnostique tout ce qui favorise ce
devenir et cette présence. Pour éclairer cette structure
dynamique particulière de la gnose nous dirons, en nous
servant de deux concepts abelliens, que la progression
est « ek-stase », passage d’un niveau d’être à un autre,
alors que l’illumination est « stase », c’est-à-dire niveau
d’être, plus justement révélation, c’est-à-dire signe
intérieur « du tout » déjà intégré par chaque niveau
d’être. Dans la gnose toute stase est donc comme le
couronnement d’une ek-stase en même temps que le
germe d’une nouvelle ek-stase à venir. Mais, d’un autre
côté, la « succession intégrante » des ek-stase s’inscrit et
se réalise, elle, entre deux stase ultimes : une stase
originaire et opaque d’une part, appelée par Abellio :
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« être-en-soi », une stase terminale et transparente
d’autre part, qualifiée cette fois-ci : « être-cause-de-soi ».
Venons-en maintenant aux autres distinctions, à savoir
celles qui, plutôt que de mettre en avant le lien qui
réunit la gnose et la mystique, soulignent les différences
et les contrastes existant entre elles. Rappelons que pour
Abellio l’une et l’autre renvoient respectivement à deux
catégories d’esprits en quête d’universalité et d’absolu,
d’unité et de totalité, de vérité et de beauté. Ainsi, tout
en n’oubliant pas que la gnose intègre toujours la
mystique, l’accent sera mis à présent sur ce qui les
sépare essentiellement, sur ce qui fait que la mystique,
de son côté, ne peut intégrer la gnose, et donc sur le fait
qu’il peut exister deux catégories distinctes d’esprit.
Nous avons vu que la gnose accorde une place
importante, essentielle même à l’usage et au travail de la
raison, ce qui n’est pas le cas pour la mystique qui, dans
l’épreuve de son « état », maintien la conscience et les
facultés intérieures de l’être humain dans une passivité
intellectuelle certaine. L’« état » mystique est obtenu
sans la médiation de l’intelligence et demeure ainsi
incompréhensible quant à son processus et à son
aboutissement. L’« état » mystique échappe à l’analyse et
par conséquent, paradoxalement, il contient et laisse
persister au sein de l’être une part d’obscurité. Cette part
non réduite d’irrationnel dans l’expérience mystique
signifie le non accomplissement d’une intégration réelle
et donc l’impossibilité d’une vision claire, d’une
articulation consciente et, corrélativement, d’un
pouvoir-être personnel concret. Ce qui est atteint et
comment cela est atteint échappent inévitablement au
sujet de l’expérience. C’est l’expérience qui domine ce
sujet plus que ce sujet qui maîtrise l’expérience qu’il vit.
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Lorsqu’Abellio affirme que la voie gnostique est « bien
plus assurée […] de ses étapes et de ses prises » (D. M.,
T. 1, p. 19) cela signifie que l’être qui s’y engage porte
en lui de la façon la plus consciente, la plus lucide et la
plus incarnée, le parcours, le terme, le sens et les clés de
son expérience gnostique et que, par conséquent, ses
acquis intellectuels et pratiques sont en et pour lui
profondément intériorisés, absolument irréversibles et
perpétuellement germinatifs. Il sait où il va, comment il
y va, à partir de quoi il y va, où il en est, ce qu’il est et ce
que tout cela implique pour lui et son rapport au
monde. La gnose a prise sur elle-même car elle peut à
tout moment se reprendre dans et par un travail critique
sur elle-même. Par contre, les « moyens de la mystique,
nous dit Abellio, restent extérieurs à celle-ci, non réduits
par elle, contrairement à ceux de la gnose qui font partie
de la gnose même, champ et outils confondus. » (D. M.,
T. 1, p. 34). Dans la voie gnostique l’être humain
devient ainsi simultanément science (vision-vécue) du
parcours et parcours (extension et intensification) de
science. Un tel résultat et l’existence d’une telle conduite
sont l’œuvre de cette « désoccultation » dont nous avons
parlé précédemment. La mystique est donc sans
gestation, elle ne laisse aucune place au mûrissement
fécond, à cette lente et patiente croissance et
consolidation des puissances vives et créatrices de l’être
humain qui rendent seules possibles de plus hautes et de
plus sûres montées et produisent les œuvres les plus
universelles et les plus rayonnantes. Les pouvoirs
rencontrés dans la mystique ainsi que les fruits de ces
pouvoirs sont trop facilement obtenus et par
conséquent peu profonds et peu opératifs. C’est par la
découverte et l’expérimentation des diverses formes
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existantes d’assoupissement de la conscience et de la
pensée que la mystique obtient l’état qui lui est propre.
Là où la gnose veut l’affirmation de la conscience, la
mystique veut sa dissolution. De façon générale nous
pouvons dire que la mystique invite l’être humain au
refus et à l’exil, elle est « renoncement » nous dit
Abellio, « renoncement » à l’exploration intellectuelle, à
la tension dialectique et à la conquête transfiguratrice.
Cet état de chose est manifeste dans le rapport que la
mystique entretient avec le temps. Selon Abellio la
mystique « accepte que le temps soit aboli à moindres
frais, avant qu’il soit temps » alors que la gnose « exige,
avant d’abolir le temps, d’en serrer au maximum la
trame dans un bourrage lucide, décomposé et lent » (S.
A., pp. 41-42). Si l’une et l’autre débouchent sur
l’intemporel, cela passe, pour la première, par une
“purge” totale et une dilatation extrême de l’instant
confinant à sa disparition, et pour la seconde par un
remplissage et un resserrement de l’instant transmutant
ce dernier en « éternel présent », en « présent vivant ».
Cette attitude mystique se manifeste aussi dans le
rapport au corps, aux puissances corporelles :
Il y a dans l’état mystique comme un blocage des forces
d’évolution de la matière vers l’esprit, une limitation de
l’intensité des charges réciproques de l’esprit et du corps
par assoupissement ou mise en tutelle de ce dernier. Le
mystique témoigne alors à son niveau, qui est celui d’une
chair qu’il a forcée aux refus et aux épurations violentes
(F. E., p. 209).

On reconnaît là les formes classiques les plus coercitives
de la discipline ascétique. La mystique voit alors dans la
première mort, la mort physique, la justification ultime
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de son attitude. Pour la gnose c’est la mort de la mort, à
savoir la « seconde mort », notion qu’Abellio emprunte
au Nouveau Testament22, qui est l’objectif et la
réalisation suprêmes. Cette « seconde mort » est le fruit
de la conquête et non du refus, elle est accomplissement
des forces spirituelles et non « purification » des forces
matérielles, elle n’est pas libération mais intégration
ultime, elle n’est pas fusion mais participation à
l’intelligence universelle. De plus, la mystique, dans son
désir d’atteindre sans délai l’unité et l’absolu, fait
l’économie d’une exploration de la multiplicité, d’une
résolution dialectique des oppositions et de
l’affrontement de l’épaisseur et de la résistance du réel.
Elle entretient ainsi un rapport statique d’exclusion
entre l’unité et la multiplicité. Impuissante à découvrir et
à mettre en œuvre les clés qui unifient, de l’intérieur,
cette multiplicité, elle se tourne et s’élance vers un audelà extérieur. La mystique confond unité et absence de
multiplicité, travail d’unification et résorption
dissolvante, plénitude et vacuité, lumière et obscurité,
fusion dans le tout et participation au tout ; elle « fond
[…] l’homme dans l’universel et dépossède l’homme de
lui-même, [tandis que la gnose] fonde au contraire
l’universel dans l’homme et restitue à l’homme toute
possession » (S. A., p. 42). Toutes ces différences se
fondent au bout du compte sur une différence
fondamentale qu’Abellio exprime ainsi : si la gnose
« concentre les forces de l’être de façon centripète », la
mystique, elle, « dilate ces mêmes forces de façon
centrifuge » (C. H., p. 148). Dans la seconde le mystique
« est ravi hors de soi » alors que dans la première le
gnostique est « ramené en soi » et « se concentre en
22

Apocalypse, XX-6 et XX-14.
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soi ». D’un côté l’état d’extase, de l’autre l’état
qu’Abellio qualifie, reprenant alors un néologisme créé
par Mircéa Eliade23, d’« enstase ». L’« enstase » est l’état
caractéristique de l’Homme intérieur. Ce nouveau
couple opératoire enstase/extase est donc analogue au
couple gnose/mystique. Il nous faut aussi ajouter que
parallèlement à ces distinctions d’ordre épistémologique
portant sur leur nature respective, Abellio établit aussi
entre la gnose et la mystique une différenciation d’ordre
axiologique. En effet, à la gnose sont associées les
« valeurs de connaissance », à la mystique les « valeurs
de dévotion ». Les unes et les autres, que l’on rencontre
très souvent dans l’œuvre d’Abellio lorsque ce dernier
s’applique à qualifier un comportement, un état d’esprit
ou même une époque, tant par les termes que par les
significations qui leurs sont associés, ne sont
aucunement issues du registre moral et se situent bien
au-delà du “bien” et du “mal” comme au-delà de tout
jugement de valeur prétendant identifier une négativité
ou sanctionner une hiérarchie quelconque. En affirmant
que la « gnose est solaire, virile, diurne, apollinienne,
dorienne, aristocratique » et que la « mystique est
chtonienne, féminine, nocturne, dionysiaque, ionienne,
démocratique » (C. H., p. 148), Abellio procède à une
véritable évaluation métaphysique. Chacune de ces
valeurs renvoie à un mode d’être métaphysique et non à
un comportement psycho-social. C’est un rapport au
Sens dont il est question ici. Insistons une nouvelle fois
sur le caractère intégrant de la gnose par rapport à la
mystique et donc sur le fait que les unes et les autres de
ces valeurs participent ensemble de la voie gnostique, ce
qu’Abellio souligne en disant que : « la gnose comprend
23

Techniques du yoga, éd. Gallimard, Paris, 1948, p. 93.
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la mystique, mais que la mystique ne la comprend pas »
(ibid.), ou encore que : « l’une [la mystique] conduit à
l’abîme de la dissolution, l’autre [la gnose] à l’abîme de
la communion, étant bien évident qu’il s’agit de deux
abîmes se reflétant l’un l’autre, mais que l’abîme du jour
et c’est le grand secret dévoilé par saint Jean comprend
l’abîme de la nuit tandis que l’abîme de la nuit ne
comprend pas celui du jour. » (S. A., p. 42) Précisons
enfin que de la même manière que les deux catégories
d’esprits, le gnostique et le mystique, se rencontrent et
se manifestent, sous des formes et selon des procédures
diverses, dans l’ensemble des champs d’activité
théorétique et pratique de l’existence humaine - par
exemple gnoséologique, éthique, esthétique, érotique -,
les « valeurs de connaissance » et les « valeurs de
dévotion » qui leurs correspondent y sont elles aussi
repérables.
Dans l’esprit et l’œuvre d’Abellio la Gnose n’est
donc ni un courant spirituel ni une tradition particulière.
La gnose, affirma t-il, est « une et intemporelle » et
signifie littéralement connaissance (du grec gnôsis). Mais
pourquoi alors ne pas avoir choisi ce terme ? Cette
substitution du mot « gnose » au mot « connaissance »
qu’opère Abellio n’est pas motivée par le vaniteux désir
de « faire compliqué » ou de passer pour « savant » mais
par le souci sincère d’éviter une fois de plus une
confusion sémantique récurrente à notre époque,
confusion qui serait fortement préjudiciable à la
compréhension de sa pensée. Un tel choix fut donc
commandé par l’exigence d’intelligibilité qui doit animer
toute épreuve d’articulation, des idées par les mots et
des mots par les idées, d’une pensée et d’une réflexion,
exigence d’autant plus nécessaire que cette articulation,
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pour soi, se destine aussi à être communication, pour
autrui. Cette articulation est, faut-il le rappeler, l’essence
même du Logos. Abellio nous confie (Avertissement au
M. N. G., p. 25) que s’il avait employé dans son œuvre
et dans ses interventions orales, en lieu et place du
terme « gnose », le terme « connaissance », le risque eut
été alors que dans l’esprit du lecteur ou de l’auditeur
cette « connaissance » soit identifiée au terme « science »
et qu’on lui attribue dès lors les significations qu’a
reçues ce dernier au cours de l’époque moderne et
contemporaine. Mais ce choix traduit aussi le respect
qu’éprouve Abellio pour un « terme traditionnel resté
pour lui tout à fait vénérable ». En tant que « présence
de l’être à lui-même », présence se faisant de plus en
plus ample, intense et transparente, mais aussi en tant
qu’« ouverture de l’être à l’interdépendance universelle
et à l’éternel présent », la gnose est indicible en son
essence, ce qui veut dire qu’elle ne relève pas du
domaine discursif mais exige, pour être comprise, une
conversion radicale des puissances globales de l’être
humain. Elle est épreuve personnelle non substituable
et ne peut ainsi être transmise et reçue par les formes
traditionnelles de l’enseignement24. Ecoutons et tâchons
d’entendre ces propos que nous adresse Abellio au sujet
des rapports de la gnose et du champ social, propos
ayant à la fois valeur de précision et d’avertissement et
invalidant par avance toute accusation élevée contre sa
pensée par ceux qui voudraient y voir les signes d’un
quelconque « élitisme intellectuel » ou, au contraire,
ceux d’une « volonté de puissance » sociale :

Concernant cette question voir le dernier paragraphe du
prochain chapitre.
24
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Une vraie gnose ne peut pas être mondanisée. Asociale
par essence, elle devient anti-sociale si elle se fait
prosélyte, ou plutôt si certains de ses exploitants
mondains s’en servent comme d’un alibi pour des fins qui
n’ont rien de gnostique. Une vrai gnose est socialement
immobile, elle ne procède que par une action invisible de
présence, à la façon du vieux kabbaliste enfermé la nuit
dans sa chambre avec ses livres et dont le Zohar nous dit
que “c’est son étude de la Loi qui soutient le monde”(C.
H., pp. 368-369).

Abellio confirme ainsi le sens hautement métaphysique
de la gnose, de ses paroles et de ses actes. Ses valeurs ne
sont pas celles du sens commun. Ses enjeux n’ont
aucune commune mesure avec les intérêts du collectif.
La gnose est extra-mondaine et concerne exclusivement
« l’Homme
intérieur » ;
sa
socialisation
est
inévitablement sa dégradation. Abellio nous indique
ainsi dans ses propos l’existence d’un lieu hors du
monde où seul la gnose peut trouver son véritable point
d’appui et d’application. Il nous met aussi en garde
contre les conséquences tragiques qui naissent
inévitablement de l’oubli de l’existence de différents
niveaux, irréductibles, de l’être, et par conséquent de
leur confusion. Il met enfin en évidence le pouvoir
effectif et concret des idées et des pensées, sources
d’ordre ou de désordre, de sens ou d’insensé, de mesure
ou de démesure, du monde ou de l’immonde, selon que
l’on en dispose dans un esprit et un horizon
d’universalité ou qu’on les aliènent à des d’intérêts
partiaux et partiels. Si la gnose ne peut pas être mise à la
portée de tous, si elle n’est pas de nature
« démocratique », c’est-à-dire si elle n’est pas
indifféremment partageable et assimilable par tous et
échappe à toute forme de transmission sociale, c’est
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parce que le discours et la praxis qui, ensemble, la
constituent ne sont pas du même ordre que les discours
et les actions que l’on rencontre dans, en même temps
qu’ils le perpétuent, cet environnement social gouverné
par l’entropie et l’uniformisation, l’efficacité et l’utilité ;
d’autre part, le sujet concerné par et impliqué dans ce
discours et cette praxis n’est ni l’homme social dissous
dans la masse ni l’individu atomisé et clos en lui-même,
et encore moins cet « homme en général », cet être
désincarné et inconsistant, « interchangeable » comme
dit Abellio, qui peuple, depuis bien trop longtemps,
nombre de discours d’horizons et d’origine divers qui se
donnent ainsi l’illusion d’accéder à l’universel, quant ce
n’est pas un alibi pour exercer une domination concrète.
La gnose n’est pas un processus anonyme, elle est
affaire de qualité et de niveau de conscience, de
constitution intérieure ; elle est qualification de l’être par
« intériorisation conscientielle de toute science séparée
ou extérieure » (S. A., p. 62) ; elle est « processus de
personnalisation, de spécification des états » (S. A., p.
67) et concerne donc un être particulier concret se
différenciant justement par le degré de « science »
acquise, par le niveau de gnose atteint. Mais attention,
cette « spécification » de l’être humain n’est pas à
confondre, comme nous l’avons vu, avec une
valorisation de l’individu social ; elle ne relève d’aucune
volonté d’affirmer, contre les facteurs d’aliénation
collective, ce que la psychologie nomme la
« personnalité »; elle n’a pas non plus pour objet de
souligner l’importance du « moi » ou de l’« ego » à partir
duquel et sur lequel s’établit l’identité psycho-sociale. La
gnose est « asociale par essence », ce qui signifie qu’elle
n’aspire pour le « Je » à aucun destin social ni ne met en
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œuvre aucune introspection du moi psycho-social. Ce
qui est à la fois le sujet et l’objet de la gnose est une
dimension radicalement à l’écart de toute détermination
psycho-sociale, une dimension à la fois profondément
personnelle et pourtant d’essence universelle. L’objectif
de la quête gnostique est, selon Abellio, « la vraie
conquête » de soi-même, de cette dimension essentielle
de soi qui nous spécifie par delà les apparences et les
déterminations qui nous enferment ou nous aliènent à la
« surface de l’être ». « Conquête » de soi et non
simplement découverte, contemplation, acceptation ou
souci de soi. Paradoxalement, cette « conquête » de soimême est remise en cause de l’évidence et de la
suprématie du « moi naturel » dont parle Husserl. Elle
est libération et édification du « sujet transcendantal »
ou, pour le dire autrement, de « l’Homme intérieur ».
Lorsqu’Abellio écrit que c’est « à la compréhension de la
relativité de toute “forme” que se consacre
« finalement » la gnose » (F. E., p. 56), il ne parle de rien
d’autre que de la réalisation de cette libération et de
cette édification. Les formes en question ce sont, d’un
point de vue général, l’ensemble des formations
mentales (perceptions, images, représentations,
catégories, concepts, essences, idées, valeurs,…) que
nous constituons ou qui se constituent en nous et à
partir desquelles un “monde” prend “forme”. Le champ
social est l’une de ces formes. Dans la perspective qui
nous occupe, ces formes ce sont les déterminations
psychosociales par et dans lesquelles l’être humain se
retrouve très souvent réifié et objectivé. Cette prise de
conscience de la « relativité de toute forme » n’a rien à
voir avec l’attitude nihiliste, active ou passive, qui,
habitée par l’idée que toutes les réalités et tous les
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niveaux de l’être se valent et donc que rien ne vaut, est
cause directe de destruction et d’entropie. L’attitude
nihiliste demeure encore intra-mondaine, la gnose, elle,
est extra-mondaine. La première restera toujours
enfermée dans les formes dont elle voudrait pourtant se
libérer, la seconde réalise éternellement sa destinée avec
et au-delà de ces formes. Cet état de chose, paradoxal en
apparence, défini le processus gnostique. Il peut
s’expliquer ainsi : la conduite gnostique, qui ne
s’accompagne d’aucun refus, d’aucune négation et ne
produit aucune confusion des formes et considère au
contraire les formes comme essentielles à son
accomplissement, appréhende néanmoins ces formes
pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire simplement des
formes et non ce qui est essentiel. L’essentiel c’est à la
fois la source active de ces formes mais aussi ce qui se
situe au-delà d’elles. L’essentiel c’est ce par quoi elles
sont fondées, à savoir le « Je transcendantal », et ce dans
quoi elle se fondent, à savoir le Sens. Il faut voir ces
formes comme une nécessaire présence intermédiaire
entre l’obscurité de l’indéterminé et la pleine clarté du
Sens, ou, pour parler comme Abellio, comme l’existence
de « l’hétérogénéité » nécessaire au passage de
« l’homogénéité
opaque »
à
« l’homogénéité
transparente ». Comprendre leur relativité c’est
comprendre le rôle qu’elles jouent et la place qu’elles
occupent dans ce passage, c’est comprendre la nature et
les enjeux de ce passage, c’est comprendre ce qui, en
l’être humain, opère ce passage et c’est, enfin,
comprendre ce qui résulte de ce passage. Comprendre la
« relativité de toute forme » c’est ne plus être perdu au
milieu des formes, diverti, fasciné, hypnotisé par elles et
soumis à leur mouvante multiplicité mais c’est retrouver
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en nous ce qui les constitue et c’est mettre en œuvre le
processus par lequel celles-ci, maintenant ordonnées,
hiérarchisée, mises en structure et inscrites dans la
dialectique ascendante, donnent naissance au Sens.
Parler de « vraie conquête » de soi-même ou de
« compréhension de la relativité de toute forme » c’est
finalement renvoyer au même enjeu. En effet, c’est dans
la prise de conscience radicale que nous sommes en
présence d’un monde de formes, prise de conscience
marquant la coïncidence de la conscience avec ellemême et avec le monde, que se révèle simultanément à
nous, que « s’ouvre à nous » dirait Husserl, la dimension
où ces formes ont leur origine, dimension
transcendantale qui est notre être véritable. Libérés des
formes, libérés de notre moi comme forme nous
retrouvons notre vrai moi, le « moi transcendantal »
dans et par lequel les formes se constituent comme
formes, comme noyaux et nœuds de significations. Mais
la conquête en question ne s’arrête pas là, elle se
prolonge par la « transfiguration » corrélative indéfinie
de ce nouveau « moi » et de ces formes, transfiguration
dans le Sens. Le rapport aux formes dans la gnose n’est
donc pas à comprendre comme un détachement, au
sens bouddhiste du terme, mais, tout à la fois et
synchroniquement, comme une production de formes,
un non attachement, un non enfermement dans ces
formes, une transformation de ces formes et,
finalement, un dépassement de celles-ci. Dans cet acte
singulier se concentre et culmine ce qu’Abellio appelle
« la puissance d’aimer », qui est ouverture, disponibilité
et participation actives et irréductibles au réel, « la
puissance d’abstraire », qui est source des formes et de
leur dépassement dans le Sens, et, enfin, « la puissance
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de mourir », qui est transformation de soi par ce
dépassement des formes.
Nous voudrions clore ce chapitre par la mise en
évidence de la double transcendance synchrone qui se
trouve à l’œuvre dans la connaissance réelle, la gnose.
Cette double transcendance est ce qui différencie
absolument la voie gnostique de tout savoir statique,
vide et abstrait, de toute pratique aveugle et répétitive
mais aussi de « l’attitude naturelle » (Husserl) en
générale dans son rapport au monde. La double
transcendance synchrone spécifie le sens et le principe
de la gnose en même temps qu’elle nous éclaire sur ce
que la gnose met en œuvre chez l’être humain et
implique pour lui. Pour la déceler et la comprendre, il
nous faut porter et centrer notre attention sur ce qui
advient et s’accomplit dans la connaissance réelle et qui
permet à la science extérieure de devenir un véritable
pouvoir personnel, à la connaissance latente de se faire
patente, au « Je » de se spécifier, d’amplifier et
d’intensifier sa « sphère d’appartenance propre »
(Husserl) et de ne plus être soumis passivement, comme
c’est le cas dans l’attitude naturelle, à ses propres
réflexes et au monde, à ce même « Je » d’être conaissance du et avec le monde, à l’attitude de se faire
conduite, à la réflexion discursive et spéculative de se
résoudre en méditation et sagesse. « Pour qu’il y ait
pouvoir réel, assure Abellio, […] il faut que s’affrontent
une forme et un contenu réels, il faut qu’il y ait à la fois
incarnation de l’esprit dans la matière et assomption de
la matière dans l’esprit. » (A. E., p. 70) Incarnation et
assomption, ce sont ces deux mouvements simultanés
qui forment cette double transcendance synchrone par
laquelle seule la conscience peut se dire et se faire
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gnostique. Le mouvement de cette double
transcendance doit même être considéré comme le
mouvement
qui
caractérise
la
conscience
transcendantale.
L’assomption
signifie
cette
transformation qui fait que les formes dont nous avons
parlé précédemment se fondent et sont fondues dans le
Sens, un Sens qui habite et qualifie la conscience.
L’assomption c’est la résolution génétique, et non la
suppression ou le refus, de la multiplicité dans la
transparence d’une unité en devenir. L’assomption ce
n’est plus « l’homme dans le temple, comme le dit
Abellio, mais le temple dans l’homme », c’est-à-dire non
plus seulement l’homme dans le monde mais le monde
dans l’homme. L’assomption c’est le devenir un et
universel du « Je », de l’être-sujet, c’est l’édification
permanente de « l’homme intérieur ». Quant à
l’incarnation, elle a lieu lorsque ces mêmes formes,
médiations entre le réel et le « Je », outils « idéaux » par
rapport aux outils « matériels », d’abord saisies et
articulées grâce à la fonction de « substantivisation » de
la conscience qui associe un nom à ces formes, se font
chair
par
leur
« re-substantialisation ».
Dans
l’incarnation vraiment accomplie, qui est intégration
menée à terme, c’est toute médiation entre le « Je » et le
réel, tout outil quel qu’il soit, qui se fait « chair ». Dans
l’incarnation, notre corps devient le lieu d’une nouvelle
unification de la science du monde, une unification qui
ne s’applique plus à quelque système de représentations
ou à quelque système d’objets matériels que ce soit mais
qui inaugure, par l’incorporation des différents
domaines d’outils, idéaux et matériels, un rapport direct
et immédiat entre notre corps et cette science, un
« rapport sans l’intermédiaire du mental interne ou de la
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sphère périphérique des sens ». Cette science du monde
que je suis devenu dans mon corps s’exprime alors
comme pouvoir de ce corps sur le monde, un corps
devenu pleinement sujet, corps propre aux yeux de feu.
Ainsi, à travers la double et simultanée transcendance de
l’assomption et de l’incarnation, ce qui se trouve visé
(intention) et mis en œuvre (intensité), par l’esprit et par
le corps, dans une expérience individuelle non
substituable, c’est l’unité concrète et vivante de l’être.
Mais la pleine, entière et absolue réalisation de cette
unité est une fin située à l’infini. En effet, la mise en
œuvre ne comblera jamais la visée, l’universalité de la
vision ne sera jamais remplie par l’acte, le pouvoir-être
et le vouloir-être seront toujours, dans tout moment
présent concret, « perpétuellement accordés et
désaccordés ». Il y aura toujours de l’irréductible et de
l’inépuisable dans le monde, ce qui rend impossible
toute omnipotence, toute actualisation absolue de cette
unité de l’être. « Il y a loin, nous signale Abellio, de la
possibilité reconnue d’une gnose absolue à la vie en acte
de cette gnose » (S. A., p. 140). L’unité dont il est
question dans la voie gnostique, nous l’avons déjà dit,
n’est pas quelque chose de donné qu’il suffirait de
contempler ou dans quoi il suffirait de se dissoudre.
Dans la voie gnostique abellienne, l’unité n’est pas
atteinte par fusion dans l’indifférencié mais, au
contraire, par différenciation et intégration, et donc
actualisation éclairée et éprouvée, des possibles indéfinis
de l’être-en-soi. L’unité est ici le produit de la conquête
de la multiplicité et même de l’infinité, elle passe donc
nécessairement par leur affrontement conscient. Il y a
effectivement passage nécessaire par la multiplicité,
l’infinité, l’infinité d’infinités des « connexions » possibles
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entre le « Je » et le monde, par l’infinité des formes
mentales, l’infinité des outils « idéaux » et l’infinité des
outils « matériels » sur lesquels je m’appuie pour affiner
les connexions déjà créées mais aussi pour en créer de
nouvelles. Pourtant, en rester au stade de cette
multiplicité c’est demeurer soumis aveuglément au
règne de l’ampleur, c’est abdiquer tout pouvoir
d’unification en même temps que toute unification des
pouvoirs. « Tout pouvoir, toute gnose réelle impliquent
la multiplication mais surtout l’intensification qualitative
des rapports [au monde, n.d.l.r.] » (S. A., p. 215), ce qui
signifie que la double transcendance suppose et
couronne à chaque fois une descente dans la matière,
c’est-à-dire une expérience concrète et particulière d’un
nouveau rapport au monde, et le processus de
médiation fondant ce même rapport dans la conscience,
et ce par une mise en rapport particulière de celui-ci
avec les autres rapports déjà constitués. C’est à cette
seule condition que peuvent s’affronter « une forme et
un contenu réels ». C’est à cette seule condition que la
conscience peut se remplir du monde et le comprendre.
La double transcendance consacre ainsi une nouvelle
donation de sens au monde, dès lors mieux éclairé, ainsi
qu’une nouvelle présence au monde, mieux assurée dans
ses prises, de l’existant. Mais, une fois accomplie, cette
double transcendance est aussitôt suivie d’une nouvelle
descente dans la matière, elle ouvre un nouveau rapport
et une nouvelle mise en œuvre de la médiation, et ainsi
de suite dans une progression indéfinie du Sens et de la
gnose. Cette double transcendance est donc sortie hors
d’un mode ancien du monde pour nous et accès à un
nouveau mode du monde pour nous, passage d’une
stase à une autre stase. Loin d’être un terme, ce nouveau
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mode est déjà lui-même le point de départ et d’appui
d’une nouvelle transcendance et, par conséquent, d’un
prochain mode venant à son tour l’intégrer et le
dépasser. La double transcendance est donc bien
transcendance mais transcendance immanente, c’est-àdire mouvement enstatique par lequel l’être se rassemble
en lui-même, s’éclaire sur lui-même et s’exhausse
comme conscience universelle. Il y a donc bien un avant
et un après cette double transcendance, un avant et un
après encadrant un changement radical de rapport entre
l’homme et le monde. Comment se traduit et se
reconnaît ce changement ? Si l’on reprend la
proposition que nous avons citée et dans laquelle
Abellio fait référence à l’incarnation et à l’assomption,
on se rend compte que le terme « esprit » est employé
deux fois, exactement comme le mot « matière ».
Seulement, dans les deux cas de l’incarnation et de
l’assomption, il ne s’agit ni du même « esprit » ni de la
même « matière ». L’esprit qui s’incarne est un esprit
« extérieur et obscur », l’esprit « de nos tuteurs
inconnus » (F. E., p. 85), « l’esprit qui anime un monde
déjà-là avant nous et posé sans nous » (S. A., p. 48) alors
que l’esprit qui est fruit de l’assomption est « notre
esprit », celui qui « devient la lumière du monde » (F. E.,
p. 86) et par lequel « nous sommes réellement les
créateurs constituants25 du monde » (S. A., p. 48). Dans
le premier cas « l’esprit est mis au service de la vie »,
c’est-à-dire que le monde nous guide, encore
inconsciemment, dans l’existence par l’intermédiaire de
notre corps ; dans le second c’est « la vie qui est mise au
service de l’esprit », c’est-à-dire que nous intériorisons le
monde par l’intermédiaire de notre corps. Mobilisant la
25
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Tradition, Abellio parle respectivement de « petits et de
grands mystères ». Quant à la « matière », celle dans
laquelle s’incarne l’esprit doit être comprise comme
notre corps, plus précisément comme notre corps
propre, celle qui fait l’objet de l’assomption comme le
« monde de la vie »26. Par la double transcendance notre
rapport au monde a radicalement changé parce que le
monde s’est en même temps corporifié et spiritualisé.
Mon degré de connaissance s’est amplifié et intensifié.
Je connais plus et mieux le monde.
La raison et l’Occident.
La « descente dans la matière » est, pour Abellio,
« la condition même de la montée de la conscience » (C.
H., p. 376). D’un autre côté « la montée de la
conscience », produit de la double transcendance, rend
possible une « descente dans la matière » mieux assurée,
mieux affirmée, plus féconde et mieux orientée. La voie
gnostique accomplit en toute conscience et assume avec
conséquence cette « descente ». C’est là une de ses
caractéristiques fondamentales. Il n’émane d’elle aucune
négation, aucun refus ni aucune dénégation ou
évaluation négative de cette matière. Cette dernière n’est
pour elle ni une illusion ni le plus bas degré de l’être ;
elle n’est à ses yeux ni bonne ni mauvaise. Il n’est donc
pas question dans la gnose abellienne de purifier ou de
racheter cette matière. Cette « descente » n’implique
absolument pas l’existence d’un « drame de la gnose »
(Henri Corbin) ; elle n’a rien d’une chute hors d’un
26
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quelconque paradis ; elle n’est pas la marque d’un exil
vécu loin d’un suprême intelligible ; enfin, elle ne
débouche sur aucune nécessaire rédemption. Elle est
seulement une étape et une expérience nécessaires à
l’existence d’une sûre, substantielle et opérative
connaissance. Sans elle il serait impossible d’accéder à
cet « universel concret » dont parle Abellio ; sans elle
l’être ne serait plus qu’une forme vide et la Présence
aurait toutes les formes de l’incomplétude, tous les
aspects du néant. Dans la voie gnostique la matière n’est
pas la face noire de l’esprit ni son négatif ; elle n’est pas
pour lui une entrave ou une malédiction. Matière et
esprit représentent pour elle deux modes différents mais
complémentaires de l’être et participent ensemble au
même destin ontologique. Le mystère de leur coprésence livre à ceux qui se rendent disponibles à sa
Parole les clés de la découverte et de la résolution de
leur juste corrélation, découverte et résolution qui,
seules, font de l’être humain celui par qui le
parachèvement du réel devient effectif. C’est parce que
l’accomplissement de l’épreuve gnostique passe par une
immersion concrète, lucide, éclairée et active dans
l’épaisseur, la résistance et l’opacité de la matière
première que la voie gnostique est parfois qualifiée par
Abellio d’« héroïque ». Une « descente dans la matière »
qui aurait pour effets de plonger la conscience dans un
état profond de fascination, d’errance, de désœuvrement
et d’aliénation ne pourrait être qualifiée de gnostique et
encore moins d’« héroïque ». Dès lors, si la voie
gnostique peut recevoir et justifier un tel qualificatif
c’est non seulement parce qu’elle implique cette
« descente » mais aussi parce que celle-ci s’effectue dans
un cadre et avec une démarche bien précis. Autrement
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dit la « descente » en question doit être corrélative, nous
l’avons vu, d’une montée ; il doit y avoir mouvement
dialectique, juste respiration, entre une immersion et
une émersion. Tout cela signifie en fin de compte que la
« descente » et l’immersion doivent être soutenues et
guidées par une intention claire, une méthode
rigoureuse et éprouvée ainsi qu’un pouvoir réel, en un
mot par une conduite, au sens fort et précis qu’Abellio
donne à ce mot. Nous avons indiqué plus haut, et nous
reviendrons sur ce point dans la prochaine partie, que
cette « descente dans la matière » s’accompagne, dans la
voie gnostique, d’un processus de médiation particulier.
Nous avons aussi découvert que c’est par leur mise en
œuvre conjointe que se produit la double
transcendance. Ainsi, l’élan et la voie gnostiques sont
dits « héroïques » parce qu’ils associent dialectiquement
dans leur quête impérieuse et intègre de connaissance ce
que nous appellerons l’exploration du concret et le
pouvoir d’abstraction. La gnose est « ouverture » et
« participation
consciente
et
permanente
à
l’interdépendance universelle » en même temps que
constitution et élévation intérieure de cette
« interdépendance », c’est-à-dire vision-vécue du
croisement de la chaîne et de la trame grâce à laquelle
l’unité de l’être passe de l’obscurité à la clarté, de
l’absence à soi-même à la présence à soi-même ; Abellio
dit de « l’être en-soi » à « l’être cause-de-soi ». Ce
caractère « héroïque » de la voie gnostique se précise,
quant à l’engagement qu’il implique pour l’être humain,
lorsqu’on s’attarde sur les termes et les expressions
qu’utilise Abellio pour la qualifier. Ceux-ci relèvent
régulièrement du registre symbolique de l’affrontement,
du combat et de la victoire : la gnose « est le plus dur
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affrontement possible à la matière » (F. E., p. 104) ;
« toute mon histoire est une lutte pour sortir de la
matrice géante des Mères de l’ombre » (D. M., T. 1, p.
24) ; « la paix ne peut être donnée aux hommes mais
doit être conquise par eux […] il leur appartient surtout
de se la donner à eux-mêmes […] et à travers la guerre
inévitable » (F. B., p. 491) . Ce qu’il faut bien
comprendre ici c’est que les conquêtes de la gnose ne se
font pas à peu de frais, seule condition pour que les
fruits qu’elle récolte soient à la fois pleinement,
profondément et définitivement constitués en l’être
humain en même temps que porteurs de nouveaux
germes annonçant de plus hautes montées. Sur un autre
plan symbolique, cet « héroïsme » prend les aspects et
les formes d’une maîtrise du feu. Le feu devient alors le
symbole de ce que l’homme doit affronter et intégrer
pour parachever le monde et lui-même. Dans cette
perspective la gnose se présente alors comme épreuve et
baptême du feu, c’est-à-dire expérience personnelle
intérieure de régénération par la vision-vécue de la
nécessaire corrélation des deux composantes essentielles
de ce feu : la chaleur et la clarté, la chaleur de la
participation et la clarté de la raison. Privilégier
uniquement l’une de ces deux dimensions c’est amputer
l’être et aliéner la conscience. Là encore c’est la
dialectique entre la chaleur qui émane du feu et la
lumière qu’il rayonne qui doit être mise en œuvre. Mais
cette dialectique en suppose une seconde entre
intériorité et extériorité, la chaleur étant d’abord ce qui,
de façon obscure, nous enveloppe extérieurement, puis
ce dont nous nous extrayons, par la lumière qui en
éclaire et en extrait la substance, pour la transmuer enfin
en chaleur intérieure. On retrouve à travers cette
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dialectique le mouvement qui, faisant alterner
immersion dans le monde et émersion hors du monde,
aboutit à la double transcendance. Grâce au pouvoir
d’abstraction, à la lumière intérieure, je me sépare de
cette chaleur dans laquelle je baigne originellement et à
laquelle je suis soumis, une chaleur protectrice mais
assoupissante et anesthésiante. Je m’en sépare pour
mieux la retrouver, c’est-à-dire non pas pour m’y fondre
et m’y perdre à nouveau mais pour la fondre et la
fonder en moi, la transfigurer en me transfigurant moimême. La lumière est donc source d’une nouvelle
chaleur qui elle-même, à son tour, devient source d’une
nouvelle lumière, plus intense que la précédente. Dans
la voie gnostique le « Je » ne brûle plus que par sa
propre clarté intérieure. C’est la vision-vécue de ce
rapport clarté/chaleur qui caractérise véritablement
l’élan et la voie « héroïques ».
L’application rigoureuse et constante du pouvoir
d’abstraction au sein même de l’exploration du concret
est donc ce qui fait de la voie gnostique une voie
« héroïque ». Ce pouvoir d’abstraction mobilise ce que
nous appelons la raison et peut se définir comme un
exercice et une manifestation particuliers de la
rationalité. « Abstraction » et « raison » sont des termes
et des réalités qui, notamment en Occident, nous sont
familiers. Dans le domaine des sciences comme dans
celui de la philosophie, « abstraction » et « raison »
représentent deux réalités incontournables, deux
éléments constitutifs de leur identité, deux piliers
indispensables à leur édification. Seulement,
« abstraction » et « raison » n’ont pas toujours fait
l’unanimité, et elles ne la font d’ailleurs toujours pas,
même en Occident qui est pourtant leur terre d’origine
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et de prédilection. « Abstraction » et « raison » ont eu et
continuent à avoir de nombreux opposants qui n’ont
cessé et ne cessent de les décrier. Mais nous nous
rendons compte que notre propos est encore trop
général. Il nous faut sans délai préciser notre point de
vue. Les opposants en question sont en fait de deux
sortes : tout d’abord ceux qui voient dans ces deux
réalités, de façon radicale et définitive, deux effets
pervers de la mentalité occidentale, deux tendances et
deux puissances empêchant l’accès à la vrai
connaissance et la dénaturant, tendances et puissances
contre lesquelles il faut, selon eux, résister à tout prix ;
ensuite ceux qui, interrogeant le sens, la valeur et les
enjeux propres à ces deux réalités, distinguent entre,
d’une part, ce qu’elles représentent essentiellement, ce
qu’elles sont en leur fond et nous assignent depuis leur
lieu d’origine, et, d’autre part, les phénomènes que l’on
désigne par les mêmes termes mais qui constituent en
fait, par rapport à ces deux réalités, de dangereuses
dérives, de stériles réductions ou d’aliénantes
amputations, en un mot d’injustifiables et abusives
altérations. Abellio est à classer, si l’on peut parler ainsi,
dans la deuxième catégorie. Dans son œuvre,
« abstraction » et « raison » prennent chacune une
signification singulière qui fait ressortir toute leur
positivité et leur puissance de conversion. C’est cette
conception et cette mise en œuvre gnostiques de la
raison par Abellio que nous allons tâcher d’expliquer.
Mais distinguons d’ores et déjà entre le travail
d’abstraction, qui s’effectue par l’intermédiaire de la
raison, et le produit de cette abstraction, l’au-delà et le
couronnement de cette raison, que nous avons
rencontré sous le nom de double transcendance, mais
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qui, pour rester fidèle à la terminologie abellienne, sera
plus précisément appelé « transfiguration ». Travail
d’abstraction et produit de ce travail font partie tous les
deux du cheminement gnostique et ce en raison de
l’existence de ce « paradoxe de la gnose » dont nous
avons déjà parlé. L’un et l’autre participent de la
dialectique ascendante de la gnose, l’un et l’autre
s’intensifient réciproquement. Nous ne nous
intéresserons dans cette partie qu’au travail
d’abstraction proprement dit, le phénomène de la
« transfiguration » étant analysé, lui, dans la troisième
partie.
En déclarant que « la gnose permet le jeu de la
rationalité, exigence fondamentale que nous,
Occidentaux, avons apportée au monde depuis les
Grecs » (A. N. G.), Abellio récuse d’avance toute
condamnation d’irrationalisme - absence de principes et
de démarche rationnels - qui pourrait être prononcée à
l’encontre de sa pensée et de son œuvre. Abellio se
réclame en effet explicitement de la rationalité
occidentale, d’une rationalité prenant sa source dans
l’Antiquité grecque. Ces propos, qui mettent en
évidence de manière concise à la fois l’état d’esprit de
leur auteur mais aussi les enjeux de la connaissance,
inscrivent une nouvelle fois Abellio dans le sillage de
Husserl. En effet, au travers de ces termes, de ce qui par
eux se manifeste explicitement ou demeure encore
seulement évoqué, c’est, dans une certaine mesure, la
position et la perspective prises par Husserl dans La crise
des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale qui
résonnent dans notre esprit. La raison est fille de
l’Occident, elle est l’héritage que nous ont légué les
Grecs de l’Antiquité. Avec elle sont nées les idées de
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science et de philosophie. Avec elle ce ne sont plus
seulement les choses - l’étant dirait Heidegger - dans
leurs particularités et leur phénoménalité ni les divers
rapports intéressés que nous entretenons avec elles qui
sont l’objet de nos préoccupations mais l’étant en tant
qu’étant, la chose en tant que chose, le monde en tant
que monde. Avec elle naît une nouvelle possibilité de se
rapporter à l’être, une possibilité radicale et fondatrice.
Avec elle l’homme accède à l’universel, il se rapporte à
la totalité de l’étant, au « tout du monde » à « l’unitotalité de tout l’étant » (Husserl, La crise des sciences
européennes, Gallimard, Tel, p. 355). Avec elle, enfin,
l’esprit peut éclairer le monde et l’existence de l’homme
et emplir la conscience de lumière. En recueillant cette
raison et en la donnant en héritage aux hommes à venir
les Grecs ont fondé un lieu nouveau, un lieu spirituel
porteur d’un nouveau et grandiose destin. Tout en
reconnaissant l’existence de ce lieu et de ce destin,
Abellio ne reprend pourtant jamais explicitement à son
compte le terme de « Télos » employé par Husserl pour
qualifier et désigner ce dernier, « Télos » qui, pour
l’auteur de la Krisis, est l’affaire essentielle de l’humanité.
Abellio partageait-il sur ce sujet les analyses de son
initiateur en philosophie ? Dans une certaine mesure
nous répondrons par l’affirmative. Mais plus
certainement, s’il est un point sur lequel il dut sans
réserve abonder dans le sens de Husserl c’est bien celui
de l’existence d’un oubli et d’une dénaturation dont ont
fait l’objet au cours de l’Histoire ce lieu et ce destin. Cet
oubli et cette dénaturation, dans lesquels persiste encore
notre époque, ont sonné le glas de la science universelle,
ils ont plongé le monde occidental dans le désarroi et le
désœuvrement. La raison aujourd’hui n’est plus mise au
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service des questions fondamentales et ultimes ni à celui
de la vie des êtres humains. Les enjeux de la raison ne
sont plus ni métaphysiques ni vitaux. Parfaitement
conscient de cet état de chose, Abellio a réclamé et a
instauré « un nouveau rationalisme », un rationalisme
non plus fondé exclusivement sur la raison logicodéductive héritée d’Aristote ni sur la ratio des
scolastiques, autrement dit sur la « raison naturelle,
simple outil extérieur à l’homme » (F. E., p. 71), et
sûrement pas sur la raison instrumentale naît avec la
Modernité, mais sur la raison qu’il qualifia, à la suite de
Husserl, qui le premier en dévoila systématiquement
l’existence et la nature, de « transcendantale ». Dans ce
« nouveau
rationalisme »,
précise
Abellio,
la
« permanente montée des pouvoirs d’abstraction et de
structuration va de pair avec un enrichissement
sensoriel et même charnel, une exultation et un
approfondissement de toutes les puissances du corps,
que seuls peuvent nier ceux qui ne voient dans
l’abstraction qu’un jeu de concepts et non la loi même
de la présence à soi de la conscience. » (S. A., p. 32).
Cette « loi » c’est celle qui manifeste l’avènement, la
nature et l’utilisation de la raison transcendantale, c’està-dire « le plus haut pouvoir intérieur de l’homme » (F.
E., p. 71). Si cette raison transcendantale est
effectivement un « pouvoir », si elle se situe au-delà et
couronne la raison naturelle, c’est parce qu’en et par elle
s’opère cette « coïncidence de la conscience avec ellemême et avec le monde » dont nous avons déjà parlé.
En et par elle le dualisme sujet/objet est dépassé et
résolu, la distance entre la conscience et son objet se
trouve abolie ; il n’y a plus dès lors réflexion mais
« adhésion ». On retrouve ainsi avec la raison
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transcendantale le thème du passage de la science
extérieure à la connaissance intérieure comme « pouvoir
réel », le thème de la spécification et de la
personnalisation des états de conscience, le thème de la
nécessaire rencontre et confrontation d’une forme et
d’un contenu. Rappelons aussi que pour Abellio la
« puissance d’abstraire » ainsi conçue est inséparable de
la « puissance d’aimer » et de la « puissance de mourir »,
ce qui signifie qu’au travers de la gnose se trouve
réconciliés de façon féconde et irréversible, par une
« recréation » intérieure personnelle, ce que deux
millénaires d’Histoire occidentale ont toujours eu
tendance à séparer et à cliver, à savoir le message et
l’exercice de la raison d’un côté, l’enseignement et les
exigences de la Tradition de l’autre. La mise en œuvre
gnostique du pouvoir d’abstraction est la voie royale de
l’accès à l’universel, c’est-à-dire, par l’accroissement de
la simplicité, de l’ampleur et de l’intensité du champ de
connaissance qu’elle opère, la condition majeure et
incontournable pour que le Monde et le Je soient
ensemble transfigurés. Le pouvoir d’abstraction est ce
qui révèle l’être à lui-même comme Sens et comme
Présence en voie d’accomplissement. Toutefois, cette
« rationalité supérieure » ne peut faire l’économie de la
raison analytique, même si la mobilisation et l’usage de
cette dernière doivent être soumis, dans la voie
gnostique, à des exigences, à des principes, à des cadres
et à une logique bien précis. L’avènement de la raison
transcendantale, qu’Abellio identifie à la « raison
agissante et créatrice » (« intellectus » ou « Vernünftigkeit »)
de Maître Eckhart, ne signifie pas l’abolition définitive
et radicale de la raison analytique mais sa
réappropriation par le sujet transcendantal et sa mise au
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service des intérêts métaphysiques et existentiels. Dans
le « nouveau rationalisme » la raison retrouve son lieu
authentique, et par conséquent sa juste mesure, ses
enjeux essentiels, ses formes complémentaires et son
ultime finalité, ou, pour le dire de façon plus
synthétique, son destin universel. Ce n’est donc pas à un
rejet systématique de la raison analytique que se
consacre ce « nouveau rationalisme » mais à une
réhabilitation de « la raison occidentale en tant
qu’instrument de connaissance non pas en soi mais à un
certain moment de sa montée gnostique, c’est-à-dire en
tant qu’instrument dialectique. » (F. E., p. 61). Ce qu’il
faut entendre par là c’est que la raison analytique doit
être perçue comme un moment transitoire de la raison
transcendantale dans l’actualisation de sa puissance
d’abstraire. Pour preuve de cette volonté de
réhabilitation qui anima Abellio en permanence,
réhabilitation qui signifia pour lui autant un travail
intellectuel de refondation qu’un acte existentiel, il n’est
que de citer certains des nombreux passages de son
œuvre dans lesquels il met clairement en évidence ce
qu’il considère être les conditions nécessaires à
l’instauration et à l’accomplissement de la gnose :
« Nous ne pouvons avancer qu’en restant à chaque pas
dans la voie d’une connaissance claire » (C. H., p. 377) ;
« Les Occidentaux veulent élever le long de toute voie,
même
initiatique,
des
parapets
intellectuels
soigneusement construits » (op. cit., p. 133) ; « l’ivresse
de la rigueur est la plus haute ivresse » (F. B.) ; « Toute
la montée de la gnose ne peut en ce sens être comprise
qu’en tant qu’effet de la rationalité à l’œuvre dans
l’homme dans ses rapports avec le monde » (D. M., T.
1, p. 34) ; « l’Occident doit […] faire confiance à son
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exigence de rationalité » (F. E., p. 10) ; « dans la voie de
la gnose l’usage préalable de la raison analytique a
toujours été considéré comme essentiel » (op. cit., p.
63) ; « cette exigence rationaliste qui anime toute pensée
réellement vivante »(S. A., p. 18) ; « la raison suit la
marche du soleil » (A. E., p. 79). Il est donc important
de bien comprendre que ce sont, tout à la fois,
l’affirmation d’un besoin de rigueur face aux
complaisances affichées pour les multiples formes
d’irrationalismes d’une part, face aux solutions de
facilité et au manque d’effort intellectuel d’autre part,
ensuite la volonté de « mettre de l’ordre dans le flux des
pensées » à une époque dramatiquement soumise à une
« crise diluvienne » et « babélienne », et, enfin,
« l’exigence de clarté » devant toutes les espèces de
confusion et d’obscurité dont est victime, au sens
propre comme au sens figuré, l’être humain, qui
forment les raisons pour lesquelles la voie gnostique
passe et doit passer nécessairement par le stade de la
dimension et de la fonction analytiques de la raison. Si
notre époque est un « âge noir », nous dit Abellio, c’est
parce que sa vocation est de porter à son paroxysme
cette fonction de séparation, de dissociation et de
réduction propre à la raison analytique, plus
précisément à la fonction analytique de la raison, par
laquelle la conscience se distance du monde et ouvre
ainsi toute la dimension de l’ampleur dans le rapport
conscience/monde. Cette transcendance est en quelque
sorte le moment de « l’être pour-soi » dont parle
Abellio. Par elle l’être sort de l’unité indifférenciée et
opaque, à savoir « l’être en-soi », unité vécue dans une
spontanéité première, et entre dans une phase qui est
celle où s’effectue toutes les mises en rapport de deux
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pôles, et donc la différenciation et la délimitation de ces
pôles, opération qui suppose et a pour repère et point
d’appui originaires le rapport conscience/monde. Cette
transcendance est « d’essence quantitative » : par elle
c’est la multiplicité qui se présente à la conscience. C’est
le moment où la conscience étend indéfiniment son
champ d’exploration du monde. La positivité véritable
de cette étape analytique et dissociatrice réside dans le
fait qu’elle rend possible une plus haute montée de
l’esprit, une unification mieux maîtrisée de l’être humain
et du réel, une conversion plus conséquente du Je, une
identification plus profonde de la conscience et du Sens,
une présence à soi de l’être mieux affirmée, mieux
assurée, mieux éclairée, mieux remplit et donc,
finalement, l’avènement plénier de la Présence. Abellio
nous instruit et nous avertit sur ce qu’implique cette
étape pour l’individu et pour notre époque :
Autant dire que la compréhension de l’homme
d’aujourd’hui ne prend des voies différenciées que pour
devenir une connaissance plus claire. Mais cette clarté se
paie. Tout l’âge noir que nous traversons ne peut être
ressenti que comme un âge de séparation, de division et
d’épreuve. C’est à ce prix que l’homme obtient, au point
crucial de son évolution, l’efficacité utilitaire de son
intellect. Voie réductrice préparant une intégration plus
poussée. Voie où l’obstacle même de la raison
raisonnante, rebelle à toute participation simplement
mystique et dévotionnelle, doit se transformer en appui
pour une raison supérieure, comme le barrage qui élève
l’eau de la rivière et concentre son énergie ou la haie
placée devant le cheval de sang et qui le trouve d’abord
rétif avant de lui procurer la joie supérieure du saut, une
raison lentement mûrie dans les patientes et déroutantes
approches de l’analyse mais apparaissant soudain au
moment de l’enstase et de son illumination abrupte
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comme la lumière même de la gnose, c’est-à-dire de la
réintégration de la connaissance et de ses idéaux enfin
clarifiés (F. E., p. 30).

Si, d’une certaine manière, puissamment évocatrice, tout
est dit dans ces quelques mots de la dialectique
raison/illumination, de la montée de la connaissance et
de son couronnement gnostique, il nous semble tout de
même important, afin d’éclairer les mécanismes de cette
dialectique, d’approfondir le processus qui donne à ce
pouvoir d’abstraction et à son moment analytique à la
fois une telle importance et une telle consistance.
Lorsqu’Abellio définit l’abstraction comme « la pointe la
plus fine de la raison raisonnante quand elle finit de
libérer ces dernières essences dont la réduction […]
précède immédiatement l’instant abrupte de la
transfiguration » (F. E., p. 30), il fait référence et renvoie
à un couple opératoire fondamental et déterminant de
son œuvre, couple qui est, de plus, essentiel à la
compréhension de la constitution et de la donation du
Sens dans la dialectique gnostique. Ce couple c’est celui
qui porte le nom de « réduction-intégration ». Il est à ce
point important qu’il « couvre tout l’ensemble des
fonctions de la conscience. » (S. A., p. 189) Sa présence
et son action sont universelles. Mais que faut-il entendre
par là ? Simplement que la réduction et l’intégration
sont « les deux sous-moments abstraits et
complémentaires de tout moment présent » (A. E., p.
21) comme de tout niveau, ce qui explique alors que la
fonction qu’ils désignent est, explicitement ou non,
récurrente dans l’œuvre d’Abellio. Ces deux « sousmoments » sont à l’œuvre aussi bien dans le domaine de
l’expérience physique que dans celui de l’expérience
intellectuelle, aussi bien dans le champ de l’éthique que
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dans celui de l’esthétique, mais on les rencontre aussi à
chaque niveau, toujours plus intense, de la montée de
l’abstraction, et ce jusqu’au stade illuminatif de la
transfiguration. S’ils sont dits « abstraits et
complémentaires »
c’est
parce
qu’ils
sont,
respectivement, extraits intellectuellement de l’unité
concrète et irréductible du « moment présent » et
associés ensemble en tant que phases spécifiant et
constituant cette unité. Maintenant que nous savons que
ce couple intervient tant sur le plan de la vision que sur
celui de l’action, il devient nécessaire de montrer plus
précisément comment il fonctionne, ce qu’il implique
pour l’une et pour l’autre et quelle place il tient - ce qui
revient à déterminer le rôle qu’il joue et ses limites dans la dialectique ascendante. Avec cette analyse nous
allons déjà pénétrer au cœur des mécanismes
constitutifs de la gnose. En effet, si ce qui caractérise la
gnose c’est, au fond, une relation particulière entre le
« Je » et le monde, c’est justement cette relation que
rend possible, sous certaines conditions, ce couple. Nous
voudrions insister ici sur le fait que ce sont la réflexion
et la résolution portant sur le sens, la nature et le
développement de la relation essentielle devant s’établir
entre le Je et le monde qui représentent l’enjeu crucial
de toute connaissance s’affirmant comme telle. Dans
cette perspective, la réduction et l’intégration se
présentent comme deux phases d’un processus qui
s’avère déterminant pour le profil et l’orientation de
cette relation. En effet, non seulement le couple
réduction-intégration nous en dit long sur le devenir et
la finalité de cette relation mais il est aussi une condition
nécessaire, mais non suffisante, de sa mise en œuvre.
Analysé selon un point de vue théorique précis il nous
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fournit une indication de la voie à suivre ; mis en
pratique dans des conditions bien particulières il devient
pour nous le moyen concret de la réalisation de cette
voie.
Développons d’abord le premier point. Le
couple réduction-intégration conçu par Abellio renvoie
explicitement à la « réduction éidétique27 » de Husserl. A
travers celle-ci, qui opère une élimination des éléments
psychologiques ou empiriques du donné concret, la
conscience parvient, selon Husserl, à saisir l’essence
universelle et « pure » du phénomène. La saisie de
l’essence est, pour Husserl, l’accomplissement du sens
même de la science, ce qui fait d’elle une véritable
science de l’esprit. L’essence devient dès lors l’objet
explicite de la phénoménologie husserlienne. Mais en
tant que science éidétique, plus discours que praxis,
cette phénoménologie est avant tout et uniquement une
analyse de l’essence de la « région conscience ». Voici les
principales propositions de la phénoménologie
husserlienne qui déterminent et définissent la nature et
la saisie de l’essence : l’essence d’une chose, l’Eidos
comme dit Husserl, est la structure fondamentale,
l’ensemble des propriétés universelles mais aussi
l’invariant de cette chose ; l’essence se distingue du fait
empirique particulier (objet, situation, processus) ;
l’essence est néanmoins elle aussi un objet mais « un
objet d’un nouveau type » (Husserl, Idées I, p. 21) ;
l’essence existe ; l’essence est cette « chose même » vers
laquelle il faut faire « retour » ; l’essence se distingue de
la conscience de l’essence ; il lui correspond une
27 Cf. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie
phénoménologique pures, T. 1, trad. P. Ricœur, TEL, Gallimard, 1950,
Introduction, p. 7 et § 3.
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« intuition donatrice originaire » ; l’essence se donne
dans une visée (intention) de la conscience ; l’essence
est toutefois inséparable du fait ; l’essence ne plane pas
au-dessus des faits mais suppose la perception,
l’intuition d’un individu empirique particulier. Ni
idéalisme ni empirisme absolus. Si Abellio a repris à son
compte et a partagé les analyses éidétiques de Husserl
ainsi que les conceptions qu’elles impliquent et qui en
résultent : entre autres « l’intuition éidétique »
(Wesenschau), « l’existence éidétique » et « la variation
éidétique », il a par contre, dans son travail de reprise et
d’approfondissement
de
la
phénoménologie
husserlienne, systématisé la « réduction éidétique », il l’a
inscrite dans une perspective réellement génétique et,
enfin, il a tâché d’en dégager, d’en articuler et d’en
assumer toutes les implications. Ainsi donc le couple
réduction-intégration se présente d’abord, dans une
appréhension immédiate, comme ce qui permet de
dégager l’essence d’un fait, abstraction faite pour le
moment de la signification et du contexte
phénoménologique de ce dégagement. Quelle est dès
lors la positivité d’un tel acte mental ? Si la phase de
réduction, qui correspond à cette phase de séparation
dont nous avons parlé plus haut, fait effectivement
émerger de l’unité indifférenciée et opaque de
l’ensemble indéfini des faits (l’en-soi) une classe
particulière de faits (par exemple les objets ronds), et
donc extrait de cette unité une multiplicité distincte,
l’essence, qui est le produit ultime de cette réduction (le
pour-soi), devient à son tour, par la phase d’intégration,
source d’une nouvelle unité. L’avènement et la nature de
cette nouvelle unité sont décisifs pour le « Je ». C’est à
partir de la rencontre d’un nombre déterminé d’objets
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ronds que l’esprit constitue la « rotondité en général ».
Cette constitution est un acte fondamental et enseignant
pour le « Je ». Fondamental parce que « l’intuition de
l’essence » (Husserl), qu’il ne faut pas confondre ni avec
la subsomption d’un individu sous un genre ni avec une
quelconque « induction », est en quelque sorte un
passage conscientiel à la limite. L’essence intègre en
effet non pas une multiplicité mais une infinité (l’infinité
des objets ronds), et cette différence est absolue. Par le
double mouvement de réduction et d’intégration, le
passage de la multiplicité à l’unité se fait ainsi par
l’intermédiaire de l’infinité, seule possibilité de
constitution d’une véritable uni-totalité. Ce double
mouvement est la clé d’une vision et d’une épreuve
intérieures de la totalité. Par lui l’être humain échappe à
la contingence et à la partialité. Par lui l’accès à
l’universel est ouvert, un universel concret, fruit d’une
« abstraction concrète » (Abellio). De plus, en
« universalisant sans fin des univers [de faits particuliers,
n.d.l.r.], nous affirme Abellio, je m’universalise moimême » (S. A., p. 94). Un « plus », nous dit-il, est ainsi
offert à la conscience. Un « plus » aussi bien d’ordre
quantitatif, puisque c’est la totalité passée, présente et à
venir des « objets ronds » qui se trouve ainsi idéalement
et potentiellement présente à l’esprit, que d’ordre
qualitatif, en raison du fait que, d’une part, le monde
reçoit une signification supplémentaire, et que, d’autre
part, la conscience échappe à la surprise et à la
dispersion causées par le surgissement devant elle d’une
multiplicité indénombrable et non identifiable de faits.
Par la phase de réduction nous avons fondé, en la
séparant de l’infinité des objets quelconques et
indistincts, la classe réduite des « objets ronds », ce qui
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revient à dire que la conscience a fait émerger d’un fond
indifférencié une réalité différenciée. Par la phase
d’intégration, l’essence, d’abord dégagée du particulier,
rassemble l’infinité non seulement actuelle mais aussi
potentielle des « objets ronds », ce qui signifie que tout
objet rond de n’importe quel environnement présent ou
à venir est d’avance immergé, et donc identifié et
qualifié comme tel, dans l’essence « rotondité ». Une
autre façon d’exprimer ce phénomène est de dire que
l’essence en question peut être dorénavant, à tout
moment et en tout lieu, ré-incluse dans tout objet
correspondant. Nous voilà alors prêts pour toute
nouvelle expérience d’un objet rond non encore
rencontré, objet rond qui, désormais, ne devrait plus me
surprendre mais devrait être au contraire compris par
moi. Considérée cette fois-ci d’une manière générale,
toute intuition d’une essence nouvelle est ce qui nous
fait passer d’un mode ancien du monde à un mode
nouveau de ce même monde. Dans ce passage le monde
a acquis plus de transparence, il s’est spécifié et qualifié.
Quant à la conscience, elle s’est remplie d’une nouvelle
présence qualifiée et qualifiante, plus précisément un
univers spécifique de faits s’est trouvé en elle fondu et
fondé. Par conséquent, l’intuition d’une essence est un
acte qui engendre une intensité à partir d’une ampleur.
Des développements qui précèdent nous pouvons dire
avec Abellio que face aux objets, aux processus et aux
situations qui se présentent à elle, la conscience s’est
dotée, selon les cas, d’un « pouvoir économique de
désignation, d’évocation ou de prise [sur le monde,
n.d.l.r.] » (S. A., p. 217). A ce niveau de notre analyse
deux remarques s’avèrent nécessaires : la première est
qu’à chaque univers de faits doit correspondre une
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essence particulière, ce qui, dans cette perspective
immédiate, implique l’apparition devant la conscience
d’une nouvelle multiplicité, une multiplicité d’essence ;
la seconde est que ce « pouvoir » dont parle Abellio ne
peut être considéré comme le pouvoir réel d’une
conscience que sous certaines conditions. Deux questions
s’imposent alors : premièrement, cette nouvelle
multiplicité peut-elle se résoudre en une unité
globalement intégrante de toutes les multiplicités sans
engendrer à son tour une nouvelle multiplicité ? ;
deuxièmement, quelles sont, pour l’être humain, les
conditions de possession et d’exercice véritables d’un tel
« pouvoir » ?
Les réponses à ces deux questions, qui mettront
en évidence la corrélation existant entre la résolution de
la multiplicité et ce « pouvoir », apparaîtront d’ellesmêmes lorsque nous aborderons la question des
conditions de la mise en œuvre du couple réductionintégration en vue du déploiement gnostique de la
relation Je/Monde. Mais auparavant, après avoir vu en
quoi elle était fondamentale, il nous faut traiter du
caractère enseignant de la « réduction éidétique », ce qui
va nous permettre par ailleurs d’éclaircir les enjeux et la
finalité de cette relation et donc nous amener finalement
à poser la question des conditions de son
accomplissement positif. L’analyse du couple réductionintégration, plus justement celle de son fonctionnement
et de ses premiers résultats, nous fait signe vers une voie
dans laquelle la relation Je/Monde échappe à
l’alternative : exclusion dualiste-fusion unitive, et se
présente comme une communion exhaustive de ces
deux pôles. L’intuition d’une essence est en effet, nous
l’avons noté, passage de la confusion et du chaos de
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l’indifférencié à l’ordre de la différenciation mais aussi
passage de l’opacité à la clarté, de la multiplicité à
l’unité, des réflexes au pouvoir, de la passivité à
l’activité, de l’ampleur à l’intensité. Le monde prend
ainsi du sens pour nous, notre vision est à la fois mieux
remplie et confine à l’universel et notre action est mieux
assurée. D’un autre côté l’étude de cette intuition nous
donne à voir la conscience comme un « univers
d’univers » (Abellio), l’univers de tous les univers de
faits, au sens général que nous donnons à ce dernier
terme. L’« intuition des essences » nous fait signe par
conséquent à la fois vers une intériorisation du monde,
liée à une expérience concrète de celui-ci, mais aussi
vers une unification corrélative de ce monde et de notre
être. Ce que nous révèle indirectement la
compréhension du double mouvement de réduction et
d’intégration c’est le destin essentiel de la relation
Je/Monde, destin qu’il nous faut assumer comme tel,
c’est-à-dire mener à bien et à terme, destin que l’on
peut, en se servant de l’expression d’Abellio, traduire
ainsi : l’accroissement indéfini de l’ampleur, de
l’intensité, de l’unité, de la clarté et de la plénitude de cet
« univers d’univers ».
Bien entendu il y a loin de la formulation d’un tel
destin à sa réalisation effective. Cette ultime et intégrale
visée se situe bien au-delà du domaine discursif et exige
comme condition première, nous allons le voir, une
véritable conversion globale de notre être. Tout dépend
en fait du mode d’être de la conscience. Dans « l’attitude
naturelle et naïve » telle que déterminée28 par Husserl,
28 Cf. Husserl, Idées directrices, T. 1, § 27-§ 30 ; La crise des sciences
européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. G. Granel, TEL,
Gallimard, 1976, pp. 165-166.
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qu’elle soit scientifique ou non, l’accomplissement de ce
destin est impossible, d’une part du fait que la question
de l’essence dans sa pureté n’est jamais thématisée
comme telle, autrement dit la nature et la « donation »
de l’essence en tant que telle ne font jamais l’objet d’une
étude rationnelle systématique, d’une réflexion, d’autre
part parce que la conscience reste soumise à la croyance
objectiviste et dualiste, et demeure ainsi divertie par les
faits dans lesquels elle se perd et se dissous, ce qui
empêche tout véritable et profond retour sur soi et
donc tout accès au champ absolu de la conscience, et,
enfin, conséquence logique des points précédents, pour
la simple raison que la visée en question ne s’impose
jamais explicitement comme la tâche essentielle. Seule la
« réduction
phénoménologique
transcendantale »
29
découverte, analysée et décrite par Husserl permet
d’échapper au dualisme sujet/objet sans pour autant
que l’un des deux pôles de la relation Je/Monde soit
supprimé au profit de l’autre ; seule elle délivre — au
sens de laisser être, de laisser advenir, de rendre
manifeste ce qui jusqu’alors était caché, voilé — la
nature et le sens de cette relation ; seule elle permet à la
conscience de s’approprier en toute conscience le
double mouvement de réduction et d’intégration, c’està-dire de prendre conscience à la fois de l’existence et
de la nature de la « réduction éidétique » mais aussi qu’il
s’agit là d’un pouvoir qui lui est propre ; seule elle nous
fait passer de l’essence des faits à l’essence de la
conscience, à la vie jusqu’alors anonyme du « sujet
29 Sur l’épochè et la réduction transcendantale proprement dites
cf. Husserl, Idées directrices, T. 1, § 31-§ 32 et p. 108 ; Méditations
Cartésiennes, trad. E. Lévinas et G. Peiffer, Vrin, 1986, pp. 17-18 et
22 ; La crise des sciences européennes, § 18, § 35, § 39-§ 43 et § 71.
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authentique et essentiel » (Eugen Fink30), vie dans et par
laquelle est justement comprise (redécouverte, intégrée
et, dès lors, intensifiée) cette intuition des essences, ce
passage ayant dès lors, par la radicale altération de
l’attitude naturelle qu’il opère, et donc aussi de la
« thèse » (Husserl) qui la détermine, valeur de
transformation initiatique de l’être humain ; seule, enfin,
elle donne à voir le monde, les faits mais aussi les
essences comme les corrélats d’une visée, le résultat
d’une constitution particulière, ce que Husserl nomme
des « unités de sens » résultant d’une « donation de
sens », le terme « sens » signifiant alors le « contenu » de
l’objet visé. Dans l’attitude naturelle la question de la
nature et de l’origine de l’essence est déterminée en
dernier lieu par l’exigence hégémonique d’« objectivité »,
que cette exigence ait une orientation idéaliste, elle
renvoie alors à l’opposition monde intelligible
transcendant/monde sensible immanent, ou une
orientation empirique, auquel cas c’est l’opposition
objet mental/objet réel qui est mise en avant. Dans le
premier cas l’essence est survalorisée et hypostasiée ;
30 Eugen Fink (1905-1975). Assistant de Husserl dont les travaux
sur la phénoménologie transcendantale apportent un éclairage
fidèle et pertinent sur cette philosophie en même temps qu'ils
mettent en évidence les perspectives et les enjeux fondamentaux
qui lui sont inhérents. Il s’est aussi attaché à mettre en évidence et
à penser les liens existant entre la phénoménologie de Husserl et
l’ontologie fondamentale de Heidegger. Principaux ouvrages :
De la phénoménologie, Arguments, Minuit, 1990
Le jeu comme symbole du monde, Arguments, Minuit, 1966
La philosophie de Nietzsche, Arguments, Minuit, 1965
Sixième méditation cartésienne, Krisis, J. Million, 1994
Proximité et distance, Krisis, J. Million, 1994
Autres rédactions des Méditations cartésiennes, Krisis, J. Million,
1998.
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dans le second elle est dévalorisée et réduite à une pure
forme vide. Dans le premier cas elle est modèle de la
chose ; dans le second sa copie. La réalisation de la
réduction phénoménologique transcendantale ne remet
aucunement en question l’intuition des essences et
l’évidence qui lui est associée, elle suspend seulement
l’adhésion naïve de la conscience à la croyance au
« monde objectif » (évidence première en soi, non
apodictique) qui l’accompagne dans l’attitude naturelle.
Cette suspension est décisive car elle met en lumière le
vrai sens de cette intuition. En effet, si l’intuition des
essences, fruit de la réduction eidétique, est ce par quoi
le sens et la rationalité du monde peuvent se manifester
à nous, ce qui valide de surcroît toute prétention à la
connaissance
du
monde,
la
réduction
phénoménologique transcendantale est, quant à elle, le
mouvement intime de conversion qui dé-scelle le lieu où
s’opère et le sujet qui opère cette intuition en même
temps qu’il révèle la nature et les enjeux de cette
opération.
La
réduction
phénoménologique
transcendantale révèle ainsi qu’à la source de l’intuition
des essences se trouvent une orientation et un acte de la
conscience, plus justement se trouve la conscience
comme acte et orientation particuliers, modalités
jusqu’alors occultées et oubliées, un acte et une
orientation qui, synthétiquement, portent le nom
« d’intentionnalité constituante31 ». C’est donc cette
« intentionnalité constituante », propriété fondamentale
de la conscience, qui explique la saisie des essences. La
réduction phénoménologique transcendantale révèle
Sur la notion de « constitution » cf. surtout Idées directrices, T. 1,
§ 149-§ 152 ; Idées directrices, T. 2 ; Méditations cartésiennes, III et V, §
49 ; La crise des sciences européennes, § 49.

31
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ainsi la conscience à elle-même comme « pouvoir
constituant »32 dont l’intuition des essences est l’une des
manifestations primordiales, ce qui signifie que cette
intuition est maintenant reconnue comme expérience
constituante. Dès lors, si l’intuition des essences reste la
même après la réduction phénoménologique
transcendantale, c’est-à-dire si les essences continuent à
se donner non comme produit mais comme « corrélat
intentionnel » de la conscience, le fait que la conscience
se découvre comme ce en et par quoi se réalise cette
donation est un bouleversement total. A partir de ce
moment décisif la conscience se voit en train de voir les
essences mais elle sait de plus que ce « voir » est un
« acte donateur originaire » (Husserl), un pouvoir. Ce
retour à l’origine, cette conversion de la conscience, cet
avènement de la « présence à soi de la conscience »,
comme le dit Abellio, font du double mouvement de
réduction et d’intégration l’œuvre du sujet
transcendantal, « sujet pour le monde » (Husserl), ainsi
dévoilé. Ce double mouvement se révèle dès lors extramondain, se réalisant au sein du champ transcendantal.
Nous cherchions un « pouvoir » particulier et les
conditions de son exercice, nous les avons trouvés.
Grâce
à
la
réduction
phénoménologique
transcendantale ce « pouvoir » est devenu mon pouvoir.
Nous savons aussi dorénavant comment le monde
prend sens pour nous et s’éclaire. Cependant, si nous en
restons au stade de la phénoménologie husserlienne et
de son analyse intentionnelle, pouvons-nous espérer
résoudre le problème de la multiplicité et, question
corrélative, parvenir à accomplir pleinement l’enjeu
inscrit dans la réduction éidétique ? L’unité du sens du
32

Expression de Paul Ricoeur, traducteur des Idées directrices, T. 1.
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monde est-elle possible dans ce cas ? Peut-on parvenir à
l’unification et à l’unité de l’être ? Les analyses de
Husserl, tournées vers « l’essence de la conscience »,
dégagent, en tant que science eidétique « descriptive »
des « vécus de conscience », une multiplicité, elle-même
non réduite, d’intentionnalités et d’essences. Deux
choses manquent encore à la phénoménologie
husserlienne pour devenir une activité réellement
gnostique : d’une part l’existence d’une visée ultime qui
puisse intégrer et fonder toutes les visées particulières ;
d’autre part l’outil transcendantal permettant
l’accomplissement de cette visée. Ces « manques » sont
d’ailleurs corrélatifs de l’absence, dans l’analyse
intentionnelle, de toute considération d’intensité, et
donc d’intensification, c’est-à-dire à la fois d’état, de
niveau et de montée conscientiels. Seule la conjonction
intérieure d’une résolution (au sens de visée consciente,
d’un Télos) radicale et d’une méthode opérative
correspondante peut conduire à l’essentielle résolution
(au sens cette fois-ci d’actualisation du destin gnostique
de la relation Je/Monde). La phénoménologie
husserlienne reste encore dépendante d’une vision tout
à la fois formelle et statique. Avec Abellio cette vision
devient vision-vécue génétique, vision non plus d’un
homme en général mais d’une conscience personnelle
engagée dans cette essentielle résolution. La
phénoménologie abellienne se présente dès lors comme
ce qui nous montre, mais aussi démontre, la voie par
laquelle le pouvoir constituant atteint sa « pleine
capacité » (Abellio) et se fait pouvoir personnel opératif
et résolutoire. Si Husserl affirmait certes que la
réduction phénoménologique transcendantale est, par
rapport à la « vie naturelle », cause d’une « orientation
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totalement nouvelle de l’intérêt », cet « intérêt » est
demeuré pourtant chez lui d’ordre essentiellement
épistémique, tout au moins au regard de son œuvre.
Avec Abellio, qui fit lui aussi l’épreuve bouleversante du
sujet transcendantal, le pouvoir d’abstraction identifié
par le couple opératoire réduction-intégration, dont
nous savons à présent qu’il représente le pouvoir
constituant de notre conscience par lequel nous
accédons aux essences, est porté et commandé par un
intérêt et une visée (intentionnalité) d’ordre
métaphysique tout en étant déterminé et exhaussé par
une structure et une logique particulières. Cet intérêt,
qui anima la conscience d’Abellio à partir de
l’émergence du sujet transcendantal, ce fut la
compréhension et la réalisation du Télos inscrit dans le
nouveau mode de « communication avec le monde » (S.
A., p. 33) qui s’est dégagé de la réduction
phénoménologique transcendantale. Dès lors, ce qui fut
par lui visé de façon déterminante c’est le vécu intime rendu possible et exhaussé par le « pouvoir
d’intensification » de la conscience - d’un Sens de mieux
en mieux unifié et intégrant, un Sens véritablement
« spirituel »33. Tout ceci nous amène à définir la
phénoménologie d’Abellio comme une analyse et une
épreuve de la corrélation particulière mettant en jeu une
visée ultime : une « intentionnalité englobante de toutes
les intentionnalités dialectiquement formées en elles »
(S. A., p. 99), et un visé non moins ultime : la Présence
suprême - qu’il faut distinguer, comme l’a parfaitement
mis en évidence Heidegger, de ce qui en et par elle est
présent - entendue comme couronnement de la
La signification et la raison de l’emploi par Abellio d’un tel
terme seront précisées au début du prochain chapitre.
33
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dialectique ascendante. Rappelons encore une fois que
toute intentionnalité constituante est un acte donateur
de sens. Il est important de retenir ce principe pour bien
comprendre que le Sens en question n’est ni une réalité
transcendante à contempler ou à atteindre ni une réalité
immanente livrée d’un seul coup à la conscience mais le
produit en devenir du pouvoir transcendantal de
constitution commandé par la visée ultime. Ni
mystique, ni idéalisme, ni non plus subjectivisme
psychologique. Ce devenir est une genèse et renvoie à
une dialectique ascendante à laquelle sont soumises tant
les intentionnalités particulières que les essences qui leur
correspondent. Abellio insiste sur le fait que le pouvoir
d’abstraction, que nous pouvons aussi appeler
maintenant pouvoir constituant ou, indifféremment,
pouvoir de réduction et d’intégration, doit s’inscrire et
se déployer, sous peine d’engendrer à son tour une
nouvelle multiplicité et de demeurer ainsi dans l’ampleur
et la répétition, « dans un ensemble pyramidal unique
voué à une montée d’ensemble vers l’eidos des eidos » (S.
A., p. 189), vers cette ultime essence qui, située au-delà
des essences, échappe à toute réduction et parachève le
mouvement d’intégration, une essence qui n’en est plus
une et qu’Abellio qualifie parfois d’« ineffable ». Mais
cela n’est possible, selon Abellio, que si ce pouvoir est
en même temps « pouvoir de structuration », c’est-à-dire
si le double mouvement de réduction et d’intégration
mobilise et met en œuvre cette structure universelle et
invariante à laquelle Abellio donne le nom de « structure
absolue » et qui représente la clé de voûte de son œuvre,
une structure non plus statique mais génétique, une
structure articulée par une logique non plus formelle
mais transcendantale : la « logique de la double
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contradiction croisée »34. Mais cette structuration n’est
elle-même possible que parce que la conscience
transcendantale est, dans son être, « pure structure »
« transphénoménale », un pur mouvement structuré.
Nous pouvons donc affirmer à présent que la réduction
phénoménologique transcendantale n’est pas la
condition dernière de la conversion globale de l’être, du
passage de la multiplicité à l’unité, de la juste possession
et mise en œuvre du pouvoir de constitution et donc de
la constitution génétique du Sens. Seules l’émergence et
l’actualisation
de
ce
qu’Abellio
nomme
l’« intentionnalité structurante globale [..] dernier
produit de la faim de connaissance » (S. A., p. 99)
instaurent ensemble la profonde, irréductible et ultime
conversion de l’être ainsi que l’exercice pleinement
positif de l’activité constituante par quoi s’accomplit le
destin universel de la relation conscience/monde. Dès
lors il ne faut plus dire que le sujet transcendantal
possède tel ou tel pouvoir mais qu’il est ce pouvoir ; plus
précisément, ce pouvoir est le fruit d’un état que l’on
peut appeler gnostique et qui procède de cette
conversion menée à terme. Un seuil est alors atteint,
mais aussi franchit, nous dit Abellio, seuil à partir
duquel se répondent entre eux et convergent : pouvoir,
résolution (au deux sens du terme) et transformation :
cet « accès à la pleine capacité constituante marque dès
lors, pour un étant donné, le moment d’une révolution
radicale et d’une transmutation de l’être de cet étant, en
sorte que dès cet instant la multiplicité des intentions et
des intentionnalités ne saurait plus être admise par lui
qu’à titre provisoire et en vue d’une réduction plus
« Structure absolue » et « logique de la double contradiction
croisée » sont présentées dans la troisième partie.
34
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haute, appuyée sur cet être même dans sa participation à
l’Etre. » (S. A., p. 100)
Nous avons employé dans le sous-titre de cette
seconde partie l’expression : « Posture occidentale ». Les
développements qui précèdent auront, nous l’espérons,
permis au lecteur de prendre conscience de ce que
désigne une telle expression qui, à première vue, reste
évidemment énigmatique et peut laisser perplexe. S’il
fallait résumer en une phrase, nous dirions que cette
« Posture occidentale » correspond à cette conduite
personnelle asociale qui fait l’épreuve et, conjointement,
met en œuvre, dans un discours et une praxis, la geste
« héroïque » et « l’exigence fondamentale de
rationalité », tout cela dans une intention et un esprit
intransigeants et rigoureux d’unité, d’universalité et de
conversion. Nous pourrions aussi ajouter : une conduite
retrouvant rationnellement et intégrant profondément
et opérativement les clés éternelles de la connaissance.
Nous espérons qu’il est maintenant devenu clair pour
chacun que cette conduite ne récuse nullement les
pouvoirs de la raison mais, au contraire, les utilise avec
discernement en tenant compte en permanence des
différentes étapes et des différents moments qui
structurent l’élévation gnostique, étapes et moments
auxquels est associée à chaque fois une dimension
spécifique de la raison. Cette « Posture occidentale » est
l’élan, la conduite et la voie choisis par Abellio. Comme
l’« Europe » pour Husserl, l’« Occident », pour Abellio,
est une figure et un lieu spirituels. Autrement dit,
condamner le matérialisme et le scientisme de
l’Occident et lui refuser l’accès « au sens de la
métaphysique traditionnelle » (R. Guénon) c’est pointer
du doigt la figure géographique, politique, sociale et
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culturelle de l’Occident, non sa présence et son avantgarde intellectuelles et spirituelles ; c’est porter
l’attention sur sa face visible, soumise à l’inertie, au
détriment de sa pointe invisible active ; c’est s’attarder
sur sa dimension et ses enjeux collectifs et ne pas voir et
comprendre que l’essentiel se joue du côté du sujet
individuel. Il faut donc éviter une fois de plus la
confusion et préciser à quel niveau se situe et à quelle
dimension se réfère ce dont nous parlons. Par sa pensée
et son œuvre, Abellio nous montre qu’il n’est point
besoin d’aller chercher ailleurs les clés de l’unité et de la
plénitude, par exemple dans un orient mystique, comme
c’est tendanciellement le cas en ce début de nouveau
millénaire, mais que nous avons à notre disposition,
dispersés au cœur même de la tradition philosophique
occidentale, tous les outils et tous les repères nécessaires
à leur instauration. Ce qui distingue, il est vrai, la voie et
la posture occidentales, c’est que cette unité et cette
plénitude sont le fruit d’un cheminement, d’un travail et
d’un achèvement personnels. L’une comme l’autre ne
sont pas données toutes faites mais sont à conquérir
intérieurement par un effort permanent et personnel de
clarification et de mise en ordre des expériences et des
pensées, des faits et des gestes. Elles sont le résultat
d’une genèse. La posture occidentale n’est ni négation
du monde sensible, de la matière et de l’intellect ni
renoncement à eux mais, respectivement, confrontation,
exploration et utilisation actives. La posture occidentale
refuse de voir en l’époque moderne et contemporaine
ainsi qu’en la science qui s’y déploie les symptômes
d’une effective et irrémédiable décadence. Le monde
occidental moderne et contemporain, dans ses formes
et son devenir, est aussi, pour elle, porteur d’une
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positivité certaine. Reprenant et généralisant une
déclaration faite par Husserl35, Abellio affirme même à
plusieurs reprises que « toute époque, selon sa vocation,
est une grande époque ». La vocation de l’Occident
moderne c’est, nous l’avons vu, d’exacerber la puissance
analytique de dissociation et de division de la raison, son
pouvoir de multiplier indéfiniment les rapports, ce qui a
pour effet, par conséquent, d’intensifier de façon
extrême, parfois jusqu’au point critique où s’accomplit
l’émergence du sujet transcendantal, la tension qui s’est
installée entre un maximum d’extériorité et d’objectivité
d’un côté et un maximum d’intériorité et de subjectivité
de l’autre. Considérer la part de positivité présente en
toute chose c’est, de toute façon, l’une des
caractéristiques éthiques déterminantes de la conduite
gnostique. Le gnostique est celui pour qui l’existence est
une épreuve essentielle toujours enseignante et
signifiante, ce qui veut dire que toutes les situations,
sans exception, sont pour lui une source de
connaissance, c’est-à-dire une possibilité nouvelle
d’augmenter la signification et la valeur du monde pour
lui mais aussi son pouvoir personnel sur le monde. Pour
le gnostique il n’y a pas, dans l’absolu, de danger,
d’échec, de temps perdu. « Tout a un sens positif » (S.
A., p. 19), déclare Abellio ; ou encore : au « regard de la
gnose, il n’y a jamais de négativité pure dans le monde »
(M. N. G., p. 39). Mais revenons à la question de la
posture occidentale et donc à celle de l’identification de
l’Occident. L’Occident n’aspire pas à la paix obtenue
par une soumission absolue à la totalité indifférenciée,
35 « Sa vocation fait, à mes yeux, de notre époque une grande
époque » (La philosophie comme science rigoureuse, trad. Marc B. de
Launay, Epiméthée, PUF, 1993, p. 84)
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soumission débouchant sur une dissolution dans celleci, mais réclame, en tant que lieu de la crucifixion
spirituelle de l’homme en même temps que de la
conscience absolue de cette crucifixion, la résolution
transfigurante de la multiplicité dans l’unité différenciée
du Sens et donc la plus haute, la plus ample, la plus
intégrante et la plus transparente participation à l’unitotalité. L’Occident est affirmation éclairée et éclairante
en même temps que genèse de la Présence. Abellio voit
donc en l’Occident le lieu d’un destin et d’une mission
profondément révolutionnaires :
Il faut trouver un yoga occidental réellement intégrant par
lequel tous les corps montent ensemble. Cette tâche est
notre tâche historique. Elle est l’ultime vocation de
l’Occident. Près d’elle, toutes les préoccupations soidisant essentielles, d’ordre politique, économique ou
social, se situent dans leur relativité. C’est qu’avant d’être
une tâche historique, la construction de l’Arche est une
édification intérieure, et elle n’est même que cela. Or
aucun effort humain ne vaut que par les possibilités
d’intériorisation qu’il nous donne (C. H., p. 377).
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II

LE VERBE GNOSTIQUE :
COMMUNION ET COMMUNICATION

Un autre aspect du Logos abellien
Comprendre les tenants et les aboutissants de la
philosophie abellienne revient à comprendre — c’est-àdire reconnaître, intégrer et renaître à — la manière
dont Abellio s’est engagé corps, âme et esprit dans la
résolution du problème de la connaissance. Qu’est ce
que connaître pour Abellio ?, voilà la question
fondamentale qu’il faut au préalable et constamment se
poser lorsqu’on aborde son œuvre. Nous avons vu que
connaître c’est faire l’épreuve du sens, une épreuve
active qui suppose une conversion radicale du regard et
des forces de l’être ainsi que la mise en œuvre d’un
mouvement dialectique ascendant. Nous savons aussi
maintenant que tout se joue au travers de
l’accomplissement génétique du pouvoir transcendantal
de constitution. La gnose abellienne, par son élan
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«héroïque » et sa posture « occidentale », se présente en
fin de compte comme l’avènement et l’expérience d’une
nouvelle rationalité. Loin de sacrifier au destin
positiviste et objectiviste de la raison en Occident, elle
manifeste l’existence et le déploiement d’un Logos
métaphysiquement régénéré, elle est même le
mouvement et l’aboutissement de ce Logos. Rappelons
combien cette dernière notion, née dans l’Antiquité
grecque, tient une place importante dans l’Histoire et le
mouvement des idées et des sociétés occidentales. En
effet, si l’on peut parler d’un destin « ténébreux »
(Husserl) de la raison en Occident cela est dû en
particulier à l’interprétation tronquée et déviante qui a
été faite du terme « Logos ». Si nous pouvons dire
aujourd’hui, reprenant à notre compte une expression
utilisée par Husserl dans la Krisis pour dénoncer la
dimension exclusivement positiviste de la science au
XXe siècle, que la raison n’est plus qu’un « concept
résiduel » c’est parce que l’Occident a oublié en chemin
- dans des circonstances et pour des motifs que seule
une analyse approfondie, probe et sérieuse du
mouvement et du devenir des idées occidentales depuis
le VIIe siècle av. J.-C., analyse que nous n’effectuerons
pas ici, pourrait révéler -, un chemin marqué par les
exclusions, les réductions, les dogmatismes, les
impostures et les pseudo réconciliations, l’Occident
donc a oublié en chemin le sens et les enjeux
ontologiques, méta-physiques, gnostiques et sapientiels
que porte en lui et adresse à l’humanité, de toute
éternité, le Logos, ce dernier terme ne désignant plus
dès lors aujourd’hui que le triomphe et la domination de
la pensée spéculative, discursive et pragmatique, pensée
foncièrement agnostique. Ce sont les répercutions de
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cette amputation franche de la partie essentielle du
Logos qui, depuis plus d’un siècle, se font
profondément, mais aussi douloureusement, ressentir
dans les sociétés occidentales, répercutions maintes fois
diagnostiquées, les plus conséquentes, pour le collectif
comme pour l’individu, étant celles auxquelles on a
donné le nom de : « crise de la rationalité », « crise des
fondements », « crise des valeurs », « nihilisme » et
« perte du sens de l’existence ». Ces crises, nous
pouvons le constater, aussi bien théoriquement
qu’existentiellement, touchent l’ensemble du champ des
activités humaines. La tâche qui dès lors s’impose à
nous, comme elle s’est du reste déjà imposée avec force
à Abellio, tâche qui constitue l’épreuve majeure de notre
époque et détermine ainsi sa vocation, consiste à se
libérer de façon radicale des cadres, des principes et des
valeurs qui caractérisent et révèlent cette rationalité
dénaturée et dénaturante, ensemble idéologique qui
s’impose à la conscience sous la forme d’un monde
enveloppant, et à accéder à ce lieu-source, à ce lieufoyer dans et par lequel sont constitués36 tous les
mondes et même le monde en tant que tel, lieu-sujet de
la réconciliation de l’Etre et du Devenir, de la
subjectivité et de l’objectivité, de la conscience et du
monde. Ainsi, conscients du fait que ce n’est pas le
Logos en tant que tel qui est à l’origine de ces crises en
question, et qui, par conséquent, se trouve lui-même en
crise, mais précisément une conception et une
utilisation étroites, partielles et perverties de celui-ci,
nous déclarons absurde et injustifiée de le rejeter en
bloc à titre de mesure salutaire et résolutoire. Cette
dernière attitude est à l’opposé de la posture occidentale
36

Au sens donné à ce terme par la phénoménologie husserlienne.
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réclamée et tenue avec constance par Abellio. C’est
donc fort de ce constat mais aussi de cette conviction
que toute connaissance véritable et conséquente doit
s’accompagner nécessairement d’une exigence de
rigueur, d’ordre et de clarté, qu’il entrepris, afin
d’instaurer un nouveau rationalisme, la refondation du
Logos.
Si le terme « Logos » est, tel quel, très peu
employé par Abellio, il n’en demeure pas moins que la
gnose à laquelle il travailla implique et met en œuvre
une détermination du Logos qui ne participe en rien des
conceptions, de l’état d’esprit et des pratiques qui,
surtout depuis l’époque moderne, et ce à partir de
présupposés, de catégories et de principes s’imposant
par delà les différences idéologiques apparentes,
dominent les consciences mais aussi codifient et
normalisent leur rapport au monde. La gnose abellienne
présente et actualise un logos non plus résiduel mais
originaire, non plus formel et partiel mais incarné et
véritablement universel. Le logos abellien est plus près,
sans pour autant s’y identifier, du Logos héraclitéen ou
du Verbe johannique que du logos aristotélicien ou de la
ratio scolastique. Traduire « Logos » simplement par
« raison », « parole » et « discours », et ce malgré toutes
les nuances et les subtilités sémantiques que l’on peut
apporter à ces termes et aux liaisons qu’ils entretiennent
entre eux, dénote une démarche infiniment réductrice
qui, en parfaite résonance avec le mouvement historique
des idées et des représentations qui vit petit à petit
s’imposer, au détriment des grands enjeux et des
grandes questions métaphysiques, les sciences dites
« exactes » et les sciences dites « humaines », ne désigne
plus par ce terme qu’un certain nombre de « facultés »
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qui sont accordées à l’être humain ou, dans une
perspective
dynamique,
un
fonctionnement
algorithmique de la pensée ainsi que les normes
formelles auxquelles celui-ci doit satisfaire pour
prétendre à la vérité ou à la cohérence. Le logos abellien
est à la fois au-delà et en deçà des règles de la logique
formelle, au-delà et en deçà des normes morales, au-delà
et en deçà des canons de l’esthétique, au-delà et en deçà
même de l’humain, sans pour autant renvoyer au
« surhumain » ou à « l’inhumain », catégories encore
bien trop empreintes de valeurs psycho-sociales. Le
logos abellien c’est l’annonce et l’instauration de
« l’universel concret », manifestation de la seule véritable
Alliance féconde. S’il est bien question de raison dans le
logos abellien c’est, nous l’avons vu, de « raison
seconde » ou « dernière » (D. M., T. 1, p. 34) dont il
s’agit ; si ce logos peut être dit parole ou même discours
ce n’est pas parce qu’il est processus discursif mais
parce qu’il est le Verbe, c’est-à-dire l’expression, la
praxis et l’accomplissement de l’universel, cette
proposition signifiant l’édification de l’universel dans le
« Je » consécutive à la conversion gnostique du « Je » à
l’universel. Si, dans ce cas, le Verbe se fait chair s’est
parce que le Fils de l’Homme devient Fils de Dieu. Le
Verbe gnostique se distingue pourtant du Verbe
johannique en ceci qu’il est le fruit de la « recréation »37
intérieure de la Parole divine. Pour le dire d’une autre
façon, le Verbe gnostique n’est pas un principe créateur
transcendant mais le monde transfiguré, le monde
devenu Sens par et dans la vision-vécue. Tout l’esprit du
logos abellien est contenu dans ces quelques mots :
Voir plus haut le paragraphe intitulé « La Tradition
primordiale. »
37
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« Toute la montée de la gnose ne peut en ce sens être
comprise qu’en tant qu’effet de la rationalité à l’œuvre
dans l’homme dans ses rapports avec le monde, et se
confond, au-delà des signes et des sens, avec la
conquête du Sens. » (D. M., T. 1, p. 34) Le logos
abellien s’exprime donc tout à la fois comme dialectique
ascendante - qu’Abellio identifie à la « Loi » au-delà des
lois — et comme Verbe, ou Sens — subtilement
nommé dans une de ses œuvres (D. M., T. 1, p. 35) la
« raison de la raison ». Ce logos n’est pas une faculté
particulière ou une forme quelconque de la pensée mais
mouvement et substance de la pensée, mouvement de la
substance-pensée, acte-principe conduisant du Je au Soi,
du sujet à l’intersubjectivité, de l’être à l’Etre.
Dans le chapitre précédent nous avons abordé le
logos abellien à partir de sa dimension rationnelle et
génétique, nous voudrions maintenant le saisir sous son
aspect substantiel. Dans ce dernier cas il se présente
comme le Verbe gnostique constitutif de « l’Homme
intérieur », autre nom utilisé par Abellio pour désigner
le sujet transcendantal. Abellio nomme ce Verbe
« Sens ». Selon cette perspective, ce « Sens » se présente
comme le germe toujours à féconder en même temps
que le fruit ultime de la gnose, comme ce qui exhausse
l’Homme et le Monde mais aussi ce dans quoi se fond la
conscience transcendantale. Ce « Sens » n’est pas une
production du Moi empirique, du sujet formel et
anonyme ou de l’homme désincarné mais l’œuvre
autoconstituante du sujet transcendantal. L’expérience
du Sens, cela est apparu dans le chapitre précédent, est
l’œuvre et la finalité du seul sujet transcendantal, non
celles de l’Homme en général, ni celles de cet
« individu » apparu avec la Modernité, ni celles de l’être
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psychosocial et juridique, ni, enfin, celles de cet
« Homme » qu’étudient et modélisent les sciences
« humaines » ainsi que certaines sciences « exactes ».
Cette expérience est une expérience personnelle
qualifiée et qualifiante, non substituable, asociale et
extramondaine. Si ce « Sens » est le fruit d’un devenir
intérieur, il est lui-même une réalité en devenir. Le « Je »
devient « Sens » parce que le « Sens » s’individualise
dans et par le sujet transcendantal. Anticipant sur la
présentation de l’ontologie abellienne, nous dirons que
le Verbe gnostique renvoie à et dévoile la dimension de
« l’être cause-de-soi ». Le Verbe gnostique est l’acteprincipe par lequel sont possibles l’accession et la
participation à la Présence suprême. Il est médiation
entre la multiplicité extérieure, indéfinie et opaque des
mots que nous inventons et le Substantif absolu et
unique qui, à la fin, nous identifiera et auquel nous nous
identifierons. Par et en lui la science extérieure et
« substantivisée » se trouve en nous « substantialisée » et
devient dès lors connaissance ; le Verbe se fait chair.
Ainsi posé et vécu, il apparaît que ce « Sens » n’est pas
de l’ordre du « constatable-par-tous » ou de
« l’exprimable-par-tous », comme dirait Abellio, car il
relève du pouvoir intime et personnel de constitution38.
Ainsi s’explique qu’en et par lui le singulier et
l’universel, loin de s’exclure, coïncident. En effet, dans
la gnose abellienne, plus je m’universalise plus je me
singularise et plus je me singularise plus je
m’universalise. Cela signifie que la mise en œuvre du
Verbe gnostique, du « Sens », est conditionnée à la fois
par la sortie hors du champ de l’attitude naturelle, ce
champ dans le cadre et les normes duquel est
38

Voir § précédent.
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prisonnière la conscience de la majorité des êtres
humains, et par la conversion au champ transcendantal
de la conscience. Quant à l’épochè elle n’est possible
que par le jaillissement - et donc la présence sousjacente - soudain et imprévisible de la conscience
universelle et son retour sur elle-même. Dans la gnose
abellienne l’universel n’est pas une forme vide, le
prétexte à ou la couverture d’un quelconque
dogmatisme ou totalitarisme ; de son côté l’affirmation
du singulier n’y est pas l’apologie du relativisme ou de
l’individualisme. L’expérience du « Sens » s’accomplit
hors du champ historique et demeure étrangère — sans
pour autant nier leur nécessité sur un certain plan —
aux codes et aux valeurs qui prennent leur source dans
le champ social, que celui-ci proclame et qui le
structurent. Paradoxalement, si l’Homme intérieur se
tient et œuvre loin des modalités qui déterminent et
servent d’horizon à l’expérience commune s’est afin de
retrouver et de parachever ce qui est le plus
essentiellement commun à tous. Paradoxalement
encore, c’est ce que nous partageons tous
essentiellement et profondément qui est le plus difficile
à faire partager. Autrement dit, accomplir le Verbe
gnostique c’est faire l’épreuve - au sens de vivre et de
s’engager dans la voie initiatique d’une réalisation
particulière - d’un nouveau rapport de la conscience
personnelle avec elle-même et d’un nouveau rapport de
cette conscience avec les autres consciences. D’un côté
faire que le Verbe soit en et par soi, de l’autre porter
témoignage de celui-ci, le transmettre et communier
avec autrui.
Insistons encore une fois et précisons les choses
afin d’éviter les malentendus et d’indiquer ce
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qu’implique pour le « Je », selon Abellio, cet avènement
du Verbe gnostique, et ce dans la perspective d’une
unification avec soi-même et avec autrui. Ce dont il faut
prendre conscience c’est que l’épreuve intime et
personnelle du « Sens » ouvre et se trouve
irrémédiablement confrontée à une triple transcendance
— assimilable pour le « Je » à un triple enjeu — : du
côté de l’intériorité du sujet d’abord, c’est la
transcendance du Soi, qui appelle à l’accomplissement
de « l’intersubjectivité absolue » ; ensuite, dans la
perspective d’une communication de ce « Sens », c’est,
d’une part, la transcendance de ce dernier par rapport
aux signes, ce qui oblige le « Je » à découvrir ou à
produire le signe qui soit au mieux un « concentré » de
ce « Sens », et, d’autre part, la transcendance d’autrui, de
l’autre « Je » par rapport au « Je » faisant cette épreuve
du « Sens », ce qui pose le problème de la découverte et
de la mise en œuvre du vecteur de communication
particulier permettant une transmission adéquate de ce
« Sens » en même temps que du contexte gnostique
dans lequel il est généré. Ces trois transcendances
renvoient donc aux deux domaines respectifs de la
communion dans et par le « Sens » et de la
communication de ce même « Sens ». C’est ainsi
qu’Abellio qualifie ces deux modes d’être déterminés
par l’expérience du « Sens ». L’un et l’autre sont, bien
entendu, dialectiquement liés. Ce sont eux qui nous
intéressent ici. Nous allons voir que la communion
engendre, chez l’Homme intérieur, ce qu’Abellio
nomme une vision « prophétique », et que la
communication à et avec autrui passe par une réflexion
sur les symboles et les idéogrammes d’une part, sur les
trois modes de transmission de la connaissance que sont
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l’enseignement, l’exemple et l’influence d’autre part.
Communion : le Verbe prophétique
Dans son dernier ouvrage (M.N.G., p. 82),
Abellio déclare : « Toute connaissance confine […] dans
une sagesse et un prophétisme. » Si ce dont il est
question dans cette proposition, à savoir la
connaissance, est introduit sous un mode apparemment
indéfini, ce qu’il faut pourtant réellement comprendre et
qui demeure sous-entendu par l’auteur de ces mots c’est
qu’il n’est pas fait ici référence à n’importe quel type de
« connaissance » mais seulement à celle qui mérite un tel
substantif et qui répond à la définition gnostique qu’en
donne Abellio lui-même : « l’activité vécue, réflexive,
opérative et transfigurante du Moi transcendantal dans
son rapport simultané avec les concepts et les choses. »
(M. N. G, p. 46) La gnose abellienne est
l’accomplissement et la systématisation d’une telle
« activité ». Nous pouvons par conséquent admettre que
la gnose abellienne, parce qu’elle répond à cette
définition, « confine […] dans une sagesse et un
prophétisme. » Toutefois, prise telle qu’elle, en ellemême et sans plus de précisions, cette nouvelle
caractérisation de la gnose abellienne peut prêter à
confusion, induire en erreur ou susciter une franche
incompréhension. Aussi, afin d’éviter qu’une telle
formulation ne provoque de tels effets, il nous faut sans
délai apporter quelques précisions. Tout d’abord il ne
faudrait pas croire qu’une telle association des notions
de « sagesse » et de « prophétisme » et leur application
conjointe à une même conduite spirituelle soit, de la
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part d’Abellio, la marque d’un retour à, d’une reprise ou
d’une actualisation quelconque de l’antique spiritualité
hébraïque dont porte témoignage l’Ancien Testament.
Quant à la figure de Jésus-Christ et aux manifestations
de « sagesse » et de « prophétisme » que lui attribue le
Nouveau Testament, si elles intéressent fortement et
profondément Abellio, si celui-ci y fait souvent
référence c’est plus parce qu’elles témoignent de
l’incarnation d’un Principe universel consacrant une
Nouvelle Alliance de l’Homme avec Dieu qu’en tant
qu’expressions de la culture judaïque. D’un autre côté,
mettre en évidence, chez un même être, la coexistence
positive d’une conduite empreinte de sagesse et d’un
« esprit de prophétie » peut être considéré par certains
comme une affirmation contradictoire et absurde, en
tout cas sans fondements. C’est n’avoir dans ce cas
qu’une vision restrictive et exclusive de l’une et de
l’autre notions et ne concevoir l’être que sur le mode
identitaire le plus despotique et le plus rigide, et donc le
plus stérile. Dans la perspective gnostique d’Abellio, où
la forme logique éminente est la dialectique ascendante
(la corrélation génétique des contraires), la « sagesse »
est source de « prophétisme » et le « prophétisme » est
l’un des couronnements de la « sagesse ». L’une est le
« fondant » ( simultanément participe présent des verbes
fondre et fonder) de l’autre et vice versa. Nous pouvons
par conséquent parler, dans le cas de la gnose
abellienne, d’une sagesse prophétique et d’un sage prophétisme.
D’autre part, le prophétisme ici désigné ne s’oppose pas
et ne peut être opposé à la raison et qualifié alors
d’irrationnel absolu, et ce pour la simple raison qu’il
n’existe et ne se manifeste qu’en tant qu’il est une
émanation de ce qu’Abellio appelle la « raison de la
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raison », autrement dit le « Sens ». Enfin, il faut bien
reconnaître que si la « sagesse » est généralement
associée, dans l’histoire des idées, et même si l’époque
moderne et contemporaine a eu plutôt tendance, dans
sa conception et sa pratique de la philosophie, à laisser
de côté cette essentielle et constitutive dimension de la
dite philosophie, à la notion de « connaissance », le
« prophétisme » est, lui, considéré bien souvent comme
un phénomène relevant non de la « connaissance » mais
de la religion, de la spiritualité, de l’ésotérisme ou même
de l’occultisme. C’est, là encore, faire preuve d’un esprit
de classification et de catégorisation étriqué et sclérosé,
foncièrement réducteur et arbitraire. Précisons que c’est
ici la conception et le vécu gnostiques de la
connaissance qui sont à l’origine du « prophétisme »
conçu au sens abellien du terme et qu’il ne s’est pas agit
pour Abellio d’intégrer à la gnose et de lui imposer une
conception toute faite, et généralement admise, du
prophétisme. Comme la sagesse, il est un prophétisme
inhérent à la conduite gnostique.
Ayant déjà traité, de façon précise ou diffuse, de la
nature de la sagesse dans la gnose abellienne, nous
allons dans ce paragraphe concentrer notre attention sur
la nature du « prophétisme » tel qu’il se présente dans la
pensée d’Abellio. Mais tout d’abord, afin de cerner et de
différencier au mieux notre sujet, le « prophétisme »
étant une réalité aux multiples visages et enjeux, nous
nous proposons de rassembler et de classer cette
diversité sous trois grands axes représentant chacun une
tendance limite et se caractérisant chacun par
l’orientation, le statut et l’état particuliers de la
conscience qu’ils impliquent :
- en premier lieu un prophétisme de nature biblique
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-

-

ou, plus généralement, religieuse pour lequel la
parole prophétique n’est possible qu’en raison de
l’existence d’un Dieu législateur transcendant
imposant de l’extérieur au prophète, considéré alors
comme « élu », et ce par l’intermédiaire de ce que
l’on nomme « inspiration » ou « révélation », son
Esprit, sa Loi ou son Verbe, le pro-phète devenant
alors ce médium parlant au nom de ce Dieu et
transmettant aux hommes sa Parole ;
ensuite un prophétisme de nature historique et
socio-politique (un prophétisme « sécularisé », pour
reprendre un terme de Julien Freund) « inspiré » par
l’enchaînement temporel des faits, des événements
et des situations, enchaînement déterminé en
quelque sorte par un ordre matériel transcendant et
considéré comme le domaine « objectif » par
excellence où se révèle et se joue essentiellement le
drame de l’existence humaine. Dans ce type de
prophétisme le prophète se fait le héraut de ce
drame et de ses nombreux épisodes, sa parole
prenant la forme de la pré-diction, voire même
parfois de la prédication. C’est dans ce cas le destin
et l’avenir collectifs des hommes qui importe.
Enfin, un prophétisme de nature métaphysique,
aboutissement intérieur personnel de la mise en
œuvre corrélative d’un travail méthodique de la
raison et d’une intuition suprasensible. Qu’on la
nomme Vérité ou Sens la matière d’où jaillit et dont
se nourrit ce prophétisme est l’absolu Présence ou la
présence de l’Absolu. Le prophète est ici l’être
converti au mystère de la Loi de l’Etre, un être de
connaissance en et par qui advient l’universelle clarté
et qui, rempli d’elle mais aussi fondu en elle et fondé
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par elle, possède la science des justes limites et
articulations.
Le prophétisme abellien relève essentiellement de
cette troisième forme de prophétisme. Pour autant,
nous allons voir que ce prophétisme métaphysique
émanant de la gnose abellienne, et qu’Abellio qualifie de
« transcendantal », n’exclut pas de son contexte les
notions de « Dieu » et d’« Histoire ». Mais auparavant
tâchons de mettre en évidence ce qui le distingue des
deux autres prophétismes. Ce qui est commun à ces
derniers, caractéristique que soulignent nombre de
chercheurs et de spécialistes, c’est que leur apparition
coïncide très souvent avec une situation de crise sociopolitique et culturelle, ce qui, au fond, n’a rien de
surprenant lorsqu’on sait que les prophéties qui en
émanent s’adressent, par l’intermédiaire du prophète, à
une communauté sociale particulière, à une civilisation,
quelquefois même à l’humanité entière, et ce afin de leur
annoncer soit les conditions de leur salut soit les causes
et les effets de leur déclin et de leur crise actuelle.
Asocial et extra-mondain de par son origine, sa nature
et ses enjeux, le prophétisme abellien implique avant
tout et surtout l’individu, son être et son existence. Le
prophète n’y est pas un médiateur entre Dieu et la
communauté des hommes mais entre le Je et le Soi,
entre le singulier et l’universel, entre l’obscurité et la
clarté, entre l’opacité et la transparence. Autrement dit,
si ce prophétisme doit dépendre d’une crise, c’est
uniquement de celle qui met en jeu l’être même de
l’individu, une crise ontogénétique qui fait sortir cet
individu de son identification naïve à un groupe
socioculturel quelconque, à ses représentations, à ses
codes, à ses rites et à ses valeurs, une crise qui le fait
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entrer en lui-même et retrouver le vrai sens et la
véritable origine du monde et de lui-même. Le
prophétisme abellien est, de bout en bout, une épreuve
personnelle qui ne dépend nullement, pour advenir et
avoir lieu, d’un type spécifique d’organisation sociale ni
d’une modalité particulière de la vie des hommes en
société. De plus, il ne débouche jamais sur une parole
de nature entropique, il n’exige à aucun moment que ce
qui est vu et saisi soit transmis à la collectivité
indifférenciée des hommes. Le prophète gnostique n’est
déjà plus depuis longtemps un être social. De ce fait,
l’expérience d’un tel prophétisme, plus « discrète » et
plus « intime », peut très bien demeurer historiquement
et socialement invisible, et ce même si elle laisse des
traces et des témoignages d’elle-même. Finalement,
pour l’être en qui s’actualise un tel prophétisme, la seule
communauté essentielle et vitale est la « communauté
gnostique » (Abellio), c’est-à-dire celle qui se constitue
par la communion des consciences transcendantales
dans le Sens. Précisons toutefois que lorsque nous
mentionnons le fait que les deux premiers prophétismes
se manifestent généralement en période de crise
socioculturelle, nous ne voulons mettre en évidence
aucune relation de cause à effet mais simplement un
facteur commun important et récurrent de leur
contexte. Quelle que soit la forme de prophétisme que
nous privilégions, aborder la question de son origine en
terme de causalité est une attitude absurde et naïve. On
peut par contre s’interroger sur la part d’initiative qui
revient à l’individu se faisant, ou devenant, prophète. Et
dans ce cas s’il est difficile de se prononcer en ce qui
concerne le prophétisme historique et socio-politique,
on peut par contre affirmer que pour le prophétisme
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religieux cette part est absolument nulle, la totalité de
l’initiative, si nous pouvons parler ainsi, revenant à Dieu
lui-même. Il y a ici similitude avec le processus par
lequel Dieu accorde à un individu la grâce. Dans le
prophétisme abellien l’existant ne devient pas non plus
prophète de par sa propre initiative. Si la prophétie est
possible c’est parce qu’un changement antérieur est
intervenu chez l’existant en question, un changement
brusque et soudain, inattendu, un changement qui ne
doit rien à la volonté, à la persistance d’une intention
psychologique ou à un quelconque effort conscient. La
ressemblance avec le prophétisme religieux n’est
pourtant qu’apparente. Il y a en effet entre ces deux
prophétismes une différence de taille : l’ordre
chronologique de succession entre le changement qui
intervient chez l’individu et l’avènement de la parole
prophétique est strictement inversé de l’un à l’autre.
Dans le prophétisme religieux c’est l’expérience
prophétique (l’être habité par la Parole de Dieu) qui
entraîne une transformation spirituelle de l’individu
(conversion et obéissance à cette Parole, mission divine,
connaissance de Dieu). Dans le prophétisme abellien
c’est une transformation radicale du rapport de
l’individu à lui-même et au monde (l’époché et la
réduction transcendantale) qui, bien conduite, fait naître
l’expérience prophétique (la vision-vécue du Sens).
Toujours dans ce rapport à la transformation de
l’individu, si le prophétisme est, dans les religions,
originaire, il devient, dans la gnose abellienne, terminal.
Initiateur - et non pas initiatique - dans les premières, il
est vécu comme aboutissement dans la seconde.
Deux autres facteurs caractéristiques des deux
premières formes de prophétisme ne se rencontrent pas
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dans le prophétisme abellien. Ils lui sont même
radicalement étrangers. L’un et l’autre de ces deux
facteurs sont intimement liés. Nous commencerons par
ce que nous qualifions du nom « d’aliénation ». Qu’il
s’agisse du prophétisme religieux ou du prophétisme
historique et socio-politique, dans l’un comme dans
l’autre cas la conscience est en effet aliénée à une réalité
qui la transcende et aux déterminations de laquelle elle
doit se soumettre. Dans le premier, cette réalité se
nomme « Dieu », dans le second « Histoire »,
« Collectif » ou même « Esprit ». Cette aliénation est
posée comme nécessaire afin, d’une part, que cette
Réalité, Puissance des puissances, Nécessité des
nécessités, puisse se manifester à l’être humain, et,
d’autre part, que s’accomplisse dans le monde la Loi ou
le processus qu’elle implique. Dans ces deux cas la
conscience n’a pas pour destinée l’accession à la pleine
conscience de soi mais est conçue comme le lieu où
l’Autre, l’Au-delà, la Transcendance se révèlent à
l’humanité et lui révèlent sa condition : être au monde
pour servir leurs desseins, qu’ils soient déchiffrables ou
non. L’universel est en quelque sorte ici une force qui
s’impose de l’extérieur à la conscience et la fait sortir
d’elle-même. Bien que portés par un désir d’unité et
hantés par l’image de la fusion, ces prophétismes ne
cessent pourtant de maintenir de scandaleux dualismes entre le monde et la conscience, entre la conscience et
l’universel. La conscience n’y est pas la médiation en et
par laquelle s’opère effectivement et concrètement
l’unification de l’être, condition première et source du
prophétisme abellien, mais cet être-pour-soi ne
concevant l’accès à l’unité qu’au travers de sa propre
abolition, condition inéluctable de sa réconciliation avec
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l’être-en-soi. Cette réconciliation est, par cette voie,
malheureusement impossible, et ce d’autant plus que
dans ces prophétismes le Moi ne devient pas sujet
universel mais se maintient comme Moi habité par
l’Autre, la Transcendance. Dans ces prophétismes
l’unité n’est que représentation et non présence.
L’aliénation qui y est reconnue cache en fait la véritable
aliénation de la conscience, c’est-à-dire l’aliénation
comme dimension négative par laquelle la conscience,
ne pouvant accéder à l’essence même de la subjectivité,
à sa propre essence, c’est-à-dire à la conscience
universelle constituante qui est la clé du prophétisme
abellien, s’enferme dans un monde de représentations,
celles-ci renvoyant à autant d’objectivités, « Dieu » ou
l’« Histoire » représentant alors, selon les cas, la
suprême objectivité garante du sens et de l’unité de ce
monde. Ces prophétismes se fondent sur et ne font
qu’entériner le clivage entre monde intérieur et monde
extérieur, objectivité et subjectivité, clivage qui s’impose
spontanément à la conscience - il est, selon nous, un
effet de ce que Husserl nomme « la puissance du common
sense » - et que celle-ci ne thématise et ne remet en
question que très rarement. Plus grave encore, ces
prophétismes sont très souvent source d’entropie, la
parole prophétique devant être entendue du plus grand
nombre. Nous avons vu que le prophétisme abellien ne
sacrifie pas à cette dernière exigence.
Existant en corrélation avec le premier facteur qu’est
l’aliénation, le second facteur qui nous intéresse ici est la
passivité. Aliénation et passivité caractérisent ensemble
l’état de la conscience que l’on rencontre dans les deux
formes, religieuse et historique, de prophétisme que
nous opposons au prophétisme abellien. Les
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manifestations associées à ce second facteur sont
apparues d’elles-mêmes dans la présentation que nous
venons de faire de l’aliénation. Les manifestations de
l’une sont en fait inséparables des manifestations de
l’autre. Il y a passivité parce qu’il y a aliénation. Il y a
aliénation parce qu’il y a passivité. Mais là encore il faut
distinguer entre la passivité d’ordre ontique, dont le
prophétisme
religieux
constate
lui-même
la
manifestation chez le prophète, d’ailleurs nommé « celui
qui a été appelé », prophète qui, seulement par la suite,
devient actif et est alors appelé « celui qui annonce », de
la passivité comme mode d’être permanent de la
conscience aliénée. La conscience passive est la
conscience qui, demeurant au stade de « l’attitude
naturelle », cette « pente naturelle, centrifuge de la vie »
comme la qualifie Eugen Fink, entretient un rapport
objectiviste à soi et au monde, se maintient dans l’oubli
de soi en tant que conscience donatrice de sens et
constitutive des formes et tombe sous l’emprise d’un
monde de choses et d’hypostases. L’être humain s’y
présente uniquement comme objet dans le monde
évoluant, même à titre privilégié, parmi ces choses ; il
n’y est pas vu ni vécu aussi39 comme sujet pour le
monde. Dans les prophétismes religieux et historiques la
conscience passive, incapable de devenir, par la mise en
œuvre d’une ontogenèse transcendantale, cet Esprit du
monde identifiable au Verbe gnostique, n’est que le site
d’apparition et de présentation d’un Esprit du monde
qui la transcende absolument et qui ne s’incarne jamais
vraiment en elle. Actes et paroles n’y sont pas les fruits
spontanés - une spontanéité qu’Abellio qualifie de
La coexistence de ces deux modes d’être, Husserl la nomme
« Le paradoxe de la subjectivité humaine ».
39
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« seconde » - de la co-naissance et de la communion de
l’Homme et du Monde dans le Sens mais les suites
d’une soumission formelle à des commandements ou à
un processus. Le prophétisme abellien est la
conséquence d’un véritable effort de connaissance,
l’aboutissement d’un travail soutenu et rigoureux de
mise en structure et de reconstitution intérieure de
l’épars, du non relié et de l’anecdotique dans l’unité et la
lumière transfigurante du Sens
Un « nouveau prophétisme », c’est l’expression
utilisée par Abellio pour nommer ce prophétisme
résultant de son expérience gnostique. Une telle
expression ne doit pourtant pas, une fois de plus,
donner à penser que le prophétisme abellien s’inscrit
dans le processus de rupture et de continuité qui
caractérise le prophétisme biblique. Le prophétisme
abellien est radicalement un « nouveau prophétisme »,
un prophétisme inouï et inédit. Si, sous cette expression,
Abellio désigna tout d’abord40 une manifestation
mondaine, socio-politique, de la spiritualité, sa
rencontre avec la phénoménologie husserlienne et le
structuralisme l’amena à considérer par la suite, dès
Dans son premier essai, paru en 1950 et intitulé Vers un nouveau
prophétisme, essai sur le rôle politique du sacré et la situation de Lucifer dans
le monde moderne, Abellio définissait ainsi ce « nouveau
prophétisme » : « la projection inférieure de la spiritualité dans le
social, la forme militante, visible et même spectaculaire, donc en
quelque sorte dégradée, qu’elle va prendre à notre époque. » Cette
perspective socio-politique suppose déjà fortement, même si cela
n’apparaît jamais explicitement dans cette œuvre, une conception
transcendantale et métaphysique du prophétisme. L’emploi de
l’adjectif « dégradée » nous assure de la lucidité d’Abellio et nous
laisse penser qu’il y a déjà pour lui un lieu et une expression plus
authentiques pour l’expérience spirituelle.

40
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Assomption de l’Europe, ce « nouveau prophétisme »
comme une expérience extra-mondaine, expérience
rattachée à une dimension singulière de l’être humain (le
sujet transcendantal), et exclusivement personnelle. La
spiritualité retrouvait ainsi toute sa nature d’expérience
universelle. Ce « nouveau prophétisme » fut dès lors
affirmé par lui comme « une activité vécue propre à
l’homme intérieur » (D. R. A., p. 47), c’est-à-dire au
sujet transcendantal pleinement constitué et constituant.
Nous avons souligné plus haut que cette expérience
prophétique, tout en se distinguant des prophétismes de
nature religieuse ou historique, n’élude ni n’abolit pour
autant ces deux dimensions. Le prophète gnostique ne
néglige ni la question et l’épreuve de Dieu ni la question
et l’épreuve de l’Histoire. Simplement, Dieu comme
l’Histoire reçoivent une toute autre signification et une
toute autre portée lorsqu’ils sont appréhendés depuis le
champ transcendantal par la conscience de l’homme
intérieur. Dieu n’y est plus l’Etre absolu - c’est la
« déité », notion empruntée par Abellio à Maître
Eckhart, qui hérite de cet attribut et de cette dignité
ontologique suprême - mais seulement le Père,
manifestation intra-mondaine rattachée structurellement
à la Mère ; quant à l’Histoire, « banc d’épreuve de la
conscience » (M. N. G., p. 267), elle n’est plus
considérée comme le domaine objectif imposant du
dehors à l’individu, au travers d’un ordre transcendant
et d’une flèche du temps irréversible, une quelconque
finalité sociale. Le prophète gnostique se plaçant sur un
plan « transhistorique », il constitue ce qu’Abellio
nomme indifféremment une « métahistoire », une
« histoire transcendantale » ou une « histoire invisible ».
Les faits s’y trouvent transfigurés par et dans la vision
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éternelle du Sens. Cette vision, prophétique donc,
s’actualise aussi bien sur le plan de la phylogenèse que
sur celui de l’ontogenèse. Pour Abellio la genèse des
civilisations possède la même structure (absolue) et la
même logique (transcendantale), est rythmée par les
mêmes
étapes
(« conception »,
« naissance »,
« baptême » et « communion ») que la genèse des
individus ; la connaissance du sens et de l’articulation de
l’une et de l’autre mobilise chez le gnostique le même
pouvoir de constitution, à savoir la « fonction
d’historialisation ». Nous laisserons de côté dans cet
ouvrage la question de la phylogenèse et la façon dont
elle est abordée et traitée par Abellio41 pour nous
concentrer sur ce que signifie et implique cette vision
prophétique dans la perspective ontogénétique. Nous
voulons seulement faire remarquer que lorsqu’Abellio
parle de « déterminisme divin » c’est plus à la
conception spinoziste de la Substance et à son rapport à
ses Attributs et à ses modes qu’il faut penser qu’au Dieu
leibnizien et à « l’harmonie préétablie » qui lui est
associée.
Comment faut-il donc comprendre le rapport
existant entre l’ontogenèse au sens gnostique, et non
psychologique ou social, du terme et l’expérience
prophétique ? Au fond, la clé de la gnose abellienne se
trouve contenue dans l’identification et la
compréhension de cette ontogenèse dont nous avons
vu, dans le chapitre précédent, qu’elle a pour Loi
41 Concernant les analyses et les développements transhistoriques
et géopolitiques opérés par Abellio, se reporter surtout à : S. A.,
chapitres. XXII, XXIII et XXIV ; conférence Généalogie et
transfiguration de l’Occident dans P. G., p. 187 ; M. N. G., chap.
V.
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fondamentale la dialectique ascendante. L’ontogenèse, la
genèse de l’être-sujet, et non de l’étant-homme, devient
à un certain stade de son évolution genèse du Verbe
gnostique, du Sens. En effet, grâce à la mise en œuvre
du couple réduction-intégration et au pouvoir
d’intensification de la conscience qui l’accompagne, ce
que nous avons appelé l’Esprit du monde devient dès
lors l’Esprit du sujet transcendantal, de l’Homme
intérieur. Le Verbe, ou le Sens, n’est rien d’autre que le
devenir transparent et intérieur de cet Esprit du monde
qui nous enveloppe d’abord de façon obscure et
extérieure. Ce devenir est la marque en même temps
que l’accomplissement d’une Nouvelle Alliance, d’une
unification toujours plus éclairée et éclairante de l’être.
C’est alors à partir de ce stade que se manifeste le
prophétisme abellien. Il est la vision-vécue de la genèse
de ce Sens mais aussi la compréhension soudaine du
sens et de la finalité de l’ontogenèse. Si, dans ce cas, la
vision du prophète peut être nommée « vision-vécue »
ce n’est pas pour désigner un type particulier de
comportement dans lequel les actes et les pratiques
mondains de celui-ci seraient absolument déterminés
par, et, par conséquent, résulteraient de, la nature
signifiante de ce qui aurait été vu et compris, mais c’est
en raison de l’existence, dans l’expérience gnostique, de
ce que nous avons appelé, dans le paragraphe intitulé
Gnose et mystique, : une « double transcendance », celle-ci
mettant simultanément en jeu une assomption et une
incarnation. Dans la gnose abellienne il n’y a de
prophète, et donc de prophétie, que parce qu’il y a
auparavant
conversion et
mise en
œuvre
transcendantale d’une nouvelle rationalité, dont la
« double transcendance » est le produit récurrent.
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Encore une fois, le prophétisme est ici un
aboutissement. C’est en effet de ces deux conditions,
qui manifestent ensemble ce qu’Abellio appelle la
« seconde naissance », qu’émerge la vision-vécue du
Verbe. Parler d’amplification et d’intensification de la
vision-vécue, de transfiguration du monde, d’advenir en
pleine clarté et unité du Verbe ou du Sens c’est au fond
à chaque fois la même chose qui est désignée et c’est à
chaque fois le même niveau de l’ontogenèse qui
s’actualise : la « communion ».
La question se pose alors de savoir avec plus de
précision comment s’opère et quel est le contenu
spécifique de la prophétie. Si, comme pour les autres
formes de prophétisme, il est impossible de comprendre
vraiment le prophétisme abellien sans savoir ce qu’il
implique quant à la question et au vécu du temps et de
la temporalité, il est de plus important de prendre
conscience que dans la perspective de la gnose
abellienne les termes de cette question et la nature de ce
vécu sont corrélatifs de l’intériorisation d’une triple
distinction déterminante et fondatrice : entre l’ordre et
le devenir mondains des faits et des événements d’une
part et l’ordre et le devenir transcendantaux du Sens
d’autre part ; entre l’activité constituante d’une part et ce
qui est posé comme « objectif » d’autre part ; entre
l’homme extérieur (le Moi naturel) d’une part et
l’Homme intérieur (le sujet transcendantal) d’autre part.
Au stade de la « communion », qui est donc celui de la
pleine constitution transcendantale et de la vision-vécue
du Sens, les notions de « faits », d’« événements »,
d’« Histoire », de « transcendance absolue » et
d’« objectivité »
s’évanouissent
comme
autant
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d’arbitraires et illusoires hypostases42. Par la mise en
œuvre de la Loi, qui est en même temps activation
« héroïque » du liant absolu et reconstitution intérieure
de la trame vivante, englobante et « sans couture » de
l’être, la conscience s’éveille à la vision universelle. Dans
le prophétisme abellien, la vision-vécue du prophète,
connaissant
et
éprouvant
l’être
comme
« interdépendance universelle » et « intersubjectivité
absolue », sait que toute séparation — que nous savons
maintenant être une véritable déchirure — imposée à sa
trame est soit la marque d’une persistante naïveté soit la
conséquence d’une nécessité d’ordre existentiel,
pragmatique ou gnoséologique. La vision-vécue
prophétique « déréalise » et « surréalise »43 les faits et les
choses en les fondant (fondre et fonder) dans et par le
Verbe gnostique, le Sens. Dès lors, il n’est plus question
de lien causal, d’enchaînement linéaire, d’évolution ou
de progression irréversibles. Le temps, comme flèche,
comme mesure de la durée ou comme forme, est
Il nous faut ici, afin de rester fidèle à la pensée d’Abellio,
introduire une précision : si pour le prophète gnostique les « faits
« et les « événements » perdent effectivement le caractère
d’« objectivité » qui leur est associé dans l’attitude naturelle, il n’en
demeure pas moins que celui-ci, contrairement au sage, continue à
entretenir un rapport particulier avec eux. Le prophète relativise
les « événements » ; le sage vit au-delà de tout « événement », de
toute « situation ». Le sage est en quelque sorte le dernier niveau,
le point d’aboutissement du processus d’intensification. Le sage
est silence et immobilité. Le prophète vise, voit et prononce la
« fin des temps », sa finalité et son terme ; le « sage idéal » vit déjà
cette « fin » et son au-delà. Ainsi, le romancier, le romancier
métaphysique bien entendu, incarne parfaitement, pour Abellio, la
position et la posture du prophète.
43 Ces termes se trouveront précisés dans la troisième partie au
paragraphe intitulé « Le couronnement gnostique. »
42
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suspendu ; si devenir il y a ce n’est plus sous la forme
d’une succession d’« événements » qu’il faut l’entendre,
que cette succession soit déterminée ou non par une
finalité de nature transcendante, mais en tant
qu’accomplissement ontologique. Ce n’est donc plus
l’avenir qu’annonce le prophète gnostique ; il est celui
qui vit et exprime l’advenir de la clarté et de l’unité de la
totalité. Le prophète accède ainsi, par delà le temps
suspendu, à un « éternel présent » (Abellio), le
« présent » même de la Présence en laquelle tout être et
toute chose sont présents comme tels. Le prophète
gnostique vit alors chaque instant de son existence
comme le moment d’une participation infinie à la
Présence devenant transparente et vivante. C’est tout le
sens et l’enjeu de la « communion ». Tous les
événements vécus jusque là par l’homme devenu
prophète gnostique ne sont plus considérés comme
autant de situations irreliées et indépendantes mais se
trouvent soudain, par cette illumination qui couronne et
accompagne la montée de la connaissance, ordonnés et
unifiés, ils sont ré-intégrés dans le champ des
connexions infinies qui constitue la trame de l’être, et y
trouvent par conséquent leur sens véritable. Ceci
marque l’étape de la « seconde naissance » qui est aussi,
simultanément, avènement de ce qu’Abellio nomme la
« seconde mémoire ». En et par cette dernière non
seulement le passé s’éclaire et reçoit son sens définitif
mais, par cette participation consciente à l’universel,
c’est aussi le présent et même l’avenir qui, désormais,
sont à jamais connus dans leur valence et leur
orientation propres. Le prophète ne sera plus surpris,
troublé ni désarçonné par ce qui arrivera car tout
événement est d’ores et déjà pour lui compris dans et
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par sa vision-vécue du Verbe, du Sens. A la limite,
passé, présent et avenir perdent pour le prophète toute
leur valeur, leur autonomie et leur résonance affective.
Mais il est vrai, faut-il le rappeler, qu’il n’est plus
question à ce moment du Moi naturel mais de l’Homme
intérieur. Il ne faudrait pourtant pas croire que le sens
global de son existence soit donné sans effort au
prophète ; ce sens est en fait le produit de cette
« fonction d’historialisation » qui, émanant de la
« seconde mémoire », universalise notre histoire et la
révèle à elle-même comme ontogenèse. Nous
voudrions, avant d’en terminer avec ce thème, rajouter
deux choses. La première est que cette « fonction
d’historialisation », conséquence de la naissance de l’être
humain à l’universel et manifestation de la connaissance
de l’universel, si elle est source de clarté est aussi à
l’origine d’un réel pouvoir-être, d’une concrète maîtrise
de soi ; d’autre part si cette « fonction » est aussi
opérante en ce qui concerne le champ phylogénétique,
c’est surtout parce que la phylogenèse est une
expression particulière d’une ontogenèse plus
englobante. Les propos d’Abellio qui suivent insistent
sur ce dernier point et nous semblent pouvoir servir de
conclusion à ce paragraphe :
La phénoménologie ne peut dès lors concevoir l’évolution
que sous la forme d’une ontogenèse universelle, réalisant le
dépliement et la ré-intégration instantanés et éternels d’une
intelligence elle-même universelle, à la fois une et globale,
c’est-à-dire transcendantale et présente dans toutes les parties
de l’univers, ce qui revient à la dire immanente, et la
phylogenèse est évidemment englobée dans cette ontogenèse
unique (S. A., p. 255).
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Communication : Le Verbe et les signes
Tout en n’étant pas soumis à la nécessité de
devoir se tourner du côté du peuple, du collectif, pour
lui faire part de ce qui se révèle dans le Verbe gnostique,
nécessité dont l’existence serait une évidente absurdité
puisqu’elle impliquerait que ce qui relève de l’intensité,
c’est-à-dire de l’individualisation ou de la spécification
qualitative de la conscience, soit assimilable à et par ce
qui est de l’ordre de l’ampleur, autrement dit ce qui est
soumis à l’uniformisation et à la banalisation par
l’entropie, n’étant donc pas lié à cette nécessité l’homme
de connaissance et prophète est néanmoins confronté à
la question de savoir comment opérer, et par quels
moyens, pour rendre compte de son expérience
prophétique. « Rendre compte » signifie ici aussi bien
évoquer les conditions d’existence, les principes et les
implications personnelles d’une telle expérience que
transmettre et dévoiler le message universel saisi par la
vision-vécue du prophète. L’expérience du Logos,
puisque c’est toujours d’elle dont il s’agit, est ici prise en
compte dans la perspective de ce que nous pouvons
appeler, malgré l’utilisation réductrice et abusive qui est
faite aujourd’hui de ce terme, la « communication ».
L’enjeu pour le gnostique est alors de communiquer son
expérience de l’universel. Ayant pris conscience du fait
que la vision, dans l’expérience prophétique, est
intimement liée à un vécu personnel, c’est-à-dire à la
fois fondée par et fondant celui-ci, il devient évident
que la communication de cette vision-vécue se heurte
aux et pose le problème des limites inhérentes au
langage. La question est alors celle-ci : comment faire
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que par delà les singularités que représentent au premier
abord le champ et le niveau d’expérience de chaque
conscience individuelle mais aussi par delà les
contingences mondaines, il y ait véritablement une
effective et concrète transmission et mise en commun
de l’universel ? C’est ainsi le problème de la
communication entre les consciences, au sens que nous
venons de lui donner, qui, au travers de cette question,
est mis en évidence, problème qui s’imposa à Abellio,
en réaction contre Sartre, comme un défi spirituel
fondateur. Nous avons vu aussi que l’expérience par
laquelle la conscience s’emplit de l’universel et
s’intensifie indéfiniment jusqu’à la Présence est qualifiée
par Abellio d’« intuition », terme qui désigne
habituellement un phénomène difficilement exprimable.
C’est donc aussi la question fondamentale du langage
qui fait surface et qui hante cette problématique : quelle
forme de langage et, par conséquent, quels signes
doivent être mobilisés et mis en œuvre pour servir de
médiation conséquente à une telle communication ?
Quel signifiant relatif peut-il être à même de faire signe
adéquatement vers ce signifié absolu qu’est le Sens ?
Soulignons, s’il en est besoin, que ce n’est pas l’utilité
qui est en question dans cette épreuve de la
communication entre les consciences mais la vérité.
L’un des supports possibles de cette
communication, l’un des moyens privilégiés pour
parvenir à communiquer directement cette vérité est,
pour Abellio, le corps ; et le domaine, plus précisément
le langage où ce corps est engagé tout entier et au
travers duquel l’être humain peut faire l’épreuve décisive
de son incarnation c’est l’amour, l’acte sexuel. L’amour,
cet art de la communication sans signes, est ce lieu où
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l’homme de connaissance « explore la distance entre
l’omniscience et l’omnipotence », il est cette expérience
où s’éprouve la vision-vécue personnelle. En ce qui
concerne les modes de communication par signes, nous
avons vu que le roman est, pour Abellio, une forme
privilégiée d’expression, forme qui surpasse même, en
quelque sorte, l’essai, qui, par nature, use principalement
des dimensions démonstratives et discursives du langage
et est donc moins à même, selon Abellio, de provoquer
une « conversion » du lecteur. Mais le roman, comme
l’essai, est déjà ce que l’on appelle un « genre » ; il met
en œuvre, dans une articulation spécifique répondant à
des règles définies plus ou moins contraignantes, un
ensemble de signes particuliers ; l’un et l’autre renvoient
ainsi à un système de signes déterminé qui se trouve être
déterminant par les lois et les logiques qui le structurent.
Le roman et l’essai sont ainsi des compositions
constituées de signes communs particuliers et
conventionnels qui obéissent à des codes différents
mais eux aussi conventionnels. Tout en étant
parfaitement conscient de la nécessité et de la valeur
respective de l’un et de l’autre, Abellio ne pouvait pas,
dans la perspective d’une communication médiate de
l’universel, ne pas transporter sa réflexion plus en
amont, en direction de la catégorie générale du signe, et
partir en quête d’un signe déterminé qui soit le vecteur
approprié de cette communication. Il est à remarquer
que la quête du signe susceptible d’évoquer, d’exprimer,
de déchiffrer ou de traduire au mieux le sens de notre
univers et de notre présence au monde fut une
préoccupation permanente des hommes, à toutes les
époques. Si le signe linguistique paraît avoir triomphé en
Occident, notamment en raison de la dévalorisation
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récurrente dont a été victime l’imagination mais aussi du
fait de la prédominance accordée au concept et à la
conceptualisation, le vingtième siècle, grâce aux
recherches entreprises et aux travaux réalisés par, entre
autres, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Gaston
Bachelard, Henry Corbin, Mircéa Eliade, Ernst Cassirer,
André breton, Roger Caillois et Gilbert Durand, a
redonné à l’image en général et au symbole en
particulier une valeur épistémologique et spirituelle
importante et leur a reconnu le pouvoir de manifester et
de révéler le sens et le fond des choses. Nous allons voir
que tout en ne rejetant pas l’image et le symbole comme
tels mais en mettant en évidence les limites et les écueils
inhérents à l’imagination et à tout symbolisme, Abellio,
et c’est ce qui en fait un penseur non seulement original
mais aussi et surtout exigeant, perspicace et
profondément lucide, leur a préféré un signe plus rare,
plus difficile d’accès. Ce signe, connu sous le nom
d’« idéogramme », Abellio l’a découvert au détour de ces
explorations des différentes traditions ésotériques et
spirituelles.
Lorsqu’il emploie le terme d’« idéogramme »
Abellio ne fait pas expressément référence aux signes de
l’écriture chinoise mais il désigne surtout par ce moyen
certains signifiants fondamentaux spécifiques qui
s’imposent chacun à ses yeux non seulement comme la
clé de voûte de la tradition dont il dépend mais aussi
comme le porteur d’un message universel transcendant
toutes les traditions particulières. Ces « idéogrammes »
ce sont, plus précisément, la croix, représentant pour lui
« un idéogramme extrêmement simple », la roue du
Zodiaque, la structure triangulée de l’arbre des
Séphiroth de la Kabbale et les hexagrammes du Yi
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King. A propos de ces deux derniers il précise (P. G., p.
193) qu’ils « constituent la pierre d’attouchement » de la
« nouvelle gnose », ce qui signifie que l’étude
approfondie de leurs éléments constitutifs met à jour la
même structure et la même logique redécouvertes par
Abellio à partir de sa « désoccultation de la Tradition » ;
ils illustrent, vérifient et par conséquent valident, selon
lui, cette nouvelle méthode qu’est la phénoménologie
génétique. Par ailleurs, les analyses que l’on trouve dans
plusieurs de ces ouvrages et qui portent sur la valeur et
la portée de ces signes se présentent toujours sous la
forme d’une comparaison mettant en jeu les
idéogrammes d’un côté, l’image, les symboles et les
mythes de l’autre, mais aussi la nature des rapports
respectifs qu’entretient la conscience avec les premiers
et avec les seconds. Si Abellio a très tôt privilégié
l’idéogramme dans sa recherche du signe adéquat c’est
parce que celui-ci répond, bien plus que l’image ou le
symbole, à cette exigence de rigueur et de clarté qui
caractérise la « voie héroïque », exigence qui doit
accompagnée, chez tout Homme de connaissance, cette
volonté de rendre manifeste le Sens par les signes.
Quelles sont alors, pour Abellio, les caractéristiques
propres à l’idéogramme qui font que, dans l’objectif de
cette communication universelle, ce signe est conforme
à cette exigence ? Tout d’abord il nous faut rappeler que
cette exigence s’incarne dans la naissance et l’exercice
d’une nouvelle rationalité, transcendantale, et qu’elle ne
peut être source de connaissance que par la mise en
œuvre de cette « puissance d’abstraire » qui est
inséparable, pour Abellio, des expériences concrètes de
l’individu mais aussi source de la vision-vécue.
L’abstraction va de pair, dans la gnose abellienne, avec
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une intensification et une meilleure maîtrise des
puissances du corps. Si les symboles, les archétypes et
les mythes sont de nouveau valorisés par un certain
nombre de chercheurs et d’universitaires qui les
considèrent comme des « condensés de sens »
permettant d’échapper « à la raison logico-déductive
banale », génératrice du formalisme le plus stérile et le
plus désincarné, ils ne sont pas pour autant le produit
d’une rationalité supérieure — les partisans du
symbolisme, comme la plupart des ésotéristes, placent à
l’origine de l’image ce que l’on appelle
traditionnellement le « raisonnement par analogie »,
« raisonnement » qu’Abellio récuse car l’analogie, et tous
les modes qui s’y rattachent, met en jeu un simple
rapport, source selon lui de tous les « dévergondages
pseudo-poétiques », et non une proportion44, ce rapport
de rapport présenté par lui comme la véritable
médiation du Sens, comme la clé de la dialectique
transcendantale -, et ce « condensé » qu’ils forment,
immédiatement et indéfiniment évocateur - et ce en
raison de la structure même du symbole qui, comme
nous le rappelle son étymologie, exige, pour être
signifiant, l’intervention d’un code, d’une convention -,
occasionne souvent, selon Abellio, des difficultés et des
divergences d’interprétations - il n’est que de voir le sort
réservé par le vingtième siècle aux mythes grecs - qui ne
favorisent en rien la reconnaissance du Sens et la
communication universelle. C’est l’imagination qui est
invoquée alors par ces chercheurs et universitaires et
44 Ce que sont et ce que représentent respectivement le rapport et
la proportion dans la gnose abellienne est abordé dans la dernière
partie de ce livre, aux chapitres intitulés « Le postulat gnostique »
et « La clé universelle et sa logique ».
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non la raison transcendantale ou la Vernünftigkeit, une
imagination qualifiée parfois par eux de « créatrice » ou
d’« active ». Les deux reproches principaux qu’Abellio45
adresse finalement au symbolisme et à l’imagination
symbolique lorsqu’ils fonctionnent en autarcie sont,
d’une part, de conduire à et de se perdre dans une
« prolifération désordonnée » de symboles, et, d’autre
part, de considérer ces derniers comme autant d’entités
isolées et indépendantes, autosuffisantes d’un point de
vue sémantique. Multiplicité des signes d’un côté,
multiplicité des valences et des interprétations de l’autre.
Cette démultiplication des pistes et des supports, ce flou
et ce brouillard qui entourent alors les symboles
engendrent inévitablement un brouillage du sens
condamnant toute communication. De telles
conséquences nous laissent penser que l’exigence
gnostique n’est pas respectée. « Rien de tel avec les
idéogrammes », affirme Abellio. Le fait est que les
traditions ont créé et nous ont transmis très peu
d’idéogrammes. Mais la principale raison invoquée par
Abellio pour expliquer que les idéogrammes échappent
Précisons qu’Abellio n’exclut aucunement la fonction
symbolisante du processus d’évocation et d’expression du Sens. Il
mobilise et met lui-même en avant à maintes reprises, dans ces
essais, de nombreux symboles. Néanmoins, il n’y a pour lui de
juste, rigoureuse et positive utilisation des symboles que dans une
mise en « relation structurale » adéquate des uns avec les autres et
non dans leur usage isolé. Les symboles doivent être ordonnés,
reliés, mis en structure, l’objectif étant tout de même de parvenir,
par le passage de la plurivalence à l’omnivalence rendu possible
grâce à ce pouvoir de structuration, à un effacement de ceux-ci au
profit de la Présence universelle. Un tel usage, nous prévient
Abellio (P. G., pp. 177-178 ; S. A., p. 28 et 32), peut être à l’origine
de néfastes dérives.
45
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à cette situation babélienne est la forme « abstraite » qui
les caractérise, forme qui expliquerait, selon lui, qu’ils
« se prêtent moins en tout cas aux exégèses floues ou à
la simple érudition » (C. H., p. 370). Les idéogrammes
se présentent en effet sous une forme géométrique qui
n’offre que peu d’emprise aux investissements
émotionnels et idéologiques et laisse peu de latitudes
aux débordements de l’imagination. N’étant ni figuratifs
ni narratifs, les rares mots présents ayant une simple
fonction de dénomination, ce qui les rend, si l’on peut
dire, négligeables au regard de la structure géométrique,
les idéogrammes ne sont donc pas immédiatement
évocateurs. La sécheresse et le dépouillement avec
lesquels ils se présentent au regard empêchent toute
effusion particulière. Dès lors, et contrairement aux
symboles, les idéogrammes n’acceptent et ne
conditionnent aucune additions, aucune manipulations
et aucune variations herméneutiques. Ils ne sont pas des
signes susceptibles de recevoir, au gré de l’apparition
des diverses et antagonistes visions du monde et
conceptions
théologiques,
cosmologiques
ou
anthropologiques, toutes empreintes de présupposés
métaphysiques, un sens forcément partiel et partial.
Face à un idéogramme la conscience est dans une
situation du « tout ou rien » : ou elle accède, par un
travail rigoureux de désoccultation et de compréhension
gnostique, à son unique message, à sa seule intention,
ou ceux-ci lui restent absolument étrangers et
l’idéogramme lui apparaît alors comme un signe
hermétique dont elle se détourne sans délai. Tout ceci
explique que les idéogrammes ont moins de succès que
les mythes et les symboles. Mais si les idéogrammes
sont des signes abstraits ils « n’en possèdent pas moins,
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selon Abellio, un contenu de sens encore plus condensé
et […] encore mieux enraciné dans la vie universelle que
n’importe quel symbole. » (C. H., p. 370) Et si cette
abstraction est d’autant plus signifiante et fondamentale
c’est parce qu’elle est l’expression synthétique de ce
Verbe, de ce Sens qui est le produit de l’intégration
dialectique de cette « vie universelle ». Si l’idéogramme
est aussi enseignant c’est parce qu’il fait signe vers cet
« universel concret » qui constitue la fin de la gnose. Par
son existence l’idéogramme témoigne de cette « voie
héroïque » dans et par laquelle la « montée de la
conscience » est corrélative d’une « descente dans la
matière ». Il suppose, paradoxalement, un certain niveau
de transparence du monde atteint par la conscience.
Soulignons enfin que l’idéogramme, comme la vision
prophétique, est un aboutissement, le fruit d’un travail
de la raison, non un point de départ ; sa compréhension
ne peut être la cause de la conversion de l’individu mais
seulement son « accompagnement symptomatique. »
Communication : Le Verbe et sa transmission
« Pour ce qui nous concerne, déclare Abellio, il
s’agit […] d’augmenter la quantité et la qualité de la
communication dans le monde. » (S. A., p. 177) Si cette
intention, portant, il faut le rappeler, sur la
communication considérée au sens gnostique que nous
avons précisé dans le paragraphe précédent, suppose
que soit posée mais aussi résolue la question du signe
répondant au mieux aux critères d’universalité, de
totalité et de clarté qui caractérisent cette
communication, il est aussi indispensable, face à un tel
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enjeu, de réfléchir aux différents modes de
communication possibles et, bien entendu, de
déterminer celui qui est susceptible de mettre
adéquatement en œuvre tout ce qu’implique une telle
communication. Ainsi, au-delà de la question des signes
c’est par conséquent, plus en amont, celle des formes de
transmission de la connaissance qui s’impose comme un
impératif dans la problématique de la communication.
Pas une question sociale et culturelle traitant de la crise
de l’éducation et des enjeux de la formation ou de
l’apprentissage mais une interrogation de nature
profondément spirituelle, une interrogation visant l’être
même de l’humain et sa capacité à rendre claire, parlante
et opérative son expérience personnelle du mystère
d’être. C’est de la communication entre les consciences
dont il est maintenant directement question, une
communication opérant au-delà des formes arbitraires
et conventionnelles du moi psychosocial. Dès lors,
aborder la communication sous l’angle de la
transmission c’est s’intéresser au rapport existant entre
la conscience porteuse de science et la conscience
aspirant à cette science ou étant encourager à l’acquérir.
Si Abellio se consacra à l’étude de ce rapport, si, en
dépit du fait que peu de pages de ses essais y sont
directement consacré, nous avons la certitude que la
question et l’épreuve de ce rapport ont été pour lui des
préoccupations constantes et essentielles, tout cela
s’explique par le fait qu’il fut lui-même en quête d’un
rapport qui soit profondément enseignant, initiatique,
autrement dit source certaine de conversion et de
régénération, en quête d’une transmission qui soit
véritable communication du Verbe gnostique, de ses
exigences et de ses enjeux. Ainsi, le message qu’il s’agit,
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pour les uns, de transmettre, pour les autres, de
recevoir, n’est pas ici simplement ce qu’il est impératif
d’apprendre, d’assimiler, de répéter ou de refaire. Il n’est
pas question ici de savoir, de savoir-faire ni d’attitude
mais d’art, d’être et de conduite. La communication
saisie sous l’angle de la transmission peut être
considérée dès lors comme doublement ésotérique,
c’est-à-dire renvoyant à deux acceptions de l’adjectif
« ésotérique » : d’une part parce que ce qui est transmis
n’est pas de l’ordre du lieu commun, du collectif, du
profane et de l’apparence extérieure et demeure en
retrait ; d’autre part parce que cette transmission est
voie d’accès à ce qui est en retrait et qui constitue le lieu
et le message essentiels. Si, pour tenter d’éclaircir les
choses, nous définissons la communion comme
l’accomplissement dans la Présence de la
communication de soi avec soi, la transmission, de son
côté, peut être entendue, elle, comme la communication
de cette Présence à autrui, c’est-à-dire l’éveil et la
conversion d’autrui au Sens. Dans cette perspective,
l’une des questions brûlantes et décisives que se posa et
expérimenta Abellio peut être formulée ainsi : quel
mode de communication devons-nous privilégier et
mettre en œuvre afin que puisse avoir lieu une telle
transmission ? Question fondamentale s’il en est mais
question que l’époque moderne, forte de ses acquis, de
ses certitudes et de ses impératifs en matière de savoir,
de culture et de développement économique et satisfaite
du système d’éducation dont elle a accouché, a
rapidement et massivement occultée. Si parfois des
critiques sont néanmoins adressées à ce système,
dominant et déterminant en Occident depuis plus d’un
siècle, elles visent et concernent exclusivement ses
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structures internes ; rares sont celles, en effet, qui,
portées par le souci de voir mises en place les
conditions concrètes d’une communication au sens où
nous l’entendons ici, le remettent en question dans ses
principes et ses enjeux. Et pourtant, combien sont-ils
actuellement, avec plus ou moins de lucidité et de
franchise, à reconnaître les impasses, les dérives et les
écueils d’un tel système ? Diffuser le savoir n’est pas
transmettre la connaissance. Pendant très longtemps
c’est le second objectif qui prédomina. Mais en
Occident la désincarnation progressive de la science, la
spécialisation toujours plus poussée des savoirs,
l’emprise grandissante sur les esprits du « projet de
maîtrise » et, enfin, le rejet de plus en plus autorisé des
grandes questions métaphysiques et existentielles
comme des enjeux opératifs de la connaissance ont fait
que le premier de ces objectifs s’est définitivement, à
l’époque moderne, substitué au second. Ces tendances,
Abellio les a parfaitement mises en évidence et
analysées dans ses différents essais. Ce qu’il y voit à
l’œuvre c’est, d’une part, ce que nous pouvons appeler
un état d’esprit faustien, et, d’autre part, un nivellement
des valeurs en même temps qu’une dégradation de
l’intensité au profit de l’ampleur. Nous allons revenir
sur ces analyses.
Celui qui considérait que la connaissance est un don
offert en totalité aux Hommes sous la forme d’un
germe qu’il s’agit de répandre et de faire fructifier, celuici ne pouvait pas ne pas affronter la question des modes
de communication. D’autant plus que nous avons vu
qu’Abellio fut lui-même, dans sa propre vie, directement
confronté à l’expérience de la communication par
transmission, et ce avec celui qu’il nomma pour cela son
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« maître spirituel ». Par ailleurs, les témoignages, les
pratiques et les expériences de bon nombre de
traditions spirituelles et ésotériques l’ont conforté dans
sa recherche d’un mode de communication
universellement actif, éclairant et salvifique. Toutefois,
habité comme il l’était par cette exigence de rationalité
et de clarté dont nous avons dit qu’elle fait de la gnose
abellienne une voie « héroïque », il ne pouvait se
satisfaire tel quel de ce que ces traditions appellent
« l’enseignement initiatique », « enseignement » qui met
généralement en rapport un maître avec ses disciples.
En effet, la communication, pour Abellio, doit être
éprouvée non seulement en ampleur mais aussi et
surtout en intensité, condition nécessaire à une effective
augmentation « de la quantité et de la qualité » de celleci « dans le monde ». Lorsque seule l’ampleur domine
est-il juste de parler de communication ? Ne sommes
nous pas actuellement les témoins et, pour certains, les
acteurs d’une telle situation ? Ce que nous appelons
aujourd’hui, afin de désigner synthétiquement un état
des lieux des sociétés industrielles contemporaines, la
« société de l’information », « société » dont Abellio
assista à la naissance et au développement, n’est en
aucune manière assimilable et favorable à
l’établissement d’une réelle communauté humaine reliée
par la communication. Il faut plus que jamais éviter la
confusion des termes, source de la confusion dans les
esprits. Pour que la circulation et la diffusion de
l’information - terme dont l’étymologie grecque signifie,
entre autre, « enseigner » - puisse véritablement se faire
communication, il faut que le rapport à cette
information soit en permanence commandé et
déterminé par ce qu’Abellio nomme « l’intensité ». Dans
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ce cadre, l’intensité, qui correspond à la qualité de la
communication, signifie la transformation intérieure de
toute donnée, qu’elle soit théorique ou pratique, en ce
que nous avons appelé le Sens. Cette transformation,
associée à une élévation de la conscience à un niveau
supérieur de science, est évidemment aussi
transformation conjointe de celui qui possède ou reçoit
cette donnée. Loin de permettre une intégration de
l’information dans et par le Sens, la « société de
l’information » induit au contraire des comportements
qui témoignent d’une évidente désintégration de l’être.
Cette intensité dont nous parlons doit par conséquent
sous-tendre tout rapport : qu’il soit de possession, de
transmission ou de réception, à l’information. Elle est à
la fois disponibilité, ouverture et dépassement mais
aussi compréhension et conscience claires, comme les
exige et les rend possible, grâce à la mise en œuvre de la
raison transcendantale, la « voie héroïque ». L’intensité
est ici le liant universel de l’être, qu’elle opère au sein
même de l’individu ou dans les relations entre individus.
Seule l’intensité associée à la conscience, et par
conséquent seul l'accomplissement du processus
d’intensification, peut avec succès et conséquence
garantir à l’individu d’échapper à la tendance faustienne
qui depuis plus de trois siècles a pris possession de
l’esprit engagé dans un travail intellectuel. Cette impasse
faustienne, à laquelle il faut, selon nous, rattacher, en
tant qu’inéluctable excroissance, le mode prométhéen
de relation au réel, se caractérise essentiellement par une
désincarnation de l’esprit, un esprit qui n’est plus alors
voué qu’à posséder de l’extérieur et à survoler une
somme indéfinie de savoirs formels dont l’accumulation
a pour motif avoué, signe s’il en est d’une profonde
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naïveté, la découverte des lois fondamentales du réel, sa
modélisation adéquate et sa reconstitution spéculative.
Cette naïve croyance ne s’aperçoit aucunement du
cercle vicieux dans lequel elle s’installe et auquel elle
aliène la conscience, un cercle vicieux dont les
principaux facteurs de persistance en même temps que
les plus significatifs symptômes sont l’ennui, au sens
pascalien du terme, l’angoisse, dans ses modalités
métaphysiques, et, enfin, le désoeuvrement, en tant que
mode d’être. En croyant combler, par la seule
amplification et extension des savoirs de plus en plus
spécialisés et morcelés, ces douloureuses béances et
impuissances, l’état d’esprit faustien, assez proche de ce
qu’Abellio nomme l’attitude « luciférienne », ne fait, au
contraire, qu’en accentuer et aggraver les effets. Aussi,
par rapport à cette dérive faustienne, la gnose abellienne
représente à nos yeux un véritable et efficace antidote.
Abellio n’affirmait t-il pas du reste lui-même dans son
ouvrage La Structure Absolue (p. 177), en des termes sans
équivoque et avec un accent programmatique, que toute
son action « tendra à essayer de dépasser, autant que
nous le pourrons, l’enseignement universitaire dans le
sens de la ré-inclusion des essences dans les choses et
de la ré-incorporation de la science considérée comme
outil global mais toujours extérieur ». Dès lors, compte
tenu de ces précisions et de ces exigences, il ne peut être
considéré comme légitime de continuer à revendiquer
l’accroissement de la quantité, autrement dit de
l’ampleur, de la communication que si s’accroît
simultanément sa qualité, autrement dit son intensité,
c’est-à-dire la connaissance, la gnose, dont elle doit être
porteuse.
Quels sont alors les modes de communication
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que retint Abellio et sur lesquels il fit porter son
analyse ? Nous avons vu que l’amour est l’un d’entre
eux, qu’il est même le plus direct et le plus intégrant.
Mais il n’est pas le seul auquel il s’est intéressé.
Reprenant à son compte une distinction qu’il attribua à
la tradition, ce sont trois modes de communication
particuliers qu’il mit en évidence, qu’il s’attacha à
comprendre et à distinguer en même temps qu’il analysa
leurs rapports et leurs complémentarités. Ces trois
modes sont : l’enseignement, l’exemple et l’influence.
Cette distinction, qui manifeste en fait une hiérarchie
dont « l’influence » constitue l’acmé, ne révèle toute sa
signification, sa valeur et sa portée que si l’on a présent
à l’esprit le fait qu’elle intervient et s’impose dans le
cadre du problème et de l’enjeu que représente la
transmission opérative de la connaissance. D’autre part,
et ceci est un point fondamental, cette hiérarchie, nous
dit Abellio, peut être parcourue et envisagée, en même
temps que vécue, soit en ampleur, soit en intensité. En
introduisant cette nouvelle distinction Abellio se sépare
des considérations et de l’état d’esprit propres à la
tradition en matière de transmission de la connaissance.
En effet, deux évaluations, deux mises en perspectives
doivent dès lors être envisagées : tout d’abord à
l’intérieur même de la hiérarchie en question ; ensuite en
abordant les deux façons dont la conscience peut se
rapporter à cette hiérarchie. Dans le premier cas c’est
l’étude respective mais aussi comparative de ces trois
modes de communication qui est mise en œuvre ; dans
le second c’est une réflexion de nature
phénoménologique portant sur les deux façons
d’appréhender et de vivre ces modes. La première étude
aboutit nécessairement à une distinction radicale et à
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une exclusion réciproque de ces trois modes. Au bout
du compte, elle n’accorde de valeur et d’intérêt qu’à un
seul d’entre eux. L’approche phénoménologique tend,
elle, par contre, à replacer tous ces modes particuliers
dans une perspective globale par et à l’intérieur de
laquelle ils prennent chacun un sens, apparaissent
chacun jouer un rôle spécifique déterminant dans la
transmission de la connaissance et se révèlent, enfin,
susceptibles d’être, selon les nécessités et les situations
qui s’imposent, les expressions adéquates d’une même
intention et d’une même conduite relatives à un individu
unique. Enfin, il est important de dire que si cette
seconde démarche intègre la première, la réciproque
n’est pas valable. Cette mise au point révèle une fois de
plus combien est singulière et autonome la position
tenue par la pensée et la réflexion d’Abellio, pensée et
réflexion qui ne sont donc, dans cette problématique de
la transmission, aucunement inféodées à la tradition
mais pas non plus, ainsi que cela a été souligné plus
haut, aux discours et aux pratiques contemporaines qui
dominent notre époque.
Précisons sans plus tarder quelle est cette
position abellienne relative aux modes de
communication. Reprenons pour cela chacun de ces
modes. Que nous dit Abellio à leur sujet :
« L’enseignement ressortit à l’art de la pensée et donc au
professorat, l’exemple à l’art de l’action et donc à
l’héroïsme, l’influence à l’art tout court ou, si l’on veut,
au prophétisme et à la sainteté » (C. H., p. 130). Nous
retrouvons ici la notion de « prophétisme ». Il faut
savoir que le « prophétisme » et la « sainteté » sont pour
Abellio les deux attributs ultimes de la connaissance.
L’« enseignement » désigne donc le
système
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d’apprentissage institutionnalisé présent et dominant
depuis plus d’un siècle dans les pays industrialisés,
système dont la clé de voûte est le professeur, ce dernier
porteur tout à la fois d’une légitime autorité et d’un
savoir « déjà constitué ». L’« exemple », mode de
communication présent de tous temps, renvoie, quant à
lui, à la présence et, surtout, à l’action, au travail ou à
l’œuvre46 d’autrui, qu’il s’agisse, par exemple, d’un
artiste, d’un artisan ou d’un guerrier. Pour ce qui est de
l’« influence », mode actif lui aussi quelles que soient les
époques, il se fonde sur l’existence d’une
interdépendance absolue et d’une intersubjectivité
universelle et convoque la figure du roi mage, du sage
méditatif ou du saint. L’enseignement est
essentiellement basé sur la démonstration ; il est soumis
à la linéarité constitutive du discours, à la durée et
fonctionne par étapes qui fragmentent le savoir.
L’exemple repose sur la monstration, met en jeu et
suscite la répétition — un même « modèle » est
susceptible
d’une
infinité
d’« imitation »,
de
« reproduction ». L’influence opère par « émanation »47
et s’inscrit dans la « simultanéité universelle ». Les deux
premiers modes présupposent une indépendance
foncière entre les êtres et une multiplicité indéfinie de
consciences particulières alors que le dernier sait que
nous participons tous, par notre être, d’un « je indivis »
et d’une « conscience universelle ». Ce qui pourtant
distingue le mieux et permet d’apprécier au plus juste la
supériorité du troisième mode sur les deux autres c’est

46 Nous reprenons ici la triple distinction établit par Hannah
Arendt dans son livre La crise de la culture.
47 Terme qu’Abellio emprunte au vocabulaire de la Kabbale.
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le fait, affirme Abellio dans un de ses romans48, que
celui-ci est de l’ordre du germe alors que ceux-là sont de
l’ordre du fruit. Et il est vrai que dans le cas de
l’enseignement et de l’exemple ce qui est transmis est
achevé, « déjà constitué » comme dirait Abellio ; la
conscience est alors en présence d’une totalité close sur
elle-même qui s’impose à elle extérieurement et
seulement en périphérie. Avec l’influence c’est le centre
même de la conscience qui est touché, c’est l’esprit qui
reçoit au plus profond de lui-même ce qui va le
féconder et le régénérer ; plus précisément, l’influence
agit sur l’élément le plus intégrant de l’être humain,
élément auquel Abellio donne le nom de « germe » ; elle
engage l’être tout entier et inaugure un travail personnel
de « recréation intérieur », une perpétuelle renaissance :
elle est à l’origine d’un processus germinatif. Mais, de la
même manière qu’il y a un enseignement purement
formel et désincarné et une communication par
l’exemple qui ne suscite qu’attitudes et apparences, il
existe aussi une forme dégradée de l’influence
fonctionnant par contagion affective et par fascination
plus que par imprégnation spirituelle et communion
gnostique. Ces écueils et ces dérives témoignent d’une
absence certaine d’intensité et d’une prédominance
exclusive de l’ampleur. Par conséquent, afin d’éviter ou
de surmonter de telles situations, il devient nécessaire,
en matière de transmission de la connaissance, d’avoir à
l’esprit et, si possible, d’incarner deux exigences
fondamentales : la première, qui peut être qualifiée
d’exigence de complétude, autrement dit de globalité, de
cohérence et d’harmonie, stipule que les trois modes de
communication, ainsi que leur principe actif respectif (la
48

La fosse de Babel, p. 490.
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démonstration, la monstration et l’émanation), doivent
être tour à tour, selon les circonstances et les moments,
mobilisés par le même existant dans le même
mouvement et donc associés dans la réalisation du
même objectif, à savoir une transmission conséquente ;
la seconde, que nous avons déjà rencontrée sous le nom
d’« exigence de rationalité », commande que la mise en
œuvre de chacun de ces trois modes s’accompagne et
s’enveloppe, respectivement, d’un certain travail de la
raison et d’une constante rigueur intellectuelle. Car, quel
que soit le mode choisi, c’est bien en dernier lieu la
puissance de l’esprit, et donc l’intensité présente, qui
soutiennent et déterminent la teneur et l’impact de la
communication. A travers l’avènement de « l’exigence
rationaliste fondamentale », précise Abellio, les
« occidentaux veulent élever à un autre niveau
l’enseignement, l’exemple et l’influence en partant de la
conviction en soi indémontrable mais activante que ce
qui est intellectuellement maîtrisé se trouve par là même
intensifié et marque par conséquent un progrès absolu
dans l’évolution de la conscience. » (C. H., p. 133) Ces
quelques mots résument à eux seuls l’orientation et les
enjeux propres à la « voie héroïque », « voie » pour
laquelle la question de la communication s’impose
définitivement comme question décisive.
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TROISIEME PARTIE
LA METAPHYSIQUE GNOSTIQUE.
CONSTITUTION ET ILLUSTRATIONS
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Notre approche de la gnose abellienne nous a
finalement conduit sur les rivages de la Tradition
désoccultée. Nous voilà donc maintenant abordant de
front le cœur même de la connaissance. Insistons sur le
fait que c’est, d’une part, convaincu de l’existence, au
plus profond de l’être de tout existant, d’un germe
porteur d’une science universelle, et, d’autre part,
parfaitement conscient des limites inhérentes tant aux
traditions qu’à la philosophie moderne, qu’Abellio partit
« à la recherche d’une méthodologie d’un type nouveau,
à la fois structuraliste et transcendentale49, permettant
de dépasser partout les oppositions et de les intégrer
dans une complémentarité universelle unifiant leur
sens. » (S. A., p. 19) Les premiers vrais pressentiments
de cette nouvelle Méthode — au double sens de voie à
suivre et de processus à accomplir — remontent aux débuts
des années cinquante, à l’époque où Abellio se préparait
à fonder, avec, notamment, Bernard Noël et Jean
Largeault, le Cercle d’Etudes Métaphysiques. Cette
« recherche », dont l’une des étapes fondamentales est la
publication, en 1965, de La Structure Absolue, donnera
naissance à la « phénoménologie génétique », cette
philosophie, cette gnose dont nous allons tâcher
Si Abellio écrit ce terme avec un « e » et non avec un « a » c’est
afin de le distinguer du transcendantal kantien.
49
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d’exposer les fondements et les principes. Comme
d’autres philosophes avant lui - Descartes pour ne citer
que le plus connu d’entre eux -, mais de façon plus
radicale et conséquente, Abellio veut fonder
universellement l’acte même de connaître ; il déclare
vouloir « mettre à la base des sciences une métaphysique
régénérée » (S. A., p. 16). Il se place donc, une fois de
plus, à contre courant de la philosophie française à la
mode après la seconde guerre mondiale, une
philosophie qui, elle, ne souhaite sûrement pas
régénérer la métaphysique mais préfère plutôt, après
l’avoir discréditée et irrémédiablement condamnée,
l’enterrer et l’oublier une fois pour toutes. Loin donc de
rejeter la philosophie et de couper les ponts avec les
traditions, Abellio va s’appuyer sur ce que la première et
les secondes peuvent lui apporter de déterminant et
d’incontournable dans sa quête d’une méthodologie
nouvelle. Puisant dans les philosophies et les traditions,
il ne s’enferma ni dans les unes ni dans les autres. On a
vu que la gnose abellienne doit beaucoup, dans chaque
cas pour des raisons différentes, à la phénoménologie
husserlienne et à la réflexion sartrienne, mais elle est
aussi redevable, nous allons le vérifier, envers le
structuralisme, trois formes de pensée ayant chacune, à
des degrés différents et avec des fortunes diverses,
exercé une influence certaine sur nombre de
philosophes français d’après guerre. Ceci montre que les
orientations prises ainsi que les recherches entreprises
par Abellio ne furent pas hermétiques, loin s’en faut, à
la pensée moderne. Pour ce qui est des traditions, leur
fréquentation permit à Abellio d’acquérir une vision
holistique, non dualiste et non cloisonnée du réel en
même temps qu’elle lui ouvrit des perspectives et le
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sensibilisa à des enjeux essentiels. Mais ici une nouvelle
mise au point s’impose. Elle nous apparaît nécessaire au
regard de certains jugements hâtifs et mal informés dont
fut victime Abellio. Ce dernier n’est pas un ésotériste, il
ne le fut sans doute jamais, même au plus fort de sa
relation avec Pierre de Combas, et ce pour la simple
raison qu’il ne cessa en permanence de résister à la
dimension dogmatique et somme toute formelle qui
accompagne tout enseignement traditionnel. Par
conséquent, si, tout au long de son œuvre, il ne cessa de
faire référence aux traditions et de mobiliser certains de
leurs éléments constitutifs ce ne fut jamais pour ellesmêmes ni pour prouver ou justifier ses propres
recherches et découvertes mais toujours à titre
d’illustrations. Il n’eut de cesse de le rappeler : « c’est
notre thèse qui démontre quand il se peut ces dogmes
traditionnels et non l’inverse. » (S. A., p. 23) La
désoccultation de la Tradition qu’il opéra lui permit par
la suite de retrouver les traditions de l’intérieur et de
montrer qu’elles possèdent toutes un fonds commun.
C’est cette nouvelle lecture des traditions, appliquée
notamment à l’ésotérisme chrétien, que nous
découvrirons dans le second chapitre de cette troisième
partie, et ce après avoir pris connaissance de ce qui
constitue la base même de la métaphysique gnostique.
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I

FONDEMENTS ET PRINCIPES

Le postulat gnostique
Qu’est-ce qu’un postulat ? Une proposition qui
ne peut être démontrée et ne possède aucune valeur
d’évidence — la philosophie ne s’édifie t-elle pas en
refusant les évidences et en les remettant en question ?
— mais qui s’impose comme nécessaire à l’élaboration
et à la compréhension d’un système de pensée. Un
postulat gnostique est un postulat qui sert de fondement
à la constitution d’une gnose. Le postulat gnostique sur
lequel se fonde la gnose abellienne et auquel Abellio fait
en permanence, explicitement ou non, référence se
nomme « l’interdépendance universelle ». La réalité que
recouvre un tel postulat, Abellio lui donne aussi,
indifféremment, le nom d’« intersubjectivité absolue ».
Pour lui, employer l’une ou autre appellation c’est
renvoyer à « une seule et même chose ». Il nous semble
pourtant que poser l’existence d’une « intersubjectivité
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absolue » c’est mettre en évidence une dimension, celle
de la conscience, qui ne transparaît pas forcément
lorsqu’on parle ou entend parler d’« interdépendance
universelle ». Nous reviendrons un peu plus loin sur ce
point important. Mais auparavant précisons que ce
postulat s’est imposé à Abellio comme un « présupposé
métaphysique ». Ainsi, à la différence de bon nombre de
scientifiques et de penseurs qui écrivent l’épitaphe de la
métaphysique et se réjouissent que l’on s’en soit enfin
débarrassée mais dont les positions et les réflexions
reposent pourtant toujours, incontestablement et
largement, elles aussi, sur de tels présupposés, très
souvent naïfs et grossiers, jamais circonscris comme tels
ni thématisés, que ce soit par aveuglement, mauvaise foi
ou inertie, à la différence de ces contempteurs là, donc,
Abellio reconnaît pour sa part que le postulat de
l’« interdépendance universelle » est bien un
« présupposé métaphysique ». Annoncer et préciser d’où
l’on parle et quelle est l’assise de cette parole, n’est-ce
pas ce que nous sommes en droit d’attendre, et même
d’exiger, de toute position intellectuelle qui se veut
sérieuse, rigoureuse, intelligente et probe ? Nous le
pensons. Ce qu’Abellio reprocha en substance à bon
nombre de scientifiques comme de philosophes c’est
l’absence de « question en retour » sur ces présupposés.
L’« interdépendance universelle » est donc le
présupposé de la métaphysique gnostique d’Abellio, le
présupposé qui soutient et induit l’avènement de la
« métaphysique régénérée », le « socle métaphysique » au
cœur duquel doivent s’ancrer et auquel doivent
s’accorder toute pensée et toute action individuelles.
Abellio dira même (F. E., p. 19) qu’il « constitue à la fois
le postulat et le telos immanent de l’ésotérisme : le
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postulat de la doctrine et le telos, le visé immanent de la
praxis. » De l’ésotérisme mais aussi de sa propre pensée.
Il faut donc l’annoncer et l’énoncer en priorité et en
amont de tout discours. Signalons encore que si ce
présupposé est profondément déterminant pour la
gnose abellienne (son existence, son développement et
sa compréhension) c’est parce qu’il est, au fond, « le seul
présupposé métaphysique » sur lequel repose celle-ci. Il
mérite donc toute notre attention.
Accordons-la lui et commençons par une
nouvelle mise au point : il est impossible d’accéder au
site de la philosophie d’Abellio et il serait vain d’espérer
la comprendre sans avoir intégrer au préalable le
postulat de l’« interdépendance universelle ». Que
désignons nous à travers ces mots ? Tout à la fois un
problème clé ainsi que le sésame ouvrant l’accès à la
gnose abellienne, à savoir, tout d’abord, que cette gnose
ne s’étudie ni ne se comprend de manière spéculative et
formelle mais qu’elle exige, idéalement et concrètement,
c’est tout le sens du terme « intégration », une
transformation intérieure, et, ensuite, que c’est la
certitude tout autant que « la conscience pleine et
entière » de l’existence de cette « interdépendance
universelle » qui en sont le principe, le catalyseur et le
moteur. Ce second point s’explique par le fait que la
gnose abellienne se présente comme la manifestation
globale et perpétuellement en devenir des conséquences
ultimes, aussi bien théorétiques que pratiques,
impliquées par ce postulat. Tout au long de son œuvre
et de sa vie, Abellio analysa, exprima et expérimenta,
sans concessions et avec opiniâtreté, ce qu’assigne et
impose un tel postulat. Il ne dit rien d’autre lorsqu’il
confie, en 1970, dans l’Introduction à ses Mémoires (D.
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M., T. 1, p. 14-15) :
Au fur et à mesure que ma vie s’est écoulée, cette notion
de l’interdépendance universelle s’est ainsi formée en moi
comme si son germe y avait été déposé depuis toujours
mais avait eu besoin des longs hivers et des brûlants étés
de ma jeunesse pour s’ouvrir : aujourd’hui son fruit m’a
envahi, je suis ce fruit.

Comprendre la gnose abellienne ne serait-ce pas dès
lors, pour ceux qui s’y engage, parvenir soi-même à être
ce « fruit » et donc à incarner l’« interdépendance
universelle » ? D’une manière générale il est certain,
d’une certitude à toute épreuve, qu’aucun existant ne
peut se dire gnostique s’il n’a accompli cette intégration.
Celle-ci, comme du reste l’époché, entraîne un
bouleversement total chez l’individu, elle le fait pénétrer
dans un nouveau mode du monde en même temps
qu’elle le fait accéder à un mode entièrement nouveau
d’existence. C’est une nouvelle naissance pour l’existant,
nous verrons bientôt pourquoi. La vision-vécue de cette
« interdépendance universelle » marqua pour Abellio sa
« seconde naissance », l’émergence en et pour lui de
« l’homme intérieur ». Mais l’« interdépendance
universelle », nous y reviendrons, s’impose aussi comme
ce qui est visé ; elle n’est pas seulement originaire mais
aussi terminale, pas seulement instance de départ, de
commencement mais aussi horizon d’arrivée, de fin ;
elle ne commande pas seulement un travail et un
cheminement, elle est aussi le domaine de leur exercice
et de leur exploration en même temps que celui de leur
achèvement. La prise en compte gnostique de
l’« interdépendance universelle » s’accompagne par
conséquent
d’un
perpétuel
« retour
au
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commencement », phénomène que l’on rencontre chez
Husserl sous le nom de « lutte pour le début », « retour
au commencement » visant « dans un constant va-etvient une fin située à l’infini » (Abellio).
Ceci étant dit nous nous retrouvons face à
plusieurs questions pressantes : qu’est-ce qui rend le
postulat
de
l’« interdépendance
universelle »
véritablement déterminant ? Quelle interprétation et
quelle utilisation en fait Abellio ? Comment se rapporte
t-il à lui ? Qu’est ce qu’un tel postulat induit et implique
en matière de connaissance ? Quel rôle joue t-il dans la
constitution et la régénération de la métaphysique ?
Toutes ces questions finissent finalement par converger
et se fondre dans la problématique unique et récurrente
de la fondation universelle de la science — comprise
aussi bien comme vision que comme pouvoir —,
problématique présente dans toutes les philosophies
importantes et qu’Abellio assuma à son tour. En effet,
dans sa quête d’une nouvelle Méthode, il fut très
rapidement confronté à la question décisive de savoir
quel fondement et quel « point de départ » il devait lui
donner. Sa démarche et son positionnement
apparaissent singuliers. Tout en gardant une perspective
métaphysique et en ne sacrifiant pas à la mode de
l’exclusive immanence, Abellio devint parfaitement
conscient, face aux différentes crises intellectuelles et
spirituelles qui ont secoué et continuent de secouer
l’Occident, de la nécessité d’un « changement radical ».
D’où le désir de donner corps à une « métaphysique
régénérée ». Il n’était donc plus question pour lui, au
regard de la situation contemporaine, de s’appuyer sur
les mêmes fondements, les mêmes présupposés ou les
mêmes intuitions de base qui avaient servi aussi bien à
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la naissance et à l’essor de l’ancienne métaphysique qu’à
son déclin, à sa disparition et à son remplacement par
des disciplines, des attitudes et des discours agnostiques.
Ni le nominalisme, ni le réalisme et encore moins leurs
avatars modernes et contemporains, ni non plus
l’objectivisme naturaliste ne pouvaient satisfaire les
exigences qui s’emparèrent alors d’Abellio. Il était
encore moins question pour lui d’édifier cette
« métaphysique » sur un socle dont la nature, les tenants
et les aboutissants échapperaient à la conscience claire
et à l’analyse. Cette révolution métaphysique devait par
conséquent se découvrir un fond universel sinon inédit
du moins radicalement initiateur et initiatique qu’il lui
faudrait assumer jusque dans ses plus lointaines et ses
plus singulières implications. Ce fond, à savoir
l’« interdépendance universelle », Abellio n’eu pas
vraiment à le chercher, il s’imposa en effet petit à petit à
lui au fil de ses recherches entreprises au cours des
années de son exil en Suisse, et ce sous la forme d’une
évidence apodictique répondant avec force aux enjeux
de la véritable et éternelle connaissance sur les traces de
laquelle il s’était lancé.
En substituant aux anciens présupposés celui,
avoué, de l’« interdépendance universelle », Abellio se
réappropria et intensifia une notion fondamentale de la
tradition ésotérique en même temps qu’il radicalisa et
systématisa une perspective ontologique déjà présente
chez certains philosophes, en particulier Pascal,
Descartes et Spinoza. Lorsque la tradition ésotérique
mais aussi certains penseurs contemporains réclamant et
annonçant l’avènement d’une nouvelle ratio, d’un
nouveau paradigme, inventent, défendent ou mobilisent
ce qu’aujourd’hui nous connaissons sous les noms de
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principe de similitude, de doctrine des correspondances, de science
des signatures, de principe de sympathie entre microcosme et
macrocosme, de loi d’analogie, de coïncidentia oppositorum ou
encore de synchronicité, c’est à chaque fois l’existence
nécessaire d’une certaine — celle-ci n’étant jamais
abordée, thématisée et éprouvée comme telle —
« interdépendance universelle » qui est, de façon plus ou
moins consciente et affirmée, sous-entendue. Mais si
toutes ces conceptions, en raison du type de relation et
du mode de connaissance qu’elles mettent en évidence,
s’opposent effectivement au raisonnement logicodéductif, à la vision mécaniste et objectiviste du monde
ainsi qu’à une approche éclatée et constructiviste du
réel, elles restent néanmoins prisonnière, pour Abellio,
d’une structure statique et stérile, le rapport. Nous
allons voir bientôt que pour lui ce n’est pas le rapport
qui est décisif mais le rapport de rapport, ce qu’il
appelle la « proportion ». La « proportion », nous dit-il,
est la structure même de l’« interdépendance
universelle ». Toutefois, il est tout aussi juste de dire que
seul le postulat de l’« interdépendance universelle »,
appréhendé dans ses ultimes conséquences et sa
radicalité, rend possible l’existence d’une telle
« proportion » reliant entre eux les rapports et créant
ainsi un bouclage non pas seulement circulaire mais,
nous le verrons, « sphérique ».
D’un point de vue ontologique nous dirons que
le postulat de l’« interdépendance universelle », et par
conséquent la structure qui lui est propre, est la loi
immanente et constitutive de l’Etre, c’est-à-dire ce qui
constitue le lien et le liant de l’Etre. La pensée d’Abellio
est donc une pensée de l’Etre conçu comme Un-Tout
dont la loi, autrement dit ce qui relie, récuse tout
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dualisme, toute fusion unitive en même temps que toute
multiplicité
irréductible.
Transcendant
« toute
philosophie de point de vue par une vision de toutes
parts », une « vision en simultanéité » (C. H., p. 379), la
gnose abellienne, à travers le postulat de
l’« interdépendance universelle », s’impose comme une
véritable et opérative pensée du Tout. De plus,
l’« interdépendance universelle » a le mérite, selon lui,
« d’éviter de porter d’emblée un jugement de valeur,
c’est-à-dire de partialité et de rejet, sur la nature même
de la multiplicité apparente de l’être. » Cette absence de
préjugés sur la nature du réel, ce rejet des présupposés
partisans et sectaires qui n’en finissent pas d’amputer ou
de cloisonner l’Etre, sources certaines d’une saine et
féconde philosophie, n’est ce pas au fond ce que
réclamait déjà Nietzsche ? La gnose abellienne est
vision-vécue globale, intégrative et intégrale. C’est par
conséquent le rapport entre l’unité et la multiplicité qui
est repris par Abellio et résolu de façon gnostique. En
effet, ce que nous enseigne sa gnose c’est que l’unité se
conquiert par l’exploration et l’affrontement de la
multiplicité, que la multiplicité est le passage obligé pour
accéder à l’unité. Mais plutôt que d’unité, c’est
d’unification dont il faut parler, car c’est d’une genèse
dont il question ici et non d’une fusion. D’autre part,
dans cette gnose l’Etre n’est pas Substance mais
Présence. Cela revient à dire qu’Abellio ne propose
aucunement
une
nouvelle
onto-théologie.
L’« interdépendance universelle » n’y est pas une
transcendance à atteindre et à contempler mais ce qu’il
faut, dès lors que nous prenons conscience de notre
participation à celle-ci, incarner. Ainsi, lorsqu’Abellio
affirme que la « participation consciente et permanente
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à l’interdépendance universelle est l’achèvement en
l’homme du mystère de l’incarnation » (F. E., p. 19), ce
n’est pas à une ek-stase particulière qu’il fait référence
mais à cette enstase qui est rentrée en soi-même en
même temps que recréation intérieure du monde. La
participation n’est pas une attitude statique mais une
conduite
génétique
par
et
pour
laquelle
l’« interdépendance universelle » est à la fois le principe
et le telos immanents. Elle est mise en œuvre de la loi
de l’Etre par et dans laquelle cette unité, d’abord
extérieure, obscure, indéterminée et indifférenciée,
s’intériorise, s’éclaircie, se détermine et se différencie
indéfiniment. C’est le passage d’une unité première à
une unité dernière par l’intermédiaire d’une multiplicité
indéfinie, et même d’une infinité, qu’implique cette
participation. Abellio a deux façons de caractériser ce
mouvement : tout d’abord il est le passage d’un « état
d’homogénéité et d’opacité absolues […] à un état
d’homogénéité mais de transparence non moins
absolues […] cela par le chemin de la plus grande
hétérogénéité » (A. E., p. 53) ; mais c’est aussi « le
mouvement qui va du Je au Nous et au Soi et du
Lebenswelt opaque au Lebenswelt transfiguré » (S. A, p.
178). Cela revient à poser l’existence d’une double
transcendance : entre l’étant et l’être d’une part, entre
l’être et l’Etre (la Présence) d’autre part. Autrement dit,
le « mystère de l’incarnation » correspond à l’avènement
de cet « être cause-de-soi » (l’être en devenir ;
l’intensification de la présence à soi et de la maîtrise de
soi ; le devenir unité et transparence du monde ;
l’édification du Sens) qui, pour Abellio, représente l’une
des trois composantes de l’être, et ce à côté de « l’être
en-soi » (la connaissance « diffuse et profuse »
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« enfermée dans le monde » ; l’opacité et la multiplicité
du monde) et de « l’être pour-soi » (la
« transphénoménalité » de la conscience ; le mouvement
de la double transcendance ; la structure universelle ; le
lieu transcendantal d’application de la loi de l’Etre).
Précisons que ces trois composantes ne s’excluent pas
l’une l’autre ni ne se succèdent linéairement mais
qu’elles forment les pôles permanents et conjoints d’un
mouvement dialectique à la fois ascendant et
descendant s’accomplissant au sein même de l’être.
En raison de la nature et du cours des choses
qu’il désigne dans la pensée d’Abellio, le postulat de
l’« interdépendance universelle » vient bousculer et
remettre en question un certain nombre de notions, de
catégories et de principes appartenant au sens commun
mais aussi aux sciences et à la morale. Voyons cela en
détail. Poser ce postulat c’est affirmer une infinité de
relation, infinité qui, comme telle, confine dans une
abolition de toute relation. Tout est relié à tout. Tout est
dans tout. Cet « agencement rigoureux de tous les
rouages du monde » (F. B., p. 65), sorte de tissu sans
coutures « qui ne permet aucune prise » (S. A., p. 13) et
ne peut être circonscrit, dans lequel toute limite s’efface,
ruine inévitablement et sans appel toute recherche d’un
fondement particulier, toute tentative d’opérer des
« dénombrements entiers », toute notion de « vase
clos », de « partie distincte », de « localité », de
« phénomène indépendant », d’individualité « banale »,
d’« origine », de « fin », d’« objectivité ». « Une seule vie
pénètre tous les êtres » lance Dupastre-Abellio dans La
fosse de Babel (p. 65). Dans cette vie universelle et absolue
où tout pénètre tout, il n’est plus question de « causalité
linéaire », de « temps successif », de « hasard », de

242

ERIC COULON

« responsabilité », de « culpabilité », de « choix », de
« volonté autonome », de « libre arbitre » ; en elle les
« propriétés inhérentes se confondent avec les
propriétés induites. Avant équivaut à après, au-delà à en
deçà. » (S. A., p. 13) Transcender toutes ces amputations
et toutes ces limitations pour penser et vivre l’Un le
Tout c’est cheminer sur la voie de la vérité. Refuser
l’« interdépendance universelle », s’attacher à une vision
partielle et partiale et persister aveuglément et
naïvement dans un monde fragmenté c’est se soumettre
au règne de l’utilité et de l’efficacité. La vérité se définie
alors chez Abellio comme la conduite se rapportant en
permanence au champ global de l’Etre. Quant aux
attitudes prisonnières d’un champ local et limité, elles
restent soumises à la contrainte de l’efficacité et de
l’utilité. Si, bien entendu, c’est avant tout le refus ou
l’ignorance de l’« interdépendance universelle » qui sont
dans ce second cas déterminants, c’est aussi,
inconsciemment, par besoin d’efficacité, intellectuelle et
pratique, que le sens commun et un grand nombre de
systèmes de pensée s’enferment dans des vases clos
limités ; ces attitudes manifestent ce qu’Abellio appelle
une « aliénation de la notion de limite ». Celle-ci est
« péché contre l’Esprit » car elle se contente d’une paix
trop facilement et trop prématurément acquise. Ces
attitudes sont impuissantes à transcender leur propre
champ et à le corrélier aux autres champs locaux dans
une vision intégrante et globale. Seule « la connaissance,
elle, est connaissance DU champ, elle ordonne tous les
champs dans LE champ unique qui les englobe tous. »
Ajoutons, afin de ne pas omettre ce qui, dans la pensée
d’Abellio, est une mise au point fondamentale, que l’Un
le Tout ne se conquiert pas par « construction » - au
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sens où les sciences croient pouvoir expliquer le monde
par une accumulation de divers savoirs partiels - mais
par « constitution » - au sens husserlien du terme.
Si l’épochè est une condition première de la
« participation
consciente
et
permanente
à
l’interdépendance universelle », deux autres étapes sont
aussi nécessaires : d’une part la réduction
phénoménologique, qui permet d’accéder au champ
transcendantal, d’autre part « la constitution pleine et
entière de la notion même de constitution », qui fait,
elle, advenir le Sens, deux étapes de l’ontogenèse
auxquelles Abellio donne, respectivement, faisant ainsi
référence à deux sacrements de la tradition chrétienne
dont il accentue le « sens ontologique », les noms de
« baptême » et de « première communion ». Si nous
insistons sur l’utilisation de ces sacrements par Abellio
c’est afin de montrer combien cette « participation »,
s’accomplissant après une première altération du
rapport naïf au monde qu’entretient la conscience
naturelle, opère un changement profond et irréversible
de l’être. Par l’épochè j’émerge d’un mode ancien du
monde pour moi ; par ma « participation consciente et
permanente à l’interdépendance universelle » je me
trouve immergé dans un nouveau mode du monde pour
moi, celui de sa transfiguration et de sa perpétuelle
intensification. Abellio qualifie l’entrée dans ce « mode
entièrement nouveau d’existence » de « seconde
naissance » Tous ces moments initiatiques bouleversent
ma vision du monde et de moi-même. Le monde n’est
plus alors une présence objective hors de moi et je ne
suis plus seulement ce « Moi » psychosocial évoluant
dans le monde, « fragment singulier, côtoyant ou
heurtant d’autres fragments semblables, indépendants
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de lui. » (D. M., T. 1, p. 15) Par l’épochè et la réduction
transcendantale nous quittons un monde de sujets et
d’objets ; par la « communion » nous pénétrons
définitivement dans un monde composé uniquement de
sujets.
Quant à l’« interdépendance universelle » elle se
trouve bien à la croisée de l’ésotérisme et de la
phénoménologie husserlienne. Le champ transcendantal
est non seulement le lieu de mon être véritable, à savoir
le sujet transcendantal, et de ma « seconde naissance »
mais il est aussi celui où, par la « communion », ma
conscience s’élargit et s’intensifie jusqu’à la conscience
universelle, dans laquelle elle s’exhausse. C’est ce que
signifie le passage du Moi au Nous et au Soi dont parle
très souvent Abellio. Husserl, au travers de sa
phénoménologie statique, s’est arrêté au stade du Nous,
auquel il donna le nom d’« intersubjectivité ». Dès lors,
reprenant, approfondissant et élargissant les voies
ouvertes
par
le
philosophe
allemand,
la
phénoménologie génétique d’Abellio pénètre plus avant
dans le processus de l’ontogenèse, ce qui lui permet de
dégager trois perspectives inédites : la première conduit
donc
à
l’existence
d’une
« interdépendance
universelle » ; la seconde étend cette réalité au domaine
des sentiments et des pensées, ce qui fait, nous dit
Abellio, que l’on peut tout aussi bien parler
d’« intersubjectivité universelle » que de « conscience
absolue » ; la troisième, enfin, pose que cette
« conscience absolue », ou cette « intersubjectivité
universelle », n’est pas seconde par rapport au sujet
transcendantal mais première et que celui-ci sort de
celle-là et se singularise tout en étant constamment
enveloppé par elle. Pour Abellio l’« intersubjectivité
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transcendantale » est un « donné », une réalité originaire.
Il y a de la conscience, de l’intelligence et de la
connaissance partout, avant et après toute conversion
transcendantale. Toute l’originalité et la pertinence certains y voient ou y verront au contraire une franche
absurdité - de la phénoménologie abellienne réside par
conséquent dans le fait qu’elle affirme l’existence, à côté
de l’intentionnalité de la conscience, d’une
« intentionnalité du monde ». En elle nous sommes
d’abord fondu ; l’essentiel étant par la suite de pouvoir
nous y fonder. Avant toute conversion nous vivons
dans l’ignorance des profondeurs matricielles et des
« puissances
innommées
de
l’interdépendance
universelle » (D. M., T. 1, p. 91). Le monde joue
pourtant déjà un rôle actif, celui de « tuteur, d’initiateur,
d’excitateur » mais nous ne le savons pas. Dès lors,
l’objectif spirituel fondamental, régénérateur de soi et
du monde, consiste à accomplir « le dépliement et la réintégration instantanés et éternels » (S. A., p. 255) de
cette intelligence universelle. Cette intelligence, qui
d’abord me déborde de toutes parts et me reste
extérieure et opaque, je dois l’incarner au travers d’une
« progressivité gnostique », et ce afin qu’elle se révèle à
moi dans toute sa splendeur et sa clarté et devienne ma
propre substance et ma propre lumière.
La clé universelle et sa logique
Dans La Fosse de Babel (p. 57) Dupastre-Abellio
nous fait part d’une découverte fondamentale. De quoi
s’agit-il ? Le narrateur annonce qu’il a « trouvé et fixé la
structure absolue, qui est la clé universelle de l’être et du
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devenir, des situations et des mutations ». De cette
« clé » le roman ne nous livre seulement que quelques
éléments d’indications, sans la dévoiler véritablement ni
directement. Ceux qui, à la parution du livre, en 1962,
n’avaient pas lu Assomption de l’Europe, n’avaient pas eu
entre les mains un numéro du Journal intérieur du Cercle
d’études métaphysiques (CEM) ou ne connaissaient pas
personnellement Abellio, ceux-là donc pouvaient penser
qu’il s’agissait là, tout simplement, d’une information
inscrite dans la trame romanesque et servant à installer
l’atmosphère de l’histoire. Seulement, la « clé » en
question n’était pas une fiction, l’invention géniale d’un
romancier mais une idée puissante faisant son chemin
dans l’esprit d’un penseur dont l’une des formes
d’expression fut, entre autres, le roman métaphysique.
Ce n’était pas la première fois qu’Abellio faisait
référence, dans un de ses livres, à cette structure de
portée universelle. Dans Assomption de l’Europe, qui n’est
pas un roman mais un essai, Abellio parlait déjà (p. 26)
d’une « structure absolue ». Du reste, si l’on en croit
Abellio, sa « première intuition de la structure absolue »,
soudaine et fulgurante, due peut-être « à l’intervention
d’un tuteur invisible servant d’ailleurs de canal à ce qu’il
faut bien appeler, au sein de l’interdépendance
universelle, l’intelligence de l’être absolu » (C. H., p.
121), date de 1951, plus précisément de juillet 1951.
L’idée, puisque la « structure absolue » est, selon lui, une
idée et non un concept, était là, catalysant et fécondant
ses recherches et ses réflexions, recherches et réflexions
qui vinrent noircir, dans les années qui suivirent, sous
forme de notes plus ou moins ordonnées, quantité de
pages. Qu’Abellio ait fait référence à cette idée dans un
roman
cela
illustre
parfaitement
l’utilisation
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complémentaire qu’il fit de ces deux genres que sont le
roman et l’essai, mais cela témoigne aussi de ce que le
roman, le roman métaphysique s’entend, devait être à
ses yeux à la fois le moyen de « saisir la vie à l’état
naissant » et le lieu de son expression. L’essai venant par
conséquent toujours « après coup », celui dans lequel
cette idée fut identifiée, exposée, analysée, démontrée et
illustrée fut publié près de quinze ans après la
« première intuition » et trois ans après La Fosse de Babel.
Son nom : La structure absolue. Titre clair et précis
reprenant la dénomination donnée par Abellio à son
idée, dénomination dont il reconnu lui même, par
ailleurs, le caractère provocateur.
La structure absolue est publié en 1965. Le
structuralisme est alors à son apogée. Faut-il conclure
d’une telle situation qu’Abellio aurait sacrifié, comme
beaucoup d’intellectuels, à l’esprit et à la vague
structuralistes qui envahissaient alors toutes les
disciplines des sciences humaines ? Certainement pas, et
ce pour trois raisons principales que nous connaissons
déjà : la première est que la « structure absolue » s’est
imposée à la conscience d’Abellio à partir d’une
« intuition » et ne fut pas la conséquence d’une décision
et d’une démarche épistémologiques volontaires et
calculées ; la seconde tient au fait que l’expérience de
cette « intuition » eut lieu en 1951, époque où le
structuralisme n’était pas encore une mode ; la troisième
est que, contrairement à ce qui se passa pour la quasi
totalité des structuralistes, la motivation première
d’Abellio ne fut pas le désir d’en finir avec la
métaphysique. Concernant ce dernier point, il faut
insister sur le fait que la voie conduisant à la
« métaphysique régénérée », réclamée et fondée par
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Abellio, est en tout point différente de ce que l’on a
appelé, pour qualifier une attitude critique propre à de
nombreux représentants, et non des moindres, du
structuralisme, la « déconstruction ». Mais sans doute la
meilleure preuve de l’indépendance d’Abellio par
rapport à la tendance structuraliste, et donc de son non
rattachement à celle-ci, est-elle la totale absence de
référence faite à son œuvre que l’on peut constater dans
l’ensemble des ouvrages proposant une étude
panoramique ou une histoire du structuralisme.
Poursuivons cette confrontation avec le
structuralisme qui nous permet certaines mises au point
décisives. Le structuralisme, en réaction contre la
métaphysique occidentale et un certain académisme
universitaire, se tourna vers une méthode qui puisse lui
apporter toute la rigueur dont il avait besoin afin que les
nombreuses disciplines qu’il recouvrait et qui avaient
adhéré à son programme puissent acquérir le statut de
sciences. Cette « méthode » ce fut la structure.
Rappelons que l’une des deux sources importantes
d’impulsion du structuralisme, à côté de la linguistique,
fut la logique formelle ainsi que l’un des langages
formalisés par excellence, surtout depuis la fin du XIXe
siècle, à savoir les mathématiques. Là encore, à première
vue, nous ne paraissons pas si éloignés que ça des
préoccupations d’Abellio cherchant à mettre en œuvre
une nouvelle méthodologie. Mais à y regarder de plus
près nous nous rendons vite compte que la scientificité
à laquelle aspiraient les disciplines gravitant dans la
constellation structuraliste, scientificité dont elles ont
hérité des présupposés, des orientations et des
positionnements, n’est pas la scientificité à laquelle
Abellio désiraient exhausser la philosophie. Nous avons
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affaire ici à deux perspectives radicalement différentes
déterminées chacune par une conception particulière de
l’idée de « science ». Nous avons vu dans la seconde
partie, en nous référent au travail de Husserl sur la crise
des sciences européennes, que le devenir historique de
l’Occident était profondément lié à une représentation
spécifique de la « science », représentation devenue au
fil du temps dominante dans les esprits. Et bien, ce n’est
pas à la scientificité dont est porteuse cette
représentation que s’attacha Abellio, ce n’est pas à
« l’idéal scientifique » comme enjeu moderne qu’il fit
référence, ce ne sont pas non plus les sciences exactes,
les sciences positives, qu’il prit pour modèle. Non,
constituer « la philosophie comme science rigoureuse »,
selon les termes du projet husserlien, c’est au contraire
se détourner de tous les présupposés, de toutes les
orientations et de tous les positionnements qui ont joué
un rôle décisif dans la construction et le maintien de
l’édifice des sciences exactes et qui ont, par la suite, par
une influence irrésistible, commandé le devenir des
sciences humaines, devenir dont le moment
structuraliste est emblématique de l’inclination, c’est se
détourner de toutes ces déterminations qui font autorité
pour retrouver le vrai et originel visage, le principe
fondateur et le telos de la science, à savoir, dans la
perspective abellienne, la Présence à soi de l’Etre
médiatisée par le sujet transcendantal. Abellio, nous
l’avons dit, ne prôna pas un rejet des sciences mais il ne
soumit pas pour autant sa philosophie aux postulats,
aux cadres et aux critères de celles-ci. Il en fut tout
autrement pour le structuralisme. En effet, les
nombreux penseurs, appartenant, il faut le rappeler, à
des horizons disciplinaires divers et irréductibles les uns
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aux autres, qui adoptèrent le programme structuraliste
fondèrent leurs recherches et leurs investigations sur un
certain nombre de paradigmes qui, tous, proviennent de
l’univers scientifique et le configurent : l’immanence des
systèmes clos ; l’évacuation de la subjectivité et du
référent ; le privilège accordé à la synchronie ; le rejet de
toute dialectique. Tous ces paradigmes, qui dénotent un
agnosticisme récurrent et s’opposent à toute
régénération de la métaphysique, s’articulent eux-mêmes
autour de deux grands axes : la formalisation d’une part,
le pragmatisme d’autre part. Ils firent tous les deux
l’objet d’une critique spécifique de la part d’Abellio. Ce
qu’il reprocha au premier c’est son oubli systématique,
d’une part des présupposés qui constituent le fond de
tout système axiomatisé et qui demeurent néanmoins
inapparents et irréductibles à toute formalisation,
d’autre part de ce qu’Abellio, reprenant une expression
de Husserl, appelle le « monde de la vie », ce qui eu
pour conséquence l’élaboration d’une méthodologie
structuraliste plus conceptuelle que réellement
compréhensive et résolutoire, une méthodologie
artificielle et désincarnée. A force de privilégier les
relations, ce structuralisme « finit par oublier les
termes » (C. H., p. 368), mais aussi les « opérations
vécues » qui conduisent à la découverte de ces relations,
en un mot ce qu’aujourd’hui les philosophes appellent,
par opposition à la relation — une opposition chez eux
rarement dialectisée et par conséquent stérile —, la
« substance ». Quant au second de ces grands axes, il est
pour lui empreint d’une « profonde naïveté » se
traduisant par la croyance, fort répandue dans la
nébuleuse structuraliste, qu’une « vérité » du monde
peut être extraite de l’exploration d’un champ réduit du
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réel. Lorsque Abellio, en 1965, dans l’introduction à La
structure absolue, déclare que cette aliénation des
structurations partielles et, forcément, partiales,
autrement dit cette rupture des liens avec l’universel, ne
peut que conduire à une mort certaine et rapide, il
annonce, sans le savoir, le déclin prochain du
structuralisme. Finalement, pour signifier de façon
synthétique l’opposition existant entre la philosophie
d’Abellio et le structuralisme nous dirons, reprenant une
distinction abellienne, que ce dernier peut être assimilé à
une philosophie du concept alors que la première est
une philosophie de la conscience.
Le philosophe gnostique ne peut se contenter
d’une méthode qui ne soit que conceptuelle et en
quelque sorte logistique, soumise à la répétition
qu’induit l’extériorité même de l’outil mobilisé ;
autrement dit la structure à la base de sa méthodologie
doit être bien autre chose qu’une simple représentation
intellectuelle offrant une médiation supplémentaire
entre la conscience et le monde. Il faut dire que la
conscience occidentale s’est petit à petit entourée d’un
monde de représentations qui, loin de la rapprocher du
monde, forme au contraire un brouillard opaque
flottant entre elle et le « monde de la vie », ce qui a pour
effet de la maintenir à l’écart du vrai germe universel et
donc d’empêcher toute noce féconde entre eux. C’est
aussi pour résoudre cette dérive qu’une nouvelle
méthodologie s’avéra nécessaire aux yeux d’Abellio. Il
fallait dès lors, au regard des différents enjeux
rencontrés,
qu’elle
remplisse
cinq
exigences
fondamentales : s’imposer comme l’Outil des outils,
c’est-à-dire avoir une portée universelle ; être totalement
intériorisée et immanente à l’être ; mettre de l’ordre
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dans le flux des pensées en même temps que constituer
l’unité du monde ; réaliser l’intériorisation conscientielle
et l’incarnation de toute science séparée ; enfin,
conséquence de la précédente, accomplir la pleine
présence à soi de la conscience et de l’être. Abellio vit
en la « structure » la méthode pouvant satisfaire à ces
exigences. La « structure » étant un système de relations,
c’est-à-dire, par opposition à une conception du réel
dans laquelle les choses sont posées comme
indépendantes et isolées, ce qui relie entre eux ces
choses, qui reçoivent ainsi leur signification et leur
valeur de ces relations mêmes, la « structure » donc
s’imposa à Abellio comme la méthode permettant de
mener à terme ses résolutions gnostiques. Là où son
absence ne laisse voir qu’irréductibles séparations et
oppositions, la « structure » révèle au regard l’existence
de fécondes complémentarités, ce qui ravi le gnostique
pour qui le monde est un réseau indéfini de
complémentaires - cette complémentarité pouvant se
décliner selon divers modes - ne présentant aucun
centre privilégié ni aucune circonférence ultime. C’est
cette vision du monde qu’il faut avoir à l’esprit lorsque
Abellio parle d’« interdépendance universelle ». Peutêtre est-ce aussi ce que voulait signifier Héraclite à
travers certains de ses « fragments » : « Ce qui est
contraire est utile et c’est de ce qui est en lutte que naît
la plus belle harmonie ; tout se fait par discorde. » « La
guerre [polémos] est le père de toutes choses et le roi de
toutes choses ». Le gnostique veut moins l’équilibre que
l’harmonie. Le premier n’engendre rien et maintien les
choses dans un extrême isolement ; la seconde
rassemble dans une unité en perpétuel devenir la
multiplicité et ses accords infinis. C’est cette unité, ou
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plutôt cette unification qui est l’objectif de la gnose. Dès
lors, pour l’esprit gnostique éprit de l’Un-le-Tout la
structure recherchée ne peut être une structure parmi
d’autres, une structure supplémentaire, ce qui, dans un
tel cas, aggraverait un peu plus la multiplicité irreliée et
serait contradictoire avec le but recherché ; autrement
dit son champ d’application et de validité ne peut être
local. Deux autres précisions importantes concernant les
exigences évoquées doivent être fournies : la première
est que cette structure ne doit pas être indifférente aux
termes, aux choses qu’elle relie et se complaire dans les
seules relations qu’elle propose, sous peine d’être à son
tour jugée de méthode formelle ; d’autre part elle ne
doit pas être statique et se contenter seulement,
privilégiant ainsi exclusivement la synchronie, de mettre
en rapport les choses entre elles, ce qui la réduirait à
n’être, comme c’est le cas selon Abellio dans le
structuralisme, qu’un simple « agencement » et non une
structure. Mais alors, quelle peut bien être précisément
cette structure qui doit seule convenir à cette
« méthodologie d’un type nouveau » réclamée par
Abellio ? Pourquoi et comment s’est-elle imposée à lui,
quelles sont ses caractéristiques et quelle est la logique
qui préside à un tel système de relations ? C’est à ces
questions que nous allons maintenant tâcher de
répondre.
Nous savons que c’est à l’œuvre de Sartre, plus
particulièrement à L’Etre et le Néant, qu’Abellio doit son
intuition de la « structure absolue ». En effet, les propos
de Sartre, les principes et les inférences de sa
philosophie, que nous avons brièvement présentés dans
la première partie de cet ouvrage, ont conduit Abellio,
par une vive et profonde réaction d’opposition à ceux-
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ci, à reprendre et à penser de nouveau le problème de
l’intuition ainsi que celui, récurrent en philosophie et qui
concerne « notre acte le plus commun et le plus
constamment renouvelé », de la « perception ordinaire »
(M. N. G., p. 36). Ce sont les réflexions, les analyses et
les recherches difficiles et exigeantes dans lesquelles il se
plongea au cours des années qui suivirent sa lecture de
l’œuvre sartrienne, période où les efforts intellectuels
quotidiens et soutenus qu’il fournissait confinaient
parfois chez lui, comme il le dit, à « l’exaltation », qui
firent soudain surgir en lui, effet d’un lent processus
souterrain de germination, telle une claire illumination,
par une journée d’été, alors qu’il se trouvait en haute
montagne, la vision de la « structure absolue ». Parti à la
recherche d’une structure devant résoudre, par une
relation dynamique dépassant les impasses des
classiques théories de la connaissance, l’ancestral
problème gnoséologique du rapport sujet/objet, Abellio
se retrouva en présence d’une structure qui pouvait telle
qu’elle, sans aucune modification, s’appliquer à bien
d’autres champs que celui de la perception. Voici ce
qu’il confia (P. G., p. 168) de l’issue de sa recherche : « il
m’a semblé tout de suite que je débouchais sur une
structure universelle, en même temps que sur une
genèse également universelle de cette structure, qui était
la genèse de toute conscience. » L’emploi de la locution
verbale « déboucher sur » est révélateur du fait que pour
lui cette « structure absolue » n’est pas une invention ou
une découverte personnelle mais une « redécouverte »,
cette structure étant déjà repérable dans certaines
traditions comme par exemple l’Arbre des Séphiroth de
la Kabbale ou encore le Yi-King. Elle est, dans toute sa
simplicité et sa pureté, l’élément clé de la Tradition
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dégagé par le travail de désoccultation. Mais le plus
important fut pour Abellio qu’elle répond en tous
points aux exigences qui avaient germé dans son esprit
au fur et à mesure de son cheminement philosophique
antérieur. Elle y répond par ses caractéristiques
propres : son invariance ; l’universalité de sa portée et
de son champ d’application, universalité qui allait se
vérifier au travers des travaux entrepris par Abellio mais
aussi d’autres chercheurs dans des directions et des
domaines multiples et variés (anthropologie, esthétique,
érotique, logique, géopolitique, fonctions sociales,
musicologie, astrologie…) ; applicable dans tous les
champs, elle est présente et opère aussi à tous les
niveaux50 et dans tous les intervalles entre les niveaux51,
ce qui s’explique par la logique dont elle est porteuse,
logique que nous présenterons bientôt52 ; cette dernière
Avec la notion de « champ », dont elle est indissociable, la
notion de « niveau » est fondamentale dans l’économie de la gnose
abellienne. Si l’une et l’autre sont évidemment, au regard de
« l’interdépendance universelle » et de la « conscience absolue »,
des notions artificielles, elles demeurent néanmoins
incontournables lorsqu’il s’agit d’affirmer l’existence et d’articuler
le processus de l’ontogenèse. Leur couple renvoie au couple non
moins fondamental de l’ampleur et de l’intensité.
51 C’est ce qui fait dire à Abellio que la « structure absolue » est « la
clé universelle de l’être et du devenir, des situations et des
mutations » (F. B., p. 57). Les « situations » représentent en
quelque sorte des champs particuliers de l’existence de l’individu
ou du collectif ainsi que le niveau d’intensité de la conscience se
rapportant à ces champs. Les « mutations » renvoient, elles, aux
changements qui interviennent dans ces champs en fonction du
changement de niveau d’intensité survenu dans la conscience.
52 Ce sont ces deux premières caractéristiques qui ont notamment
conduit Abellio à qualifier cette structure de « structure absolue »,
l’épithète « absolue » étant préféré par lui à ceux d’« invariante »,
d’« universelle » ou d’« archétypale », moins à même de signifier,
50
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caractéristique révèle sa dimension génétique, c’est-àdire le fait qu’à la synchronie généralement associée aux
structures se trouve reliée la diachronie que le
structuralisme avait généralement exclue ; génétique
donc, elle est traversée par une intensité croissante qui,
d’une part, est fonction de l’état, des expériences et du
pouvoir concrets de celui qui la met en œuvre, et,
d’autre part, est le produit non d’un effacement des
termes, faits, choses ou êtres, mais de leur
exhaussement substantielle dans le Sens ; sa dimension
transcendantale, sa « transphénoménalité » comme le dit
aussi Abellio, qui la place au cœur même de l’être et
hors de la multiplicité de l’étant, des phénomènes, ce
qui en fait, déclare Abellio, le « moteur immobile du
monde » ; enfin le fait qu’elle est l’unique « contenu » de
la conscience, de la conscience transcendantale s’entend,
ce qui revient à dire que la conscience transcendantale
est identifiable à cette structure même.
Cette structure, Abellio avait coutume de la
représenter par une sphère constituée d’un plan
équatorial en forme de croix et d’un axe bipolaire
vertical perpendiculaire à ce dernier et passant bien
entendu par le centre de cette croix. Ce sont donc six
pôles, et même sept - il ne faut pas oublier le centre de
la sphère -, constituant autant de directions
anisotropiques, qui se dégagent de cette figuration.
Nous ne détaillerons pas ici les circonstances ayant
conduit à cette modélisation géométrique ni
l’organisation interne de cette sphère et pas non plus les
différents mouvements qui l’animent et les effets de ces
mouvements ; nous préférons renvoyer le lecteur aux
selon lui, ce passage initiatique à la limite qu’implique la visionvécue de cette structure.
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différentes et claires descriptions qu’en donne Abellio
dans plusieurs de ces ouvrages53. Souhaitant pourtant
montrer et faire comprendre le caractère génétique de
cette structure ainsi que le rôle important et absolument
décisif qu’elle joue dans la constitution de la gnose, il est
nécessaire que nous donnions connaissance de quelques
points clés, et tout d’abord du fait que cette structure, à
la différence des théories classiques de la connaissance,
ne se construit pas à partir du seul couple statique sujetobjet mais de deux « couples d’oppositions
dynamiques » mis en croix. Ces deux couples, et donc
les quatre pôles du plan équatorial, sont, pour ce qui est
du phénomène général de la perception, un organe des
sens et le corps d’une part, un objet et le monde d’autre
part. Dans chaque cas d’application particulière de la
« structure absolue », la délimitation du champ pertinent
et la désignation des quatre pôles adéquats, deux étapes
initiales et obligées, relèvent de ce qu’Abellio appelle le
« pouvoir de structuration » ou « l’activité structurante ».
Mais ce « pouvoir » ou cette « activité » ne s’arrête pas
là, il se prolonge dans la nécessaire, pertinente et juste
instauration des mouvements reliant les pôles. Ce qu’il
est dès lors important de bien comprendre c’est que ce
« pouvoir de structuration » est bien autre chose et bien
plus qu’une simple utilisation formelle et spéculative de
cet outil universel qu’est la « structure absolue ». Il ne
doit rien, nous assure Abellio, « au pouvoir ratiocinateur
habituel de l’intellect, mais rien non plus à cette
puissance noétique d’intuition pure que les mystiques
opposent à la raison. » Il relève de l’activité constituante
de cette raison transcendantale dont nous avons vu dans
Voir notamment : S. A., pp. 43-49 ; C. H., pp. 148-149 ; M. N.
G., pp. 36-43.
53
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la seconde partie qu’elle caractérise la « voie héroïque ».
D’un côté il suppose, pour être véritablement
constituant, que son « utilisateur » ait déjà effectué
l’épochè et ait atteint un certain niveau de connaissance,
d’intensité conscientielle ; de l’autre il doit faire accéder
ce même « utilisateur », conséquemment à cette
constitution réussie, à un niveau de connaissance
supérieur au précédent. Ainsi la « structure absolue »
n’est pas une recette intellectuelle assurant à tous la
conversion gnostique. Le véritable agent de la
« structure absolue » n’est pas la conscience « naïve » ou
le Moi « mondain », pour employer deux qualificatifs
husserliens, mais la conscience ou le sujet
transcendantal, tous les deux extra-mondains. Passons
maintenant à un nouveau point, celui qui explique le
caractère génétique de la « structure absolue ». Lorsque
Abellio parle de « couples d’oppositions dynamiques »
cela signifie que la quaternité équatoriale qui remplace le
rapport isolé sujet/objet par une « proportion »54, c’estLe rapport est d’essence ternaire alors que la proportion est
d’essence sénaire, et même septénaire. Abellio considérait que
toute réflexion, toute dispute, au sens d’échange d’argumentations,
sur le trois et le quatre (la base de la proportion) sont capitales et
décisives. Ils constituent ensemble ce qu’il appelle (M. N. G., p.
230) la « contradiction de base ». Leur nécessaire co-existence
renvoie aux couples eux-mêmes indissociables, sous peine de se
fermer toute compréhension et tout accès à l’ontogenèse, de
structure/niveau et de structure/genèse. Voici deux passages dans
lesquels Abellio résume la nécessaire corrélation du trois et du
quatre et leur domaine respectif d’application :
« Le nombre trois ressortit à la notion de niveau, le nombre quatre
à celle de structure. Toute réalité vraiment complète (la
complétude de l’autonomie n’étant pas à confondre avec
l’indépendance) peut tenir en trois niveaux, et chacun de ceux-ci
est structuré de façon quaternaire, en sorte que l’ensemble de
54

259

RENDEZ-VOUS AVEC LA CONNAISSANCE

à-dire un rapport de rapport, est, par « un jeu, lui-même
quadruple, des confrontations et des rotations » (F. E.,
p. 108) mises en œuvre, de façon diachronique d’abord,
synchroniquement ensuite, entre ces différents pôles,
l’élément de base à l’origine d’un double mouvement
dialectique, ascendant et descendant. L’axe de ce
mouvement est perpendiculaire au plan équatorial. Une
nouvelle logique, non plus formelle mais
transcendantale, au sens husserlien et non kantien du
terme, se dégage donc de ce « modèle universel » qu’est
la « structure absolue ». Rien d’étonnant à cela puisque
nous savons maintenant que la gnose abellienne est
soutenue par l’existence et la puissance de ce que nous
avons appelé dans la seconde partie de ce livre un
« logos métaphysiquement régénéré ». Cette logique est
baptisée par Abellio : « logique de la double
contradiction croisée ». Elle remet en cause les trois
principes de la logique aristotélicienne, principes qui
étaient fondés sur une conception objectiviste, linéaire,
discriminante et statique du monde. Cette nouvelle
logique n’exclue ni ne supprime la contradiction, elle est
chaque niveau et de ses intervalles adjacents relève du sénairesepténaire permettant de relier entre eux les niveaux. » (M. N. G.,
p. 225)
« Le quatre caractérise la structure invariante de la totalité à tous
ses niveaux qualitatifs et tous les intervalles entre ces niveaux, le
trois est l’unité de la totalité qui maintient cette structure
invariante dans la réduction quantitative ultime de ces niveaux. »
(M. N. G., p. 231)
L’intensification (la genèse croissante de l’intensité) de toute réalité
passe par trois niveaux qui, ensemble, déterminent la dimension
globale de cette réalité. Chacun de ces niveaux (stases) mais aussi
le passage entre ces niveaux (ek-stases) sont structurés par la
quaternité de base de la « structure absolue ».
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au contraire pleinement consciente de la permanence de
cette dernière en même temps qu’elle se trouve engagée
dans sa résolution. Si Abellio peut affirmer que la
« structure absolue » est génétique, ou germinative, ce
qui revient au même, c’est parce que la logique qui lui
est associée met en œuvre deux mouvements : un
mouvement horizontal, à savoir les différentes
confrontations et rotations intervenant entre les pôles
de la quaternité ; un double mouvement vertical,
conséquence du premier, défini comme « dialectique
ascendante et descendante », mouvement constitutif des
deux hémisphères, celui du haut et celui du bas, et
s’ouvrant ainsi sur deux nouveaux pôles. Nous avons
affaire par conséquent à sept pôles en tout et non six :
quatre équatoriaux, deux axiaux et, il ne faut toujours
pas l’oublier, le centre immobile de la croix, d’où l’autre
nom donné à la « structure absolue » : le « sénairesepténaire ». Résumons : sur le plan équatorial s’opère la
mise en relation dynamique des faits, des choses et des
êtres,
des
« étants »
dirait
Heidegger,
des
« phénomènes » dirait Husserl ; cette mise en relation a
pour effet, d’une part, dans un mouvement descendant,
la constitution d’outils, matériels ou idéaux, et, d’autre
part, dans un mouvement ascendant, la « donation de
sens » ; c’est, enfin, le sujet transcendantal, au centre de
la croix, qui dispose du pouvoir constituant et est transporté et élevé par le courant d’intensité croissante qui
traverse la structure. Quand la conscience s’enferme
dans le seul hémisphère du bas, ce qui est le cas pour la
conscience « naturelle », le Moi se perd dans la
dissémination des outils et s’aliène à la multiplicité
irreliée des « événements », des « Moi » et des « objets ».
Quand elle s’ouvre à l’hémisphère du haut, le Moi,
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devenu transcendantal, s’élargit et s’intensifie jusqu’au
Nous transcendantal, jusqu’au Soi, à la Présence
impersonnelle. La « structure absolue » est par
conséquent une structure ouverte et absolument
intégrante. Dans la gnose abellienne l’être et le devenir
ne sont donc pas antinomiques, ne s’excluent pas l’un
l’autre mais sont transcendantalement unis, ce qui
permet enfin d’échapper aux multiples formalismes et
rend possible la réconciliation concrète et vivante du
savoir et du pouvoir, de la vision et de l’action. La
connaissance se fait réellement sapientielle. « L’être causede-soi » est l’expression utilisée par Abellio pour qualifier
ce mode qui consacre l’union féconde de l’être et du
devenir. Ce mode est représenté par l’hémisphère du
haut, l’hémisphère du bas figurant « l’être en-soi » et le
plan équatorial « l’être pour-soi ». Ce sont cette
organisation, ces processus et leurs effets qui, dès lors,
justifient que nous nommions finalement cette
« structure absolue » la clé méthodologique universelle
de l’ontogenèse.
Le couronnement gnostique
Reprenant à notre compte en la prolongeant une
expression populaire pertinente, nous dirons que l’on
reconnaît et que l’on juge un arbre à ses fruits. Mais
pourquoi mobiliser une telle expression ? Pour signifier
deux choses. Tout d’abord, d’un point de vue
intrinsèque, que ce sont les effets d’une méthode, qu’ils
soient d’ordre théorique ou d’ordre pratique, qui,
rétroactivement, viennent valider ou invalider celle-ci.
Ceux-ci doivent en effet être en accord avec ce que l’on
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souhaite obtenir en appliquant cette méthode ; les
résultats doivent être à la hauteur des exigences
exprimées, des attentes formulées. Ensuite, cette fois-ci
d’un point de vue extrinsèque, que toute méthode peut
être évaluée de l’extérieur, indépendamment de son
environnement épistémologique et de sa logique
propres, et ce en fonction de certains critères précis.
Qu’en est-il alors, dans cette perspective, de la méthode
« redécouverte » par Abellio. Nous avons vu que la
structure absolue est venue combler en totalité les
exigences qui étaient celles d’Abellio dans sa quête
d’universalité, d’unité et de clarté. Quant à savoir si cette
méthode répond aux critères de la connaissance, critères
qui, pour nous, pour de nombreux philosophes,
penseurs, hommes de désir ou hommes d’œuvre, ainsi
bien entendu que pour Abellio, se trouvent rassemblés
et contenus dans cet impératif : toute méthode doit être à la
fois doctrine et praxis et aboutir à une transformation et à un
parachèvement - unité, harmonie et transparence - simultanés de
l’homme et du monde, nous pouvons maintenant répondre
par l’affirmative. Nous n’avons pourtant aucune preuve
concrète, matérielle, à fournir à l’appui d’une telle
affirmation, prouver revenant ici à faire tout simplement
l’épreuve de la méthode en question, et pas uniquement
à démontrer. Nous soutiendrons néanmoins que ce que
nous mettons en évidence dans la seconde partie de cet
essai nous autorise et nous convie, avec force, à penser
cela. Dans la philosophie abellienne la genèse de la
connaissance étant assimilable à la genèse de l’être,
puisque connaître équivaut en et par elle à édifier
l’universelle Présence, nous n’avons pas affaire à une
philosophie spéculative, désincarnée, une philosophie
de la représentation, une philosophie simplement
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conceptuelle. L’être humain n’y détient pas les lois
abstraites d’un monde objectif, sa science n’est pas celle
de l’étant et ses pouvoirs ne sont pas ceux de la
domination sur l’autre ou sur la nature. La gnose
abellienne fournit au contraire la clé de l’accord possible
et concret de l’homme et du monde. Le premier,
entendu dorénavant comme sujet transcendantal, fait de
la science universelle du second, celui-ci compris à
présent comme interdépendance universelle et « monde
de la vie », de cette science de la vie donc sa propre
substance et sa propre assise et vise cette ultime et
toujours asymptotique posture qu’est la Présence
absolue. Dès lors, l’homme n’est plus dans le temple,
comme se plaisait à l’annoncer Abellio, mais le temple
est dans l’homme. Cette radicale révolution dans la
connaissance, inaugurée par Husserl, ce sont la notion
d’intensité et le pouvoir d’intensification qui, en nous
délivrant des dualismes stériles, de l’impasse formelle et
du règne de la seule ampleur, nous en livrent le sens, la
portée mais aussi le mécanisme. Rappelons que si
l’intentionnalité, au sens husserlien, est ce mouvement
inhérent à la conscience par lequel cette dernière vise en
permanence et s’ouvre constamment à « quelque
chose », l’intensité est le processus grâce auquel ce
« quelque chose » vient « remplir » cette conscience.
L’intensité fond ce « quelque chose » dans la conscience.
Elle est la condition première de la double
transcendance synchrone de l’incarnation et de
l’assomption.
De
plus,
grâce
au
pouvoir
d’intensification, la conscience se « remplit » de mieux
en mieux. C’est ce dernier qui réalise finalement l’accord
de l’homme et du monde, qui fait que le temple
s’intériorise et, paradoxalement, s’universalise. Parler
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d’ontogenèse, d’intensification de la conscience ou
d’accomplissement progressif de l’accord dans l’unité,
l’harmonie et la transparence c’est finalement faire
référence à une seule et même chose. Nous avons
précédemment traité de la clé de cette genèse et de sa
logique, il nous faut maintenant en préciser le
mécanisme, mécanisme dont le résultat est, à chacun
des niveaux atteint dans cette genèse par la conscience,
un couronnement.
Ce mécanisme est celui qu’Abellio désigna par le
terme de « transfiguration », nom qu’il emprunta à la
Bible, plus précisément au Nouveau Testament. On
retrouve en effet ce terme dans trois des quatre
Evangiles (Evangile selon Matthieu, Evangile selon
Marc et Evangile selon Luc). Il désigne alors ce
moment-événement survenu sur le mont Thabor dans
lequel Jésus-Christ, soudain entouré de Moïse et d’Elie,
se montra à trois de ses disciples (Pierre, Jean et
Jacques) dans son état « glorieux ». On retrouve aussi
très souvent, dans les passages où Abellio traite de la
transfiguration, l’expression de « corps glorieux »,
expression elle aussi issue de la tradition chrétienne,
notamment de l’épisode biblique de la résurrection du
Christ. Nous verrons plus loin ce que désigne ce « corps
glorieux » et pourquoi il se trouve ainsi associé au
mécanisme de la transfiguration. Signalons tout de
même que, dans l’usage qu’en fait Abellio, cette
expression ainsi que le terme de « transfiguration » ne
sont entachés d’aucune connotation ni ne manifeste
aucune
influence
théologiques,
sentimentales,
superstitieuses ou surnaturelles mais que l’une et l’autre
sont mobilisées selon une perspective qui en fait
ressortir toute la portée philosophique, métaphysique,
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ontologique. La transfiguration, nous dit Abellio, est « la
plus haute énigme »55 car elle est aussi soudaine et
abrupte que préparée par la lente acquisition,
maturation et cristallisation des pouvoirs de
connaissance. Mais si elle est « énigme » c’est aussi dû au
fait que par elle les réflexes se font pouvoirs, la
multiplicité se fait unité, l’extériorité intériorité et,
surtout, que la science du monde se « re-substantialise ».
Pour illustrer ou évoquer cet événement gnostique
singulier et ultime qui, en lui-même indicible, demeure
irréductible à toute représentation et insaisissable par les
formes linéaire du langage, Abellio se servit
essentiellement de deux supports : d’une part le tableau
de Raphaël qui se trouve au Musée du Vatican et
s’intitule justement La transfiguration, d’autre part ce que
les mathématiciens nomment l’axiomatisation de la
géométrie56.
Essayons à notre tour de faire signe vers lui.
Effectuons pour cela une identification de ses
caractéristiques fondamentales. La première chose dont
il est impératif de prendre conscience est que ce
mécanisme de la transfiguration ne prend tout son sens
et ne révèle toute sa portée qu’en tant que son lieu
d’accomplissement est le champ transcendantal, c’est-àdire le domaine extra mondain, transphénoménal, où se
constitue le sens des choses. Cet acte-principe n’est pas
Nous pouvons nous étonner à juste titre de voir Abellio utiliser
le mot « énigme » et non celui de « mystère » pour qualifier la
« transfiguration » sachant la distinction qu’il a lui-même établit
entre les deux.
56 Pour lire les développements et les analyses d’Abellio relatifs à
ces deux exemples se reporter, respectivement, à la Conférence
ultime (dans Question de, La Structure absolue, n° 72, pp. 39-40)
et au M. N. G., pp. 85-88.
55
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d’ordre psychologique mais gnostique. Il se fonde sur le
couple opératoire réduction-intégration, suppose et
s’appuie sur la distinction et le rapport fait/essence et se
déploie selon la double transcendance assomptionincarnation. Qu’entendons-nous par là ? Tout d’abord
que la transfiguration est un mécanisme dans lequel
jouent un rôle déterminant aussi bien la réduction
phénoménologique qui préside à l’émergence de la
conscience transcendantale que la réduction eidétique
qui extrait des faits les essences, sans oublier bien
entendu l’activité constituante donatrice de sens. La
transfiguration, nous dit Abellio, est « court-circuit »
entre des essences qu’il qualifie « du bas » et des
essences qu’il qualifie « du haut ». Ces deux classes
d’essence sont simultanément issues de la mise en
œuvre du processus de réduction-intégration, le premier
« sous-moment » de ce couple extrayant les éléments
spécifiques irréductibles - à la base des propriétés et des
théorèmes — en même temps qu’universels de toute
chose ou de tout fait, le second subsumant ces derniers
sous des notions de plus en plus générales, universelles
et intégrantes - constitutives d’une possible
axiomatisation du monde. Cette réduction eidétique
post réduction phénoménologique est, nous l’avons dit
plus haut, le fruit de ce qu’Abellio appelle une
« intentionnalité
structurante
globale ».
La
transfiguration est donc la manifestation et
l’aboutissement spirituels du pouvoir d’abstraction
répondant à la « logique de la double contradiction
croisée ». Avant d’analyser ce qu’il advient au cours de
ce « court-circuit », il nous faut à nouveau insister sur un
point capital. Nous allons en effet nous rendre compte
une fois de plus que ce pouvoir d’abstraction, régi,

267

RENDEZ-VOUS AVEC LA CONNAISSANCE

canalisé et orienté par la structure génétique du sénairesepténaire, n’a rien de commun avec l’exercice
logistique et désincarné de formalisation qui, dans la
tradition rationaliste, porte ce nom. Le mécanisme de la
transfiguration n’a rien d’un savoir spéculatif imposant
ses grilles de lecture et ses modèles d’explication à une
« objectivité » démultipliée et dénuée d’intelligence.
D’un autre côté, il produit bien plus qu’une simple
accumulation de savoirs et influe profondément et
globalement sur l’être même de celui chez qui il a lieu.
Dans la perspective de ce mécanisme les notions
classiques de « sujet » et d’« objet » perdent leur
caractère artificiel et inerte, acquièrent non seulement
une dimension universelle mais se retrouvent aussi
fondues et fondées ensemble dans une « subjectivité
supérieure » unique et unifiante. Tout ceci s’explique
entre autre par le fait que la transfiguration est un
mécanisme qui ne se fonde plus ni sur une dualité ni sur
un mouvement linéaire à sens unique allant, au gré du
primat accordé, soit du sujet vers l’objet soit de l’objet
vers le sujet - sans parler des nombreuses tentatives
philosophiques et épistémologiques de conciliation
entre les deux qui n’ont été et ne sont très souvent que
des solutions artificielles ne répondant qu’à des
exigences formelles et ne pouvant satisfaire que des
esprits agnostiques - mais sur un mouvement circulaire,
sphérique même, de perpétuel retour intensifiant « à
l’origine » dans et par lequel l’objet est aussi sujet et le
sujet objet. Dans ce mouvement l’homme et le monde,
ce que nous continuons malgré tout d’appeler l’homme
et le monde, sont ensemble transfigurés, ils changent
ensemble et simultanément de « figure » - de manière de
se présenter à et de signifier pour la conscience - et

268

ERIC COULON

acquièrent ainsi un corps nouveau qui, précisons-le de
suite, leur est alors substantiellement commun. Ce corps
c’est le « corps glorieux » dont nous avons déjà parlé. Ce
perpétuel retour intensifiant à l’origine est conditionné,
nous l’avons dit, par l’interdépendance universelle posée
à la fois comme postulat et télos de ce mouvement
sphérique. Elle est à la fois l’originaire et le terminal. Par
l’avènement de ce « corps » nous passons de l’opacité à
la clarté, de l’indifférencié à la différenciation, de
l’indéterminé à l’universelle détermination mais aussi de
l’être en-soi à l’être cause-de-soi, c’est-à-dire des réflexes
et de la science extérieure aux pouvoirs et à la
connaissance, à la gnose.
Mais revenons plus précisément au mécanisme
du « court-circuit » par quoi se réalise la transfiguration
des choses et des faits. Si les essences dont nous parle
Abellio sont dans un premier temps visées et tirées hors
de — c’est la signification propre de l’abstraction — ces
choses et de ces faits, elles y sont aussitôt ré-incluses.
Dès lors, toute réalité « mondaine », y compris par
conséquent notre Moi, les autres Moi et le Nous, prise
dans ce « court-circuit » se trouve soudain traversée par
un courant qui relie un universel concret et un universel
englobant ; elle est alors tout à la fois, pour reprendre
deux termes utilisés par Abellio, « dé-réalisée »,
autrement dit allégée de ses caractères matériels et de
ses propriétés sensibles qui font d’elle un objet
« mondain » enfermé dans la « banalité quotidienne », et
« sur-réalisée », c’est-à-dire qu’elle se trouve maintenant
chargée de qualités et de significations qui l’exhaussent
au niveau de l’universel « jusqu’à devenir […] le support
d’une vie quasi cosmique. » (F. E., p. 104) Ni idéalisme sinon transcendantal - ni empirisme dans ce mécanisme,
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le court-circuit que nous évoquons supposant à la fois
une épreuve et un affrontement concrets à la
« matière », autrement dit à la « vie », conduisant à faire
émerger ce qu’elle a de moins réductible, mais aussi
l’existence d’une connaissance, celle de ces universels,
pénétrant les réalités émergeant de cette même
« matière ». C’est cette pénétration, cette « projection »
dit Abellio, qui transfigure toute réalité particulière, qui
l’enveloppe d’une nuée d’intelligibilité qui n’est rien
d’autre que la lumière de l’Esprit, que la clarté du Logos.
Se clarifie alors le fait qu’Abellio puisse dire que cette
réalité est fondée et fondue dans l’hémisphère du haut
de la sphère, c’est-à-dire fondée par et fondue dans la
connaissance. C’est ce caractère fondant de la gnose qui
explique le mécanisme de la transfiguration. Fondée par
un certain niveau nécessaire de connaissance, la
transfiguration, dé-réalisant et sur-réalisant toute réalité,
fond celle-ci, devenue « corps glorieux » ou « corps de
lumière », dans la Présence. Cette dernière accède alors
à un degré supérieur de synthèse, d’unité et de globalité.
C’est cela qu’il faut comprendre lorsque Abellio parle de
l’objet comme d’un « support » de connaissance. La
connaissance déjà constituée exige une nouvelle
immersion dans la « matière », dans la « vie », afin qu’ait
lieu une nouvelle cristallisation, elle-même source d’une
connaissance plus ample et plus intense. La réalité
transfigurée ne représente plus un possible outil, elle
n’est plus vecteur d’utilité mais de vérité, de Sens. Il est
juste alors de dire que l’objet est tout autant porteur
d’un sens propre que catalyseur d’une situation
signifiante universelle. Ce « corps glorieux » que devient
cette réalité et la Présence, le Soi, dans laquelle il se fond
sont le contenu réel de la conscience transcendantale.
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Ce « corps glorieux » c’est donc le corps éternel,
incorruptible, translucide, spirituel, sans limites, sans
entraves et universel de toute réalité. Par lui toute réalité
particulière, dont le « corps propre » du Je
transcendantal et le corps d’autrui, retrouve sa vrai
patrie : l’Un le Tout. Par lui l’Un le Tout accède à la
claire coïncidence avec lui-même. C’est aussi par lui que
devient réelle pour le Je transcendantal l’expérience
vivante du mystère de la « seconde mort », expression
qu’Abellio puise, une fois de plus, dans le Nouveau
Testament, plus précisément dans Apocalypse (XX,
14)57. La transfiguration est en effet le mécanisme
d’actualisation de la « seconde mort ». A travers cette
dernière, Abellio pousse à son terme la genèse de l’être.
Mais on ne peut comprendre ce que désigne une telle
expression — la mort de la première mort — et ce
qu’elle implique — la résurrection et l’immortalité,
notions que notre modernité et, plus encore, notre
monde contemporain ont progressivement bannies, les
jugeant insensées et chimériques, sans raison d’être ni
référent, de leur vocabulaire et de leurs préoccupations
— si l’on n’a pas présente à l’esprit la tripartition
abellienne de l’être humain en « corps physique »,
« corps psychique » et « corps intellectuel ». Si la
« seconde naissance » a lieu lors de l’avènement du Je
transcendantal, la « seconde mort », qui correspond à
l’intensification perpétuelle du « corps intellectuel » vers
le Nous et le Soi, est à la fois stase, présente à tous les
instants de la transfiguration par la constitution du
corps glorieux, et ek-stase ultime, limite asymptotique
de la genèse ontologique. Dès lors, parler de
« Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de
feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. »
57
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transfiguration du monde, de recréation intérieure du
monde, de connaissance « enstatique », de genèse du
Sens, de parachèvement de la vie ou d’accomplissement
de la Présence éternelle c’est indifféremment faire signe
vers cet acte-principe par lequel seules sont possibles les
Noces fécondes de ce que l’on appelle communément
« l’Homme » et le « Monde ».
Dans le cadre de cette approche du mécanisme
de la transfiguration tel qu’il intervient dans la gnose
abellienne, il nous faut encore mettre en évidence,
proposer à la réflexion, formuler et approfondir deux
problématiques fondamentales qui éclairent et spécifient
la conception abellienne de la transfiguration. La
première de ces problématiques renvoie à l’usage que
fait Abellio du terme « couronnement » pour parler de
la transfiguration. Cette dernière est en effet aussi
qualifiée par lui de « raison de la raison », expression
qu’il explicite aussitôt ainsi : « la raison d’être et le
couronnement de la raison, son absorption en soi, son
effacement triomphal. » (D. M., T. 1, p. 35) Rappelons
que la raison dont il est question ici est la raison
transcendantale. Le problème qui se pose ici est alors le
suivant : comment la transfiguration peut-elle constituer
un couronnement et effacer la raison et son travail alors
même qu’elle survient ou peut survenir à chaque étape
de l’élévation gnostique, et donc tout au long du
processus d’abstraction ? Nous avons en quelque sorte
déjà répondu à cette question. En fait, le mécanisme de
la transfiguration s’accomplit bien pendant la montée
gnostique mais il en est aussi le couronnement. En dépit
des apparences, il n’y a dans cette conception aucune
contradiction. Cette situation singulière de la
transfiguration trouve son explication dans la nature
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même du processus gnostique, plus précisément dans ce
que nous avons rencontré sous le nom de « paradoxe de
la gnose », expression utilisée par Abellio pour désigner
« la dialectique du dépassement perpétuel et de la
présence de l’indépassable », dialectique caractéristique
de la gnose par lui constituée. Cette dialectique est tout
aussi bien dialectique de l’être et du devenir, de la voie
et de l’état, du cheminement et du terme, de l’inachevé
et du parachevé, autant de manières de dire l’effective
co-présence et corrélation de réalités bien trop souvent
considérées comme exclusives l’une de l’autre. Cette
dialectique est présente en permanence dans la montée
gnostique ; elle est donc aussi à l’œuvre au cœur du
mécanisme de la transfiguration, c’est-à-dire dans l’acteprincipe produisant la hiérarchisation génétique des
essences et rendant possible la « montée d’ensemble
vers l’eidos des eidos, vers l’idée des idées dont parle
Platon, au terme paroxystique de l’intensité. » (S. A., p.
189) Le but véritable de cette « montée d’ensemble » est
l’accès à la Présence ultime et indicible, à l’au-delà des
essences, au Soi impersonnel et éternel. Maintenant, si
nous pouvons dire avec Abellio que la transfiguration
est « couronnement » de cette montée c’est parce qu’en
vertu de la « dialectique du dépassement perpétuel et de
la présence de l’indépassable » cette montée n’est qu’en
apparence un mouvement s’effectuant par degrés
successifs. C’est aussi ce qu’il faut comprendre lorsque
Abellio prend bien soin de distinguer la démarche
linéaire de construction que l’on rencontre dans les
sciences de la conduite sphérique de constitution
identifiant la gnose. « L’esprit de totalité baigne chaque
instant » (F. E., p. 109) déclare Abellio à propos de la
montée gnostique. Il faut dès lors comprendre la gnose
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non pas comme la découverte progressive des lois et
des secrets d’un Homme et d’un Monde « objectifs »
mais comme mouvement d’actualisation d’un « présent
éternel » enfin retrouvé. Une fois engagés dans le
mouvement gnostique de constitution nous ne quittons
plus jamais « l’état de synthèse ». Tout cela explique
aussi que la transfiguration, en plus d’être abrupte, est
illumination. En et par elle le parcours se ferme en
permanence sur lui-même, tel une œuvre d’art enfin
achevée, découvre soudain sa raison d’être et voit le
sens de sa quête s’offrir en totalité à lui et l’éclairer
définitivement, et ce avec le degré de clarté, d’ampleur
et d’intensité relatif à la connaissance déjà intégrée.
La seconde problématique sur laquelle nous
portons notre intérêt touche à un point particulier de la
terminologie abellienne et a pour origine l’emploi par
Abellio, dans plusieurs de ses ouvrages ou de ses
écrits58, à côté du terme « transfiguration », des termes
« transmutation » et « transsubstantiation ». L’usage de
ces deux derniers termes oblige à s’interroger, dans le
but multiple d’ôter toute équivoque, de prévenir ou de
répondre à toute réserve et à toute critique extérieures
et, par conséquent, de clarifier et de situer une nouvelle
fois la gnose abellienne, sur le type de rapport qu’ils
entretiennent avec celui de « transfiguration ». Visent-ils
et désignent-ils tous les trois la même chose ou dans
chaque cas des choses bien distinctes ? Sont-ils utilisés
l’un pour l’autre, ce qui nécessite de s’interroger sur la
validité d’une telle démarche, ou renvoient-ils à trois
58 Pour le terme « transmutation » : A. E., p. 23 ; S. A., p. 218 ; F.
E., p. 19 ; D. M., T. 1, p. 38. Pour le terme « transsubstantiation » :
F. E., chap. IV ; préface à l’ouvrage de Malcolm de Chazal :
L’homme et la connaissance.
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événements dissemblables ? Dans le langage courant
mais aussi dans certains dictionnaires ces trois termes
sont considérés, de façon il est vrai hâtive, comme
équivalents, surtout ceux de « transmutation » et de
« transfiguration ». Afin d’éviter les confusions, nous
allons d’abord mettre en évidence ce qu’ils représentent
en et par eux-mêmes. Les termes « transfiguration » et
« transsubstantiation » sont tous deux de source
chrétienne, l’une biblique, l’autre ecclésiastique et
théologique ; celui de « transmutation », aujourd’hui en
vigueur dans le domaine de la physique nucléaire, est
principalement et originairement associé à la tradition
alchimique du Moyen Age, dans laquelle il désignait
généralement le couronnement du Grand œuvre. Nous
avons rappelé brièvement en quoi consiste la
Transfiguration de Jésus-Christ. Quant au terme
« transsubstantiation » il signifie le changement global et
concomitant de la substance du pain et de la substance
du vin eucharistiques en la substance unique du corps et
du sang de Jésus-Christ ; en et par la transsubstantiation
est consacrée l’Alliance avec Jésus-Christ dans la
fraternité universelle des chrétiens. Enfin, pour ce qui
est de la « transmutation », elle correspond plus
précisément et communément à la transformation des
métaux vils en métaux précieux (le plomb en or) mais
aussi, plus essentiellement et adéquatement, à
l’augmentation, à la maturation et à la régénération, par
libération de ses vertus occultes, d’une « matière » jugée
immature ou malade. D’un point de vue ontologique
nous dirons que la « transsubstantiation » est
changement de substance, que la « transmutation » est
changement d’état et que la « transfiguration », chez
Abellio, est changement de la présence à soi de l’être. Il
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n’y a donc assurément pas, de sa part, de confusion ou
d’identification possibles entre ces trois termes. Et ceux
qui concluent, comme Françoise Bonardel ou Antoine
Faivre, deux des rares chercheurs et auteurs
contemporains à avoir consacré à la philosophie
d’Abellio quelques pages59 sérieuses et éclairantes, que la
« transfiguration »
abellienne
n’est
pas
la
« transmutation » alchimique, ceux-là ont, de ce point de
vue, entièrement raison. Comme le souligne d’ailleurs
fort justement Antoine Faivre (…) : « Il est certain que
pour Abellio il n’y a point d’âge noir — ou du moins
que celui-ci n’est pas retour au chaos ou à la
décomposition. » Et le même auteur de rappeler les
deux citations, la première de Husserl, la seconde de
Kafka, auxquelles se référa souvent Abellio à ce sujet :
« Toute époque, selon sa vocation, est une grande
époque » ; « Si tu veux détruire le monde, renforce le
monde » ; mais aussi ces propos d’Abellio, derrière
lesquels ne se cachent aucune vision progressiste et
naïvement optimiste des choses mais bien plutôt la
vision « translucide » (Bonardel) de l’actualisation d’un
éternel présent : « Toute époque est toujours, en un
sens, comme à l’apogée de quelque chose. » De plus,
pour confirmer la distinction existant entre
transfiguration abellienne et transmutation alchimique, il
faut mettre en évidence le fait que la « Matière
première » de l’œuvrement gnostique abellien n’est
nullement une réalité déchue et(ou) corrompue qu’il
s’agirait, au travers d’une dramaturgie alchimique ou
d’une série d’épreuves héroïco-mythiques, de rédimer
Françoise Bonardel, Philosophie de l’alchimie, pp. 645-649. Antoine
Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental, T. 1, pp. 357-358, T. 2, pp.
ainsi que l’article Abellio du Dictionnaire de l’ésotérisme (P.U.F.).
59
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ou de régénérer, mais la matrice en même temps que la
pierre de touche « savantes » et intentionnelles de toute
expérience, sous un autre angle la réserve infinie,
universelle et inépuisable d’expériences, ce que Abellio
désigne synthétiquement, s’appropriant ainsi, dans une
perspective
gnostique60,
l’une
des
notions
fondamentales de la phénoménologie husserlienne, le
« monde de la vie »61 (Lebenswelt). C’est ce « monde de la
vie » qui, sous la forme de ces « tuteurs invisibles »
auxquels nous avons fait référence plus haut, nous porte
et nous guide, et ce jusqu’à ce qu’un jour, par la
médiation de l’œuvrement gnostique, il s’éclaire en et
par nous et rende notre présence en lui mieux assurée,
sa science devenant notre science, ces pouvoirs nos
pouvoirs dans une réciproque et respectueuse alliance.
Dès lors, si Abellio emploi à quelques rares moments,
dans une libre utilisation, à côté du terme
« transfiguration », les termes « transsubstantiation » et,
surtout, « transmutation » ce n’est pas par
méconnaissance de la spécificité sémantique de chacun
d’entre eux mais c’est afin de mettre en relief la
dimension opérative particulière qui appartient
néanmoins à la gnose qu’il nous propose. Dès lors, s’il
est un jugement que toute notre analyse ici présente,
mais aussi, et peut-être surtout, le parcours et la posture
existentiels en même temps que la conduite éthicoesthétique d’Abellio, invalident absolument c’est celui
Sur la conception abellienne du « Lebenswelt » voir surtout : S.
A., pp. 97-99 et M. N. G., pp. 83-85.
61 On aura compris que l’emploi par Abellio d’une telle notion,
comme c’est du reste aussi le cas pour Husserl, ne signifie
nullement une quelconque concession à l’objectivisme positiviste,
au naturalisme ou au positivisme.
60
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qui conduit à voir, et qui par ailleurs souligne les
« dangers »62 (Faivre) qui leur sont inhérents, dans la
nature même de la transfiguration ainsi que dans le
processus qui la produit la trace de ce qui, sous les noms
d’« intellectualité apollinienne » (Bonardel) ou de
« luciférisme » (Faivre), ne serait rien d’autre qu’un
rationalisme spéculatif, volatil et conquérant. Si, et nous
avons fortement insisté là-dessus, la transfiguration et le
double mouvement dialectique n’ont rien d’un idéalisme
ou d’un rationalisme formels classiques, ce n’est pas non
plus à un simple processus de spiritualisation que nous
avons affaire, mais, simultanément, à une spiritualisation
de la « matière » et des corps accompagnée d’une
matérialisation et d’une corporification de l’esprit. Les
deux écueils extrêmes que sont, d’une part,
l’intellectualité désincarnée, et, d’autre part, la passion
charnelle et matérielle sont irréversiblement évités et
dépassés par l’avènement de cette nouvelle dimension
qu’est « l’être cause-de-soi », dimension ontologique qui
dit et traduit le mouvement gnostique constitué par ce
« retour au Lebenswelt » — « retour » répondant à la
nécessité de redonner un fondement ontologique à la
phénoménologie — spécifiant le « retour aux choses
mêmes », retour sphérique et non linéaire, mouvement
qui va du Lebenswelt opaque, lieu de la connaissance
diffuse et profuse, au Lebenswelt transfiguré, qui n’est
rien d’autre que l’avènement de la science du monde,
que la connaissance claire et unifiée, la véritable gnose,
la « vie » dont il est question dans l’expression « monde
de la vie » étant tout à la fois originaire et ultime,
intégrée et intégrante. Abellio proposa une autre façon
Rappelons à ce propos que la notion de « danger » est
explicitement réfutée par Abellio au profit de celle d’« épreuve »
62
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de caractériser, d’exprimer et d’expliquer la nature de ce
mouvement ontogénétique : il parla à son propos de
« structure de l’inversion intensificatrice d’inversion ».
Cette structure, re-créatrice, et non créatrice, du monde,
se présente comme une « oscillation perpétuelle » faisant
alterner une immersion dans le « monde de la vie » et
une émersion hors de lui, cette dernière préparant à son
tour une nouvelle « immersion ». Cette « oscillation »
prend ainsi la forme d’une « sortie conscientielle hors
d’un mode ancien du monde » et d’une « plongée
matricielle dans un mode nouveau du monde » (S. A., p.
75), chaque nouvelle stase possédant une intensité
supérieure à la précédente. Avant de clore ce paragraphe
il nous faut tout de même rappeler que ce qui, en
premier et en dernier lieu, rend possible à la fois
l’actualisation et la compréhension de ce mouvement
c’est cette libération de la conscience absolue accomplie
par cet acte dont l’initiative revient au « monde de la
vie », acte qui, pour Abellio aussi bien que pour Husserl,
à valeur de « conversion » et se nomme « épochè » ou
« réduction transcendantale », acte qui doit se prolonger,
pour être pleinement libérateur de cette conscience et
de
ses
puissances,
dans
la
« réduction
phénoménologique »
et
la
« constitution
transcendantale ».
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II

ILLUSTRATIONS ET APPLICATIONS

Nous savons que le désengagement définitif
d’Abellio du champ et de l’action politiques, domaines
qui sont ceux de « l’homme de puissance », fut
contemporain de son entrée dans l’ésotérisme. Cela ne
signifie pourtant pas qu’il y ait eu entre celle-ci et celuilà un lien de cause à effet, ce qui serait totalement
étranger à la conception abellienne des ressorts et des
motifs profonds qui commandent au destin de
l’existence individuelle. Ce changement d’orientation,
cette décisive transition, dont l’instigateur et le
catalyseur visibles fut celui qu’Abellio appela son
« maître » : Pierre de Combas, prennent pour la seconde
mémoire la valeur de signes indiquant le sens invisible
d’un destin personnel. Au-delà, ou en deçà, des
situations mondaines dans lesquelles se trouvait pris
Abellio, quelque chose avait lieu, devait avoir lieu. Une
« transformation vitale profonde » se préparait en lui et
s’annonçait ainsi à lui. Elle ne pouvait s’accomplir
qu’hors de l’agitation, des limites, de l’arbitraire et du
pragmatisme caractéristiques du domaine socio281
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politique. Quant à l’ésotérisme, il allait lui fournir « une
base éthique pour justifier et légitimer » (P. G., p. 130)
cette transformation. Abellio débuta donc son
cheminement actif d’homme de connaissance par
l’étude des traditions ésotériques. Puis ce sont les
fertiles rencontres - fertiles parce que soutenues et
accompagnées de puissantes et insistantes recherches et
méditations - qu’il eut, par la suite, avec l’épistémologie,
le structuralisme et la phénoménologie husserlienne qui
lui permirent de le poursuivre, de le préciser, de
l’approfondir et de lui apporter ordre et rigueur.
Parvenant ainsi - par les justes médiations et le travail de
désoccultation - à retrouver et à fonder la connaissance,
la gnose, Abellio se rapporta de nouveau aux multiples
traditions ésotériques qu’il avait un temps laissé de côté,
à cause, notamment, du « dogmatisme » de leur
« formulation actuelle » et de leur absence de fondement
rationnel. Il retrouvait ainsi à nouveau, et non de nouveau,
avec un regard et une exigence différents, enrichis tous
les deux dorénavant de l’acquis fondamental de la
métaphysique gnostique, les enseignements et les
matériaux de ces traditions. La désoccultation de la
Tradition, et par conséquent l’accès à l’universelle
méthode - qui est tout aussi bien l’universel message en
même temps que le mode adéquat de sa transmission -,
à ses clés et à ses modes opératoires, livrèrent à Abellio
les dénominateurs communs à toutes les traditions
particulières. Si, à plusieurs reprises, il insista sur le fait
que les « exemples » qu’il puisa dans ces traditions ne
pouvaient servir de « preuves » à ses investigations mais
seulement d’« illustrations » c’est parce que la
métaphysique gnostique n’est pas une doctrine ou une
philosophie parmi d’autres mais bien le fondement
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universel de toute doctrine et de toute philosophie63 ;
elle est donc située en amont de toutes les divisions,
manifestations et actualisations particulières qui se
produiraient et se bâtiraient à partir d’elle,
consciemment ou non : « c’est notre thèse, soutient
Abellio, qui démontre quand il se peut ces dogmes
traditionnels et non l’inverse. » (S. A., p. 23). Et si
Abellio parle aussi parfois d’« application » de la
métaphysique gnostique à telle ou telle tradition
particulière, il signifie par là la recherche et le
dévoilement, par delà ou en deçà des multiples gloses et
développements doctrinaux qui les enveloppent et
même, parfois, les occultent, des traces et de la présence
de ces clés universelles et éternelles de la connaissance.
Repérer la Tradition au cœur même des traditions, voilà
ce qui motiva Abellio. Nous allons donc nous intéresser
à quelques unes de ces illustrations et applications. Elles
sont nombreuses dans l’œuvre d’Abellio et renvoient à
de multiples traditions d’origines et de natures
différentes. Nous ne pouvions toutes les traiter. Aussi,
parce qu’elle fut l’une des premières qu’il aborda, parce
« …pas plus que la phénoménologie transcendantale n’est une
philosophie parmi d’autres mais la philosophie en tant que telle et
enrichie par avance de tous ses approfondissements à venir, la
structure absolue ne se donne pas comme une recette ou une
méthode d’organisation ou de classification entre d’autres, mais
comme un pouvoir universel engageant un mode entièrement
nouveau de connaissance, c’est-à-dire de communication avec le
monde, et par conséquent aussi un mode entièrement nouveau
d’existence. » (S. A., p. 33) Ces propos n’apparaîtront vaniteux,
ridicules et scandaleux que pour ceux qui voient dans la
philosophie une invention et une manipulation de concepts, que
pour ceux qui ont cédé aux charmes du relativisme, aux
scintillements de la multiplicité et aux mirages de la singularité.
63
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qu’elle fut pour lui spirituellement déterminante et,
enfin, parce que les références qui la concerne sont,
dans son œuvre, les plus nombreuses, nous avons choisi
de présenter, en raison de leur caractère emblématique
et éclairant, des illustrations et des applications relatives
à la seule tradition chrétienne. Elles sont au nombre de
trois. Ce choix tout personnel ne doit pourtant pas faire
oublier ces autres traditions qu’Abellio considérait et
étudiait, et parfois même pratiquait assidûment, avec le
plus grand respect et le plus profond intérêt, je veux
parler, plus particulièrement, de la Kabbale et de la
guématrie, de l’astrologie, du Yi-king. N’omettons pas
non plus ses fréquentes références à la Bhagavad-Gitâ,
l’un des livres les plus importants des Vedanta, dont
certains extraits reviennent fréquemment dans les écrits
d'Abellio.
La tradition chrétienne
Son « entrée dans l’ésotérisme », Abellio
l’effectua par l’intermédiaire et au travers de l’ésotérisme
chrétien, d’un ésotérisme tout à fait personnel constitué
à partir de l’enseignement de Pierre de Combas auquel
vinrent rapidement se greffer les propres réflexions et
recherches d’Abellio. Son intention était de retrouver et
de mettre à jour le sens et les dimensions ésotériques et
gnostiques du christianisme. Il n’est bien entendu pas le
seul à avoir eu cette intention et à avoir cherché dans la
figure, les paroles et les actes du Christ un enseignement
universel et une éthique opérative révélant la situation et
le destin ontologiques de l’homme et lui montrant ainsi
ce que serait une posture majeure. Mais sa quête a ceci
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de singulier que la redécouverte qu’il fit de la nature et
de la portée de cet enseignement et de cette éthique fut
rendue possible par une sortie hors de la tradition
chrétienne elle-même. En effet, cette redécouverte ne
fut pas la conséquence directe d’une étude assidue et
interprétative, se suffisant à elle-même, des textes
d’origine chrétienne, qu’il s’agisse de textes originaires et
fondateurs, ces derniers considérés comme authentiques
ou apocryphes, de commentaires, de développements
théoriques ou de récits personnels d’expériences
mystiques mais le résultat de « l’application » à ces
derniers de la métaphysique gnostique, préalablement
recréée et constituée. Autrement dit, c’est grâce à la
rigueur et à la dimension analytique du travail
philosophique mis en œuvre dans la désoccultation de la
Tradition universelle et éternelle que, par surcroît,
l’accès au sens édifiant du christianisme fut pleinement
possible. Nous pouvons en conclure que la
métaphysique gnostique retrouve et éclaire le message
chrétien originel. Philosophie et religiosité ne
s’opposent donc plus radicalement. Dans la voie
« héroïque » tradition et modernité - épistémologie,
phénoménologie, structuralisme - se fondent
réciproquement.
Concernant précisément le christianisme, cette
approche originale nous fait accéder à sa nature et à son
message hautement spirituels, initiatiques et sapientiels.
Le christianisme s’impose alors à l’esprit dans toute son
essence et sa portée religieuses. Nous pénétrons par ce
biais le mystère et la finalité de la Nouvelle Alliance
annoncée et instaurée par Jésus-Christ. En effet, le
Christianisme ainsi désocculté, au regard duquel
l’existence de l’Eglise visible, avec ses dogmes, ses
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préceptes moraux, ses désirs de pouvoir et ses
engagements sociaux fait figure d’insupportable
imposture et trahison « mondaines », convoque l’esprit à
l’accomplissement gnostique d’une Loi extra-mondaine,
une Loi véritablement transcendantale et métaphysique.
C’est donc tout le sens et l’enjeu essentiels de la
Nouvelle Alliance qui sont ainsi rendus explicites. Dans
cette Loi ce n’est plus seulement le Verbe qui se fait
chair mais, simultanément, la chair qui se fait Verbe.
Cette ère de la Nouvelle Alliance, alors annoncée et
inaugurée, selon Abellio, par la venue et l’existence du
Christ, est celle de l’avènement de ce qu’il appelle, par
opposition aux différents discours et stratégies de
domination exigeant une obéissance aveugle, une
« éthique
de
libération »,
véritable
éthique
transcendantale fondée sur le sujet transcendantal et la
communion dans la Présence. De la conduite
qu’implique cette éthique naîtra la seule communauté
possible
réellement
universelle,
harmonieuse,
inaliénable, éclairée et éclairante, à savoir l’Eglise
invisible, une communauté dont les liens ne seront plus
de nature socio-politique mais d’essence spirituelle et
gnostique. En fin de compte ce que la désoccultation du
Christianisme nous révèle c’est une religion de la
fraternité, une fraternité sans précédent et sans
équivalent qui ne deviendra effective, et c’est là
l’enseignement majeur de cette religion, que si le Fils de
l’Homme devient Fils de Dieu64, c’est-à-dire
64 L’explicitation, les développements, les applications et les
implications de la métaphysique gnostique couvrant tous les plans
de réalité (ontologique, anthropologique, cosmologique, éthique,
esthétique), et ce en raison de l’universalité de la structure, des
principes et de la logique mis en œuvre, le domaine du
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théologique ne pouvait échapper à cette « nouvelle Analytique »
élaborée par Abellio. Il ne pouvait d’autant moins y échapper qu’il
est habituellement considéré comme le domaine de l’expression
éternelle du Verbe et de la Loi. D’où la présence dans l’œuvre
d’Abellio (S. A., chap. 8 et 9) de « Fondements de théologie ». Ces
derniers ne sont pas la reprise et la perpétuation des vieilles
questions et des vieilles querelles qui ont longtemps occupé et
agité le Christiannisme mais se présentent comme une
refondation, devenue nécessaire avec l’avènement de la
métaphysique gnostique, du théos (Dieu) et du théion (Divin).
Dans ces Fondements ce n’est plus la réalité théologique qui
fonde la métaphysique mais la métaphysique gnostique qui
redécouvre le vrai sens et le vrai visage du divin. Parce que la
métaphysique gnostique s’est constituée comme phénoménologie
génétique, la théologie fondée par Abellio se distingue par deux
points essentiels de la théologie chrétienne : dans la perspective de
la phénoménologie transcendantale ce n’est plus Dieu qui importe
mais la déité ; dans la perspective génétique, toute théologie est en
même temps théogonie. La « déité » en question, notion héritée de
Maître Eckhart, ne désigne chez Abellio aucune divinité
mythologique mais l’Indéterminé, l’Etre absolu, sans fondement,
et non l’Etant suprême, premier moteur ou cause première. Ce
n’est plus le Dieu personnel, anthropomorphe et transcendant qui
est visé mais la source transcendantale immobile, unité de tous les
couples de contraire en même temps que lieu de l’infinité des
possibles d’où émane toute manifestation, et Dieu lui-même,
devenu dans la théologie abellienne le Père éternellement associé à
la Mère. Quant à la théogenèse, elle est constituée par le
mouvement transcendantal éternel, sans origine ni fin, engendré
par la séparation et le retour du Fils, cette « image de la déité en
devenir », traduction théologique du « paradoxe de la gnose »
auquel est confronté en permanence le Je transcendantal. Nous
retrouvons ici à l’œuvre, à partir du sénaire-septenaire primordial
immanent à la déité, la logique de la double contradiction croisée.
Cette théogenèse, inséparable d’une cosmogenèse et d’une
anthropogenèse, est ainsi animée par l’inversion intensificatrice
d’inversion générant la dialectique de la dissociation et de la
réunification, de l’ouverture et de l’intégration. La théologie
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uniquement s’il parvient à s’accomplir dans le Soi par la
transfiguration intérieure du monde. Que la tradition
chrétienne, avec ses symboles, ses textes, ses courants et
ses ramifications ésotériques et gnostiques65, soit
devenue pour Abellio la première et la principale source
d’illustration de la métaphysique gnostique est un
témoignage supplémentaire de l’ancrage profond et
permanent de l’esprit de celui-ci dans la terre et la voie
occidentales.
• La croix et la crucifixion :
La croix n’est pas un symbole présent seulement
dans la tradition chrétienne. On la retrouve en effet,
sous des formes et des aspects différents, dans bien
d’autres traditions spirituelles et dans bien d’autres
cultures que la culture occidentale. Mais si la présence
de ce symbole ne se limite effectivement pas au
domaine chrétien, elle prend néanmoins dans et avec ce
dernier une dimension non plus seulement
abellienne n’est donc pas une méditation sur le Père mais sur le
Fils, le Je transcendantal en nous, une méditation sur son
cheminement existentiel et spirituel ainsi que sur le destin dont il
est porteur. Elle répond à cette double exigence qui anima
constamment Abellio, exigence de clarté d’une part, exigence
d’amplification et d’intensification du champ de conscience
d’autre part. Du point de vue de la métaphysique gnostique, il
revient finalement au même de parler du produit en devenir du
mouvement dialectique du sénaire-septenaire que de
l’engendrement de la connaissance absolue ou de l’avènement de
la conscience de soi divine.
65 L’une de ces ramifications est particulièrement mise en évidence
par Abellio dans son œuvre ; il s’agit de L’Evangile de Thomas.
Nombre de passages de ce texte dit « apocryphe » font en effet
l’objet d’une pertinente et enseignante désoccultation.
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cosmologique,
cosmogonique,
théologique
ou
théogonique mais métaphysique, plus précisément
ontologique. Elle ne renvoie pas à une conception du
monde particulière mais fait signe vers le mode d’être
fondamental et l’épreuve destinale de l’Homme ; elle
accède ainsi au rang de clé universelle pour la
compréhension du site et du sens de l’exister humain.
Elle nous livre un message éternel par delà le temps et
l’espace. Plus qu’un symbole, elle est pour Abellio un
idéogramme. Dès lors, ce qui fait de la croix de la
tradition chrétienne une réalité si singulière et si
déterminante c’est, d’une part, qu’en et par elle se
répondent et s’interpénètrent, dans une co-présence
séminale, l’abstraction et le concret, le visible et
l’invisible, et, d’autre part, qu’elle rassemble dans une
unité sémantique parfaitement cohérente et éclairante
une multiplicité de significations et de valeurs,
multiplicité qu’une conception statique, formelle et
réductrice de cette tradition jugera conflictuelle et
irréductible. La croix chrétienne habite et interpelle
l’esprit tout autant par son existence historique et
matérielle que par sa charge rationnelle. Le drame et la
Passion fondateurs de l’ère chrétienne dans lesquels elle
tint un rôle décisif et ultime se jouent en fait
éternellement et s’actualisent chaque fois au cœur même
de l’existence individuelle dont ils constituent le
contexte essentiel, le vrai moteur en même temps que la
mystérieuse finalité. Cette croix chrétienne désigne par
conséquent une réalité vivante et impérieuse, intime et
universelle, originaire et ultime. Ce sont ainsi le sens et
la portée de ce drame et de cette Passion que retrouva
Abellio au travers de la figure de la croix.
A la suite de sa « redécouverte » de la structure
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absolue, Abellio vit en la croix chrétienne une
représentation particulière du plan équatorial de celle-ci.
Dès lors, la mise en évidence et la compréhension de ce
qui prend place sur ce plan ainsi que de la logique qui le
structure et l’anime lui fournirent les clés permettant de
pénétrer le sens du double mystère de la crucifixion et
de l’élévation de la croix. A l’interprétation théologicomoralisante, partielle et partiale, d’essence passive et
« mondaine », Abellio substitua une compréhension
ontologico-phénoménologique du drame et de la
Passion du Christ, une compréhension intégrale et
intégrante, d’essence active, génétique même, et « extramondaine ». Ce qui apparaît tout d’abord et globalement
c’est que crucifixion et élévation de la croix ne peuvent
s’expliquer et s’éclairer pleinement que par le
rattachement et la mise en corrélation de l’une avec
l’autre. Seule l’existence de la crucifixion, d’une
crucifixion déterminée, peut rendre claire et conduire à
l’existence d’une élévation de la croix. Simultanément,
c’est l’existence et le devenir de cette élévation qui sont
la raison et la résolution dernières de la crucifixion. Mais
de qu’elle crucifixion est-il ici question ? Elle se fonde
sur la coexistence, chez l’être humain, coexistence
équivalente non pas à une dualité figée mais à une
dialectique complémentarité, d’un corps et d’une
conscience. Seule une pensée mobilisant conjointement
et mettant en œuvre le lien fécond existant entre
l’approche
phénoménologique
et
l’approche
ontologique pouvait prendre toute la mesure de cette
réalité qu’est la crucifixion et en faire la marque même
de l’être au monde. L’Homme est un être crucifié, c’est ce
qui apparaît à tout moment dans l’œuvre d’Abellio, c’est
ce que signifie aussi l’existence de la « double
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transcendance ». Nous sommes crucifiés entre être et
étant, entre conduite et attitude, entre le sujet
transcendantal et l’homme naturel, entre l’ampleur de
l’espace et l’intensité du temps, entre vision et action,
entre vouloir et pouvoir, entre corps et esprit, entre
« essences du haut » et « essences du bas », entre l’intramondain et l’extra-mondain. Cette terrible en même
temps que sublime situation médiate et médiatrice de
l’humain, ce lieu extrême et singulier que nous
occupons tous individuellement, Abellio en évoqua les
aspects et les tropismes avec une poétique et lyrique
clarté dans l’épigraphe de son roman La Fosse de Babel ;
en voici un extrait :
[…]Mais tout est double. Nos mains fouillent la terre
pendant que notre esprit monte vers le soleil. Nous
pétrissons des corps et nous inventons des formes. Nous
nous enfonçons dans la multiplicité des signes et des êtres
et nous crions vers l’unité d’un Dieu inaccessible, et il en
sera ainsi jusqu’à la fin des siècles, dans l’invisible
simultanéité des exaltations et des écroulements. Babel,
c’est l’écartèlement sans fin des sens et de l’esprit, c’est la
prostitution du corps accueillant toutes les âmes et la
constitution de l’âme unique absolvant tous les corps.

Notre âme est, par notre corps, crucifiée sur le corps du
« monde de la vie » et cette crucifixion, indissociable du
nécessaire double mouvement d’incarnation et
d’assomption qu’elle implique, autrement dit de la juste
circulation entre Terre et Ciel, est la condition première
de son élévation jusqu’à l’âme universelle. D’un autre
côté, seule l’existence de cette élévation témoigne de la
juste et mesurée expérience de la crucifixion. Soulignons
que l’accès à la vision de part en part de cette crucifixion
est contemporaine de l’accès à la conscience
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transcendantale. Ce que la métaphysique gnostique nous
livre, en sus de l’existence de la crucifixion même, c’est
la logique qui doit rendre féconde cette crucifixion,
logique appelée « logique de la double contradiction
croisée » — la croix ne désigne t-elle pas la réunion dans
un tout unifié des éléments d’un couple d’opposés ? ;
elle nous enseigne aussi les quatre directions
anisotropiques qu’indique la croix, les deux directions
verticales, elles aussi anisotropiques, résultant de sa mise
en rotation et, enfin, la nature précise du processus
dialectique de son élévation. Si, comme le constate
Abellio, la croix est un « idéogramme extrêmement
simple », cela s’explique par le fait qu’elle est le produit
ultime de la double opération simultanée de réductionintégration mise en œuvre afin de traduire
géométriquement et de façon condensée cet « invariant
universel » qui est la clé de tout état de chose et de tout
changement de cet état. Il n’est plus alors question de
Chute, de Rédemption et de signe de reconnaissance ou
d’appartenance mais d’alliance entre la conscience et le
monde.
• Lucifer, Satan et le Christ :
Ce qu’Abellio ne cessa de condamner et de
récuser en permanence parce que source certaine d’une
vision stérile, réductrice et erronée des choses, c’est la
démarche épistémologique foncièrement anti-gnostique
qui consiste à traiter et à utiliser les symboles, les idées,
les principes, les catégories ou les concepts comme des
entités uniques et indépendantes, non relativisées.
Autrement dit, à présent de façon positive, toute
réflexion de nature gnostique inscrira, dans de très
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nombreux cas, chacune de ces idéalités et formations
imaginaires dans une relation structurale et dialectique
germinative mettant pleinement en lumière chacune des
parties mobilisées et constituant simultanément, à
chaque fois, dans une permanente et toujours inachevée
résolution, l’éternelle Présence. C’est à la seule
condition de penser ces idéalités et ces formations
imaginaires sous la forme de couples d’opposés
complémentaires, et non de dualités radicales, que nous
pourrons échapper à ce que Abellio dénonçe vivement
sous l’expression de « dégradation moralisante de la
métaphysique ». Cette mise en relation dialectique est l’une
des conditions fondamentales de la régénération de la
métaphysique.
L’un des cas particuliers où l’application de cette
méthode de compréhension effectuée par Abellio est
puissamment révélatrice et opérante est celui, d’origine
religieuse, de la signification respective des figures de
Lucifer, de Satan et du Christ, mais aussi celui de la
nature des rapports existant entre elles. Un tel
éclaircissement, par ce qu’il dévoile et engage, est, nous
allons le voir, capital. Dans la terminologie de l’Eglise
chrétienne, mais aussi dans l’esprit populaire fortement
imprégné des valeurs de cette dernière, Lucifer et Satan
sont définitivement devenus66 des figures du Mal.
Démons, ils sont l’équivalent du Diable, cette
personnification même du Mal. Dès lors, ce que vise
entre autre Abellio en reprochant à la tradition
chrétienne sa « dégradation moralisante » c’était sa tendance
66 Nous employons le terme « devenus » pour signifier que Satan
et Lucifer n’ont pas toujours été considérés ainsi. Il faut aussi
souligner que dans d’autres traditions spirituelles, comme le
gnosticisme par exemple, Lucifer représente un principe positif.
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- dont elle n’a bien entendu pas l’exclusivité - à la
personnification anthropomorphique de principes
métaphysiques. De noms communs désignant une
fonction ou un état particulier on est passé à des noms
propres - un tel phénomène est parfaitement
identifiable dans l’Ancien Testament en ce qui concerne
le vocable « Satan » -, passage qui eu pour effet de faire
surgir ex nihilo des entités possédant chacune une
personnalité et une indépendances propres. L’humanité
était dorénavant avertie de l’existence absolue du Bien
et du Mal et donc des deux sources antagonistes du bien
et du mal. Tout devenait clair et rassurant. Mais, comme
toute métaphysique digne de porter ce nom, la
métaphysique gnostique ne sacrifie pas à ces évaluations
et déterminations d’essence morale ; elle ne se contente
pas de ces conceptions trop humaines ; elle se situe pardelà le Bien et le Mal mais aussi, la précision est
d’importance, par-delà bien et mal. Dans cette
perspective, Lucifer et Satan ne pouvaient être conçus
par Abellio comme des réalités substantielles,
hypostasiées. Si l’un et l’autre participent nécessairement
du « dia-bolique » c’est parce que, en vertu de la
signification originaire de ce terme, ils constituent les
deux
principes
universels,
antagonistes
et
complémentaires de l’essentielle désunion ; nous
pouvons dire, d’une autre manière, que leur couple
indissociable est l’essence même et le moteur de la
tension germinative. Leur confusion provient d’une
fusion illégitime. Le diabolique étant donc ce qui
désunit, il faut séparer, distinguer mais aussi,
impérativement, mettre en rapport les principes même
de cette désunion. Dans le cas contraire nous nous
retrouvons en présence d’une évidente contradiction.
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Lucifer et Satan sont donc pour Abellio deux
« principes d’activation antagonistes ». S’ils tiennent une
place si importante dans son œuvre, aussi bien
philosophique que romanesque, et dans sa pensée c’est
parce que la désunion dont nous venons de parler est,
nous assure-t-il, une situation inhérente à toute
manifestation. Elle en constitue même la dimension
essentielle. Cette désunion est, cela apparaîtra bientôt,
ce qui rend possible, par la tension qu’elle engendre et le
travail de résolution qu’elle exige, l’ontogenèse. Ainsi
donc, à travers ces figures-principes - leur nature et leur
rôle respectifs mais aussi leur relation - que sont Lucifer
et Satan, Abellio nous fait pénétrer au cœur de cette
désunion ; il nous en livre la structure et la logique. La
désoccultation de ces deux figures est ainsi une mise à
jour particulière - particulière parce que résultant d’une
application particulière de la métaphysique gnostique,
dont elle est une des formulations - aussi bien de la
topique de l’être que du mouvement constitutif de
l’ontogenèse. Prenons maintenant les choses par étapes
afin de mieux saisir leur articulation. Lucifer et Satan
forment donc un couple, une bi-polarité. A ce couple,
nous allons le voir, se trouvent associés par homologie
trois autres couples : celui de la vérité et de la beauté,
celui de l’éthique et de l’esthétique et, enfin, celui de
l’esprit et de la matière. Pour que le couple LuciferSatan soit germinatif, c’est-à-dire pour que la désunion
ne soit pas une simple, statique et stérile opposition c’est là un des enseignement cruciaux de la
métaphysique gnostique -, chacun des pôles de ce
couple doit être entendu à son tour non pas comme une
entité uniforme et monovalente, fermée sur elle-même,
mais comme un composé, c’est-à-dire comme un couple
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ouvert. Nous avons affaire, par conséquent, non pas à
un couple mais à deux couples, à un couple de couples,
à ce que Abellio nomme une « proportion ». En effet,
Lucifer, la « force luciférienne », s’affirme comme
activité, affirmation ou plénitude de l’esprit d’un côté,
passivité, négation ou vacuité de la matière de l’autre. Et
Satan, la « force satanique », s’affirme comme activité,
affirmation ou plénitude de la matière d’un côté,
passivité, négation ou vacuité de l’esprit de l’autre.
Quatre pôles donc et non pas deux, quatre pôles qui
entrent en permanence en relation les uns avec les
autres et interagissent au sein de toute manifestation.
Cette détermination des deux « principes d’activation
antagonistes » nous met en présence d’une nouvelle
quadrature. C’est à nouveau la crucifixion de l’être
humain qui est ainsi signifiée, c’est son écartèlement
qu’entraînent ces polarités extrêmes. Tout être humain
est le lieu où s’affrontent ces deux natures opposées et
néanmoins associées, la différence, plus justement la
différenciation, résidant dans le degré de conscience qui
accompagne un tel affrontement et dans la nature et
l’intensité du travail d’unification qui est mis en œuvre.
Cette structure quadripolaire qui caractérise la désunion
n’est en fait rien d’autre que le plan équatorial de la
structure absolue. Quant à la logique qui préside à la
mise en relation de ces quatre pôles, il s’agit de la
logique de la double contradiction croisée. C’est donc
une rotation et une permutation sans fin qui ont lieu
entre ces quatre pôles, l’une et l’autre produisant dès
lors un courant vertical. C’est une nouvelle fois la
fondation et l’élévation de la croix qui se manifestent ici
sous la forme de « l’ouverture de la double
transcendance des profondeurs et des hauteurs ».
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Le couple Lucifer-Satan, faut-il le préciser,
n’exprime rien de psychologique ou de psychanalytique
mais articule les puissances métaphysiques inhérentes à
l’être. Abellio évoque par ce couple l’advenue et le jeu
apodictiques de ces puissances, leur présence, leur sens
et leur œuvre. Les termes clés par lui employés dans les
développements de cette évocation acquièrent ainsi une
dimension méta-physique et méta-psychologique ; ils
sont convoqués afin de rendre compte d’une
configuration et d’une propriété ontologiques
déterminantes quant au visage et au destin du monde et
de l’être humain. Ajoutons que cette évocation porte en
elle tous les traits d’une énergétique de l’être. Penser les
choses sous leur aspect énergétique en même temps
qu’ontophénoménologique répondait sans doute pour
Abellio à une nécessité gnoséologique. Le réel n’est-il
pas tout à la fois et simultanément matière, énergie et
information, autant de façons différentes de nommer et
de désigner la même chose, à savoir l’Un le Tout. Peutêtre est-ce justement cette triple considération des
choses - ontologique, phénoménologique et énergétique
- qui donne à l’œuvre d’Abellio une dimension si
intégrante, si vivante et si profondément enseignante.
Ce n’est donc plus du Moi dont il est question mais du
fond universel de l’être, de son devenir par et dans le Je
transcendantal. Ce qu’il est alors important de retenir
dans l’analyse du couple Lucifer-Satan proposée par
Abellio, et ce pour bien comprendre ce qui se joue par
et dans la désunion, c’est ce que celui-ci appelle le
« facteur de refus ». Lucifer et Satan contiennent en
effet chacun leur propre « facteur de refus ». Nous
pouvons même dire qu’ils s’identifient l’un et l’autre
précisément par ce facteur. La force luciférienne refuse
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la descente dans la matière. La force satanique refuse la
montée dans l’esprit. Ce sont ces facteurs qui,
finalement, expliquent la différenciation diabolique et
constituent la désunion dialectique. Lucifer et Satan
n’existent que par et dans la négation. C’est en raison de
la présence déterminante de ces facteurs, mais aussi
dans un souci de préserver, contre toute dérive morale,
la dimension métaphysique du diabolique, qu’Abellio
rejeta le statut d’anges déchus souvent attribué à Lucifer
et à Satan pour ne retenir que celui d’« anges révoltés ».
« Facteur de refus » est ainsi une manière de traduire
dans un langage rationnel ce que nous transmet, sous le
terme « révolte », la tradition chrétienne. De plus,
chacun de ces refus, chacune de ces révoltes engendre
une souffrance métaphysique particulière - au-delà, ou
en deçà, de tout affect. Cela s’explique par le fait que si
ces refus sont à l’origine de la différenciation diabolique
de Lucifer et de Satan, et si, de plus, ils rendent possible
une dialectique entre ces deux principes, ils sont
néanmoins la cause certaine de ce que nous appellerons
un manque ontologique. En effet, par la dimension
toute négative de refus qui les caractérise, Lucifer et
Satan sont avant tout orientation et élan vers un vide,
vide matériel pour le premier, vide spirituel pour le
second. Dès lors, la tragique vocation de l’un et de
l’autre est de combler ce vide particulier qui les attire
par un plein de nature opposé, ce qui, par essence, est
impossible. La plénitude spirituelle jamais ne comblera
la vacuité matérielle ou charnelle. Réciproquement, la
plénitude matérielle ou charnelle jamais ne comblera la
vacuité spirituelle. D’où l’existence, induite par la
présence tentatrice de l’une à l’autre de ces deux
vocations antagonistes, de deux souffrances
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irréductibles et complémentaires : celle de la chair
appelant vers l’esprit et celle de l’esprit appelant vers la
chair. Autrement dit, Lucifer et Satan sont à la fois
jouissance et souffrance, la jouissance et la souffrance
de l’un entretenant et répondant à, par inversion, la
souffrance et la jouissance de l’autre. Il manque donc à
l’un comme à l’autre la présence d’une intensité. Pris
isolément ces deux mouvements inverses, d’assomption
pour Lucifer, d’incarnation pour Satan, finiraient par se
résorber dans leur champ respectif, qu’Abellio désigne
comme celui de la vérité et de l’éthique pour l’esprit,
celui de la beauté et de l’esthétique pour la matière ou la
chair. Mais tel n’est pas le cas, affirme Abellio, dans le
mode du monde par et dans lequel nous existons
comme êtres humains. Si, dans ce mode, advient la
désunion mais aussi l’antagonisme, les agents de cette
désunion, nommés ici Lucifer et Satan, sont
inséparables et constamment présents l’un à l’autre.
C’est du reste le caractère indissociable de ce couple et
les tensions opposées qu’exercent conjointement et en
permanence dans toute manifestation l’une et l’autre
partie qui font dire à Abellio que « bien que la
jouissance de l’esprit soit dans l’approche de la vérité et
celle de la chair dans l’approche de la beauté, les joies de
la vérité servent en réalité de compensation et de
consolation toujours insuffisante aux blessures de la
beauté, et les joies de la beauté servent de compensation
et de consolation toujours insuffisantes aux blessures de
la vérité. » (M. N. G., p. 288-289) Tout être humain est
par conséquent confronté à cette situation ; tout être
humain est le lieu concret où ces tensions s’expriment,
où ces vocations s’affrontent et où une certaine
jouissance et une certaine souffrance s’imposent comme
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des modalités affectives de nature métaphysique. Ce que
nous apprend la métaphysique gnostique c’est que
l’enjeu dont est porteur une telle situation, situation à
laquelle nous avons donné le nom de « désunion », est
celui de la quête de l’unité, non pas une unité déjà
présente, fusionnelle, indifférenciée, neutralisante,
factice ou illusoire, trop aisément conquise,
immédiatement sanctionnée par une profonde
souffrance, mais une unité en devenir, une unité
concrète, vivante, intégrante de la multiplicité, une unité
différenciée et intégrale. Le moment de la désunion,
celui du polémos comme le nommait Héraclite,
caractéristique du mode du monde générateur du mode
d’être humain, apparaît alors dans toute sa nécessité. Il
est le moment caractéristique de l’hétérogénéité absolue
- en même temps que celui de la complémentarité
absolue -, celui qui se révèle et s’impose au gnostique
comme le moment de l’épreuve du passage
transfigurateur de l’état d’homogénéité opaque à celui
d’homogénéité transparente, celui dans et par lequel
advient effectivement, pour reprendre une formulation
que nous avons déjà utilisée dans la seconde partie, la
lente et patiente croissance et consolidation des
puissances vives et créatrices de l’être humain qui seules
rendent possibles de plus hautes et de plus sûres
montées. Il est par conséquent le moment de la plus
grande intensification possible.
Mais cette unité, plus justement cette unification
et cette intensification, ne sont possibles que par la voie
d’une affirmation conjointe de l’une et l’autre vocation,
luciférienne et satanique. Quant à l’accomplissement de
cette voie, il suppose que soit devenue claire la
complémentarité de Lucifer et de Satan. C’est ici
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qu’intervient alors la figure du Christ, là encore sous la
forme d’un principe métaphysique et non d’un
personnage historique. Le Christ, nous dit Abellio,
représente la « vocation dynamique de participation
globale ». Le Christ est refus de tout refus, il est
acceptation consciente des deux souffrances, il est
ensemble et en permanence désir de la vérité et désir de
la beauté, il est la plus haute puissance d’intégration. Le
Christ est la manifestation par excellence de la positivité
en acte - la beauté pour la beauté et la vérité pour la
vérité - tendant vers la Position absolue. En et par lui
s’accomplissent simultanément l’intensification de la
jouissance et l’intensification de la souffrance. Le Christ
est, par cette épreuve, Fils de l’Homme devenant Fils de
Dieu, il est le devenir de « l’homme total » selon Abellio.
Principe d’unification transhistorique - en et par lui la
vérité ne se dégrade pas en utilité, ni l’éthique en
morales, ni la beauté en spectacles, ni l’esthétique en
formalisme, ni la communion en fascination -, il est ce
qui transmute l’une par l’autre les deux vocations,
luciférienne et satanique, les deux souffrances, et les
rassemble dans une unité en voie de constitution. Pour
illustrer cette résolution christique, Abellio mobilise
deux triades qu’il rapproche « terme pour terme » :
d’une part celle du beau, du vrai et du bien, d’autre part
celle de l’esthétique, de l’éthique et du religieux. Il
nomme la première « platonicienne », en référence sans
doute à l’analyse de l’essence du Bien proposée par
Platon dans le Philèbe. On pourrait, concernant cette
référence à l’histoire de la philosophie, lui objecter qu’il
y a pour Platon trois idées, et pas seulement deux, qui
ensemble expriment le Bien comme essence ultime, ces
trois idées étant la beauté, la proportion et la vérité.
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Mais il nous faut rappeler que la proportion est
omniprésente dans la métaphysique gnostique comme la
clé de toute unification et de toute intensification. Par
conséquent, aucune résolution christique, aucun accès
au Bien ne seraient possible si Lucifer et Satan, si la
vérité et la beauté ne s’inscrivaient eux-mêmes dans une
proportion. Quant à la seconde triade, elle ne renvoie
aucunement à la conception kierkegaardienne des « trois
stades de l’existence ». L’esthétique et l’éthique ne
s’imposent pas à l’être humain sous la forme d’une
alternative (ou bien…ou bien) ; ce n’est pas à un choix notion emblématique pour Abellio d’une vision naïve
des choses - que celui ci est confronté. Il doit au
contraire les vouloir et les mettre en œuvre ensemble.
De plus, le religieux dont il est question dans la
métaphysique gnostique ne désigne pas le stade de la
prise de conscience, par la subjectivité, d’une faute, aussi
universelle et absolue soit-elle, ni le saut dans la foi mais
le devenir Nous et Soi du sujet transcendantal par et
dans le Logos. Que signifie alors dans ce cadre ce que la
tradition chrétienne appelle la « venue » ou le « retour »
du Christ ? Nullement la fin de l’Histoire, l’événement
concluant le devenir temporel mais « la possibilité
permanente de l’émergence, en toute conscience
présente à soi, du Je et du Nous transcendentaux
promis à tout homme. » (S. A., p. 32) La « venue » du
Christ est la fin (sa finalité et son terme) de la
communion, l’accomplissement du religieux (comme
lien et liant), l’avènement de la Présence, le Bien en acte.
Mais Abellio considère aussi (S. A., p. 142) ce « retour »
du Christ comme la « pleine constitution de la gnose
absolue », sa vision se déplaçant alors du champ
individuel vers le champ de l’espèce, de l’ontogenèse
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vers la phylogenèse. Il s’agit là aussi d’un
couronnement, mais d’un couronnement « cosmique »
dans et par lequel tous les individus et tous les corps
séparés se fondent dans un être et un corps uniques,
nouveau mode du monde, possédant une vision et un
pouvoir absolus. Si le Christ semble ainsi posséder
plusieurs acceptions, si l’on parle même parfois de
« deux venues du Christ », si, enfin, il est souvent
nommé Jésus-Christ, c’est parce qu’il est tout à la fois
commencement, cheminement et couronnement.
Commencement comme Jésus-Fils de l’Homme,
cheminement comme Je transcendantal, couronnement
comme Christ-Fils de Dieu-Nous transcendantal. Le
Christ est ainsi le devenir et le parachèvement de la Loi.
Ainsi, à travers le couple Lucifer-Satan mais aussi la
complémentarité des vocations luciférienne et satanique
et leur résolution dialectique en Christ, Abellio
redécouvrit et mit de nouveau en évidence la double
transcendance de l’incarnation et de l’assomption ainsi
que le sens (signification, orientation et finalité)
gnostique qui lui est attaché.
• Les sacrements :
Depuis le Concile de Florence de 1439, le
catholicisme reconnaît sept sacrements : le baptême,
l'eucharistie (ou communion), la confirmation, le
mariage, l'ordre (ordination des évêques, prêtres et
diacres), la réconciliation et l'onction des malades. Selon
le Code du Droit canonique, ces sacrements sont les
signes de l’expression et de la fortification de la foi, du
culte rendu à Dieu mais aussi de la sanctification des
hommes. Ils dépendent tous, tant en ce qui concerne
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leur signification, leur validité et leur forme rituelle que
pour ce qui a directement trait à leur célébration, de la
seule autorité de l’Eglise et de ses ministres du culte.
Seuls ceux qui représentent l’autorité ecclésiastique ont
le droit de les célébrer. Autrement dit, il n’est, dans ce
cas, de grâce divine accordée à l’individu, don qui
constitue le but et le résultat attendu des sacrements,
que par la médiation obligée d’une institution.
L’individu est donc, en dernier lieu, quant à son salut,
dépendant d’une communauté extérieure, de ses canons
et de ses rites. Abellio dénonça fortement cette
socialisation du religieux donnant naissance à une
conception bien trop « mondaine » et bien trop
humaine de la communauté, du salut et de la relation à
Dieu. La véritable communauté est, pour Abellio,
d’essence transcendantale - communauté gnostique ou
intersubjectivité transcendantale - et se fonde sur
l’existence d’un Logos universel s’incarnant et
s’accomplissant dans et par la seule intériorité de
l’individu. Pour la distinguer de l’Eglise visible, Abellio
donna à cette communauté d’esprits le nom d’« Eglise
invisible » ou, reprenant une expression de la tradition
ésotérique, d’« Eglise intérieure ». Le salut de l’individu
et sa relation à Dieu ne supposent plus et ne sont plus
soumis dans cette perspective à l’intervention ni d’une
transcendance absolue ni d’une organisation sociale.
Dans la métaphysique gnostique l’individu retrouve la
pleine possession de soi et un rapport direct et
germinatif au Verbe, à l’Esprit. Il renaît à soi même et
au monde, plus précisément il entre dans une relation
de co-naissance avec le monde qui n’est pas autre chose
que la redécouverte déterminante et le parachèvement
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de l’interdépendance universelle, cette matrice du
religieux.
Les conceptions ontophénoménologiques de la
communauté, du salut et de la relation à Dieu émanant,
implicitement ou explicitement, du corpus de la
métaphysique gnostique, elles ont conduit Abellio à
proposer une relecture ontologique, et non plus
seulement religieuse, des sacrements instaurés par JésusChrist. Le premier effet de cette relecture est marqué
par le fait que Abellio ne retint que trois des sept
sacrements catholiques, à savoir le baptême, la
communion et la confirmation, les autres se ramenant,
selon lui, à ces trois-là et ne constituant finalement que
des « extensions sociales ou phylogénétiques des trois
sacrements
clés
qu’on
pourrait
appeler
ontogénétiques. » (S. A., p. 152) L’objectif d’Abellio,
objectif commandé par le souci et l’enjeu de la
désoccultation, dont il ne faut pas oublier qu’ils
déterminèrent à partir d’un certain moment la nature
des rapports qu’entretint Abellio avec la tradition
chrétienne, fut de partir de l’acception chrétienne de ces
sacrements pour y découvrir un sens plus étendu, plus
vaste, plus ample mais aussi plus intense. D’un autre
côté, et par conjonction, si Abellio ne retint que ces
trois sacrements c’est parce qu’ils jouent un rôle décisif
et hautement signifiant dans l’analyse et l’articulation de
la phénoménologie génétique. Mais là encore ne nous
méprenons pas, ce n’est pas l’existence des sacrements
qui vient prouver la phénoménologie génétique, mais
c’est l’élaboration rationnelle de la phénoménologie
génétique qui donne l’accès au sens métaphysique de
ces sacrements. L’importation et l’utilisation tels quels
par Abellio des termes chrétiens pour désigner telle et
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telle réalité découverte et démontrée par la
phénoménologie génétique sont des actes qu’il justifie
par le fait justement que ces réalités correspondent à la
vraie nature des sacrements en question. Autrement dit,
les développements de la phénoménologie génétique
sont assimilables à une désoccultation progressive et
synchronique, et non plus seulement après coup, de ces
sacrements. C’est la phénoménologie génétique qui
démontre ces sacrements et non l’inverse.
La métaphysique gnostique proposée par Abellio
- l’étude de ses principes et, surtout, de sa logique le
donne à voir - est une phénoménologie génétique. C’est
lui même qui la qualifie ainsi. Elle montre et démontre
la genèse transcendantale du Sens, la genèse
transcendantale de l’Etre. Rappelons aussi que la
structure absolue fut définie par Abellio comme la clé
universelle « de l’être et du devenir, des situations et des
mutations ». La phénoménologie génétique est par
conséquent la mise en évidence, l’analyse, l’explication,
l’illustration et la mise en perspective des mécanismes et
des effets de ce processus universel qu’est le devenir
génétique, processus qui se trouve à l’œuvre aussi bien
dans la constitution de l’individu que dans celle des
peuples ou des civilisations. Considérée de plus près cette considération relève, dans la perspective de la
gnose abellienne, du pouvoir d’historialisation associé à
la seconde mémoire -, la genèse d’une réalité
particulière, en fait la genèse de son rapport au monde
en même temps que de son rapport à soi, de sa présence
à soi, est caractérisée par l’alternance de stases et d’ekstases, c’est-à-dire par l’alternance de niveauxévénements d’une part, d’intervalles-accomplissements
d’autre part. Ainsi conçue, c’est-à-dire du point de vue
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ontologique
et
transcendantal,
cette
notion
fondamentale de la métaphysique gnostique qu’est le
devenir génétique peut être définie dans un premier
temps comme une série de modes d’être et de
modifications de ces modes. Mais la phénoménologie
génétique, dans son approche du réel, va plus loin et
plus en profondeur. Ce que son approche génétique des
choses nous révèle, c’est l’existence d’un certain
tropisme constitutif de ce devenir. En effet, si la série
des stases et des ek-stases possède une raison, ou plutôt
un ensemble de raisons expliquant comment s’opèrent
les différents passages entre les stases et entre les ekstases, elle possède aussi une raison supérieure, la raison
de ces raisons, leur sens dernier et leur couronnement.
Toute genèse ainsi déterminée s’avère donc être
polarisée, ce qui revient à dire que ce qui, en tout
individu, en tout peuple, en toute civilisation, intéresse
la phénoménologie génétique, à savoir le devenir de ce
que nous avons appelé le rapport au monde et la
présence à soi, est un mouvement graduel et irréversible
doté d’un point culminant, d’un apogée, d’un niveau
ultime d’achèvement, de parachèvement. La genèse,
dans la pensée d’Abellio, prend alors le sens d’une
gradation ; elle identifie les étapes du devenir de
l’alliance universelle et transparente de la conscience et
du monde, en un mot de la connaissance. Mais il ne
faudrait pas conclure de ces attributs essentiels de la
genèse que sont la polarisation et la gradation que cet
état de connaissance, aboutissement ultime de la genèse,
état dans et par lequel les notions d’individu, de peuple
et de civilisation prennent un sens radicalement
nouveau, soit systématiquement atteint par tout individu
ou toute civilisation ; cela n’est que très rarement le cas,
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la connaissance n’étant encore l’apanage que de
quelques individus isolés, ce qui, de surcroît, l’apogée
d’une communauté dépendant, dans la perspective
gnostique, de la conversion générale des individus la
constituant, est encore plus vrai pour les peuples et les
civilisations. La situation est ainsi et possède un sens, le
Sens du sens. Elle n’a l’apparence d’une progression
linéaire et est source d’incompréhension et
d’indignation que pour celui qui reste prisonnier de la
vision naïve des choses et n’a pas encore accédé à la
vision-vécue de l’interdépendance universelle et de
l’éternel présent. La venue à terme de toutes les
ontogenèses,
qui
serait
en
même
temps
l’accomplissement de la phylogenèse universelle,
consacrerait, nous l’avons dit dans le paragraphe
précédent, l’avènement d’un nouveau mode du monde,
l’entrée dans la « gnose absolue ». Signalons, car cela a
aussi à voir avec les sacrements, que c’est cette même
alternance de stases et d’ek-stases que Abellio proposa
comme structure de la temporalité ; l’explication
ontologique de la conception tripartite (passé, présent et
avenir) du temps qu’elle permet nous aide aussi à mieux
comprendre ce qu’est et ce qui se trouve en jeu dans ce
que le sens commun mais aussi les philosophes
appellent « l’instant » ou le « moment présent ».
Venons-en maintenant au rôle joué par les
sacrements dans cette conception de la genèse. Ce sont
en fait certaines des stases et des ek-stases que désignent
les termes de baptême, de communion et de
confirmation. Nous disons « certaines » car toute genèse
passe en réalité, selon Abellio, par cinq phases : la
conception, la naissance, le baptême, la communion et
la confirmation. Nous pouvons dire d’ores et déjà que si
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les deux premières phases ne sont pas qualifiées par
Abellio de « sacrements », ce n’est pas seulement parce
que la conception et la naissance ne font pas partie des
sacrements catholiques mais c’est aussi, et surtout, parce
qu’elles n’annoncent aucune consécration de la
conscience de soi, c’est-à-dire aucun stade ni devenir
décisifs de la présence à soi, n’étant que les étapes
antérieures à la venue de cette conscience. D’un point
de vue sémantique, il nous faut aussi préciser que
chacun des trois sacrements désigne à la fois un niveauévénement et l’intervalle-accomplissement qu’il
inaugure, autrement dit l’instant-période, pour
reprendre et synthétiser deux termes abelliens,
d’apparition et de développement d’un mode d’être
spécifique. Ceci étant dit, il est possible d’éclairer la
nature et la signification des étapes de la genèse d’un
individu de deux façons différentes, selon que nous
nous intéressons au devenir de son rapport au monde
ou que nous nous attachons au devenir de son rapport à
soi. Dans l’absolu concrétude et concrétion du devenir
ces deux perspectives sont évidemment indissociables.
Prenons le premier de ces devenir, le devenir de notre
rapport au monde. Dans ce cas la conception est l’étape
préparatoire d’avant la venue au monde, celle au cours
de laquelle nous sommes plongés dans ce que Abellio
appelle les « eaux indifférenciées », enveloppés par la
matrice originelle. La naissance marque notre sortie
hors de cette matrice et notre entrée dans le monde.
Jusqu’au baptême nous ne nous distinguons pas du
monde, il n’y a encore ni « monde » ni « je ». C’est au
baptême qu’apparaît le « monde » et le « Je », que le
« Je » se voit dans le « monde », qu’il se pose à la fois
dans et face au « monde ». A la communion le monde
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cesse de nous être foncièrement distinct et opposé, il
cesse d’être hors de nous pour pénétrer en nous ; nous
intégrons alors le monde, nous le transfigurons. La
communion étant le sacrement marquant le plus haut
degré de la genèse, il n’existe aucun autre sacrement
dépassant et intégrant celui-ci. Il n’est pas pour nous de
mode d’être supérieur à celui de la communion. La
confirmation, comme son nom l’indique, ne fait
finalement qu’accomplir notre première communion, et
ce en une suite indéfinie de communions amplifiant
toujours plus et intensifiant toujours mieux la présence
du monde en nous. Passons maintenant au second de
ces devenirs essentiels, celui de la conscience de soi.
Nous avons dit que la conscience de soi n’apparaît
qu’avec le premier des sacrements, à savoir le baptême.
Au baptême le ‘‘Je’’ se découvre comme « Je », c’est-àdire existant différencié et spécifié, et ce en présence
d’autres « Je » mais face à un « monde d’objets »,
comme le signale Abellio. C’est l’avènement du premier
rapport. L’expression « monde d’objets » signifie que le
monde est séparé de ‘‘moi’’ et qu’il s’impose à moi
comme objet inerte source d’expériences multiples. La
communion, plus précisément la première communion,
suivie de sa confirmation itérative, est l’instant-période
de la réunification de la conscience et du monde. Le Jesujet prend alors conscience de son appartenance à un
« monde de sujets », c’est-à-dire de sa participation à
une intentionnalité globale et à l’unitotalité. C’est le
stade de la prise de conscience de l’interdépendance
universelle et de l’intersubjectivité transcendantale. La
conscience tend alors vers son universalisation et sa
résolution dans la Présence transparente. Dans la vision,
la transcendance du Je et du monde se trouve alors
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abolie ; elle ne persiste plus que dans le domaine du
pouvoir, domaine qui devient celui d’une perpétuelle
confirmation de la vision. Deux dialectiques sont à
l’œuvre dans une telle conception de la genèse
transcendantale et ontologique des choses : la
dialectique du germe et du fruit d’une part, la dialectique
de l’émersion (d’un mode ancien pour moi du monde)
et de l’immersion (dans un mode nouveau pour moi du
monde) d’autre part. Nous retrouvons la présence de
ces deux dialectiques dans la détermination par Abellio
du « moment présent ». Parce qu’il représente le lieu de
traversée en même temps que l’expérience intime de la
double transcendance passé-présent et présent-futur,
tout « moment présent concret » est une réalité à double
face. Il est en effet composé, dans les termes d’Abellio,
de « deux sous-moments abstraits, associés et
inséparables » (A. E., p. 16). Cela s’explique par le fait
qu’il se présente en permanence à la fois comme une
récapitulation clôturant un passé déjà vécu et une
tension ouvrant sur un à venir encore à vivre. En tout
« moment présent » s’actualisent par conséquent de
façon synchrone deux mouvements indissociables — ce
que Husserl nomme la « rétention » et la « protension »
— constitutifs du flux continu des instants vécus. Le
« moment présent » est à la fois accomplissement et
origine, germe et fruit, visée et acte. En et par lui la
constitution est porteuse d’une nouvelle intentionnalité
et l’intentionnalité débouche sur une nouvelle
constitution. Quelque chose advient ainsi. Mais seule la
« seconde mémoire » accède au sens de ce qui advient.
Ainsi, en et par le « moment présent » les extrêmes de la
genèse se rejoignent, la conception qui féconde et la
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communion qui couronne. Tout « moment présent » est
donc aussi l’expérience d’un sacrement.
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CONCLUSION

La force et l’originalité de la pensée d’Abellio
résident dans la nature de la triple articulation dont cette
dernière fit l’épreuve : tout d’abord l’articulation,
initiatique, d’un cheminement (la « nouvelle approche »)
devant conduire cette pensée à la redécouverte du lieu
et du sens véritables de la connaissance ; ensuite
l’articulation, architecturale et organique, de cette
connaissance en ses éléments constitutifs ; enfin, travail
de l’art proprement dit, l’articulation, cette fois-ci
expressive, de cette connaissance dans de multiples
genres (le roman, l’essais, la pièce de théâtre, les
Mémoires, le Journal). Nous avons tâché dans ce livre
de mettre en relief et d’analyser surtout les deux
premières de ces articulations : d’une part les étapes
marquantes et décisives ayant conduit Abellio, au
travers de la prise en compte et de l’analyse impartiales
et conséquentes de problématiques gnoséologiques
fondamentales, de la rencontre avec les enseignements
de l’ésotérisme ainsi qu’avec la phénoménologie,
l’ontologie et le structuralisme, et, finalement, de la prise
de conscience de l’existence d’un « noyau indestructible
de vérité » (la « Tradition primordiale »), à la fondation
d’une nouvelle gnose, cheminement que nous avons
nommé « la troisième voie », celle de la désoccultation ;
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d’autre part le complexe, en fait un quatuor (postulat,
structure, logique et processus), constitué des clés
essentielles et déterminantes de cette nouvelle gnose.
Il ressort de notre exposition analytique de ces
articulations que ce dont elles portent témoignage c’est
de l’existence d’une inédite réconciliation, celle de la
Tradition et de la Modernité. En effet, en et par elles,
Tradition (il faut entendre ici les découvertes et les
acquis des traditions spirituelles et ésotériques) et
Modernité (les philosophies de Husserl et de Heidegger,
le structuralisme, l’épistémologie) se fécondent l’une
l’autre et sont ensemble exaltées et parachevées. Mais
pourquoi affirmer que cette réconciliation est inédite ?
Pour plusieurs raisons. Parce qu’elle n’entraîne aucune
aliénation de l’une des parties au profit de l’autre. Parce
qu’elle n’est pas simplement conceptualisation,
représentation ou recette. Parce que, comme nous
l’avons souligné, la raison, cette raison ayant retrouvé sa
terre d’élection (le transcendantal), la mesure et le sens
de son exercice (la dialectique de l’assomption et de
l’incarnation) ainsi que sa raison d’être (la communion
dans la Présence), en est le vrai moteur. Parce que c’est
la double exigence de clarté et de rigueur qui la
commande. Parce que, enfin, elle est réconciliation du
savoir et du pouvoir, de la théôria et de la praxis.
Cette réconciliation s’est accomplie dans et par la
métaphysique gnostique. C’est en effet cette dernière
qui incarne et dévoile cette nouvelle connaissance
fondée par Abellio. Si elle porte aussi le nom de
phénoménologie génétique c’est, d’une part, parce que la
pensée d’Abellio s’est attachée de façon courageuse et
respectueuse à tirer globalement les conséquences de la
révolution radicale et germinative, de nature aussi bien
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intellectuelle que spirituelle, accomplie par Husserl dans
la libération de la subjectivité, et, d’autre part, en raison
de l’alliance opérative qu’elle propose de l’être et du
devenir. La phénoménologie génétique est ainsi tout à la fois
science, acte et œuvre, c’est-à-dire gnose. En tant
qu’épreuve et révolution individuelles asociales, elle
transcende toute idéologie et récuse par là même, en la
rendant invalide, toute accusation de totalitarisme. De
plus, par la logique qu’elle met en œuvre et qui assure
simultanément la transmutation de l’Homme et la
transfiguration du Monde, elle se présente comme
alternative véritable à la tendance faustienne de la
pensée moderne et contemporaine. Enfin, par la nature
de la communication qu’elle instaure dans le rapport à
soi, le rapport à autrui et le rapport au Monde, elle
échappe absolument et irréversiblement à l’attitude
prométhéenne.
Par son essence même, la phénoménologie
génétique ne peut faire l’objet d’aucune vulgarisation ;
elle échappe par avance à toute tentative de diffusion et
d’appropriation par les moyens académiques et
démocratiques de transmission du savoir. Cette
situation singulière de la phénoménologie génétique se
comprend aisément dès que l’on prend conscience que
son existence et son sens sont inséparables de celui qui
les constitue et les porte en lui, et qui n’est rien d’autre
que le Je individuel devenant phénoménologue. Voici ce
qu’en dit Abellio (A. E., p. 214) : la phénoménologie
génétique « cesse par conséquent d’être une doctrine
pour être un acte, celui qui constitue le
phénoménologue lui-même. On ne peut pas la
concevoir indépendamment du phénoménologue, ou
plutôt [et la précision est d’importance, n.d.l.r.] lui seul
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peut la concevoir en la vivant. » C’est donc moins la
vérité que nous délivrent la pensée et l’œuvre d’Abellio
que le sens de l’existence. L’une évoque bien trop et
demeure irrémédiablement associée à la passivité de la
contemplation quand l’autre implique épreuve et effort
personnels. Parfaitement conscients de la difficulté,
voire de l’impossibilité, dans laquelle se trouve tout
langage de dire, voire même d’évoquer, l’essence de
cette philosophie - nous pouvons maintenant appeler
ainsi le travail et le fruit de la pensée abellienne - mais
aussi convaincus de la nécessité - pour l’individu comme
pour l’époque - de faire signe vers elle, nous n’avons pas
voulu ici, il est nécessaire de le rappeler, faire œuvre de
commentateur mais seulement fournir les éléments
indispensables à une mise au point, à un éclaircissement
et à un repérage de son origine, de son lieu, de son
orientation et de ses enjeux. Notre intention était de
mettre sur la voie, sachant très bien par ailleurs que celui
qui voudrait réellement la suivre, jusqu’au bout, sans
concessions, ne pourra faire l’économie d’un
affrontement direct avec la totalité de l’œuvre d’Abellio.
Mais là encore, précision finale, il est impératif que celui
qui chemine sur les traces d’Abellio ait à l’esprit que la
phénoménologie génétique, la gnose abellienne, est tout
entière présente dans le corpus abellien mais aussi tout
entière au dehors, et qu’il faut pour l’atteindre, déjà la
vivre, et pour la vivre, l’avoir déjà atteinte.
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