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1. Ouvrages français de F. Schuon et leurs tables des matières 
 

Classement par ordre alphabétique d'abréviation. Le nombre (1 à 29) qui suit les trois lettres de 

l'abréviation indique l'ordre de parution de la première édition. L'année entre parenthèses est celle 

de l'édition utilisée pour l'index. Les numéros de pages du début de chaque chapitre permettent au 

lecteur utilisant une autre édition de trouver facilement le mot-clef.  

 

abs 28 - La Conscience de l’Absolu (2016 – version amplifiée des Perles du Pèlerin): Avant-

propos (page 7) - Préface (11) - Extraits (14) - Abrégé métaphysique (121). 

 

app 18 - Approches du Phénomène religieux (1984): Avant-propos (page 7) - L'intuition 

décisive (13) - Ambiguïté de l'exotérisme (23) - Les deux problèmes (42) - Sur les traces de la 

notion d'éternité (48) - Complexité du dogmatisme (61) - Divergences chrétiennes (68) - Le siège 

de la sapience (90) - L'Islam et la conscience de l'Absolu (101) - Remarques sur l'antinomisme 

dialectique (110) - Diversité des voies (126) - Transcendance et Immanence dans l'économie 

spirituelle de l'Islam (139) - Le problème des délimitations dans la spiritualité musulmane (148) - 

Le mystère de la Substance prophétique (159). 

 

avo 21 - Avoir un Centre (1988): Note liminaire (page 7) - Avant-propos (11) - Avoir un centre 

(15) - Tour d'horizon d'anthropologie (43) - Intelligence et caractère (55) - Primauté de 

l'intellection (61) - La gnose n'est pas n'importe quoi (67) - Catégories universelles (73) - A 

propos d'une ambiguïté onto-cosmologique (95) - Degrés et dimensions du théisme (103) - 

"Notre Père qui êtes aux cieux" (111) - David, Shankara, Hônen (119) - Clefs fondamentales 

(127) - Au sujet de l'art de traduire (133) - Le message d'un art vestimentaire (143) - A propos 

d'une question d'astronomie (153). 

 

cas 6 - Castes et Races suivi de Principes et Critères de l'Art universel (1979): Le sens des 

castes (page 5) - Le sens des races (35) - Principes et critères de l'art universel (61). 

 

chr 15 - Christianisme/Islam: visions d'œcuménisme ésotérique (1981): En marge des 

improvisations liturgiques (page 11) - L'énigme de l'Épiclèse (23) - La question de l'Évangélisme 

(35) - Le problème des divergences morales (71) - Alternances dans le monothéisme sémitique 

(79) - L'idée du "meilleur" dans l'ordre confessionnel (107) - Images d'Islam (133) - Dilemmes de 

la scolastique musulmane (153) - Le Paradis comme théophanie (191) - Atomisme et création 

(199) - Du Vouloir divin (205). 

 

com 9 - Comprendre l'Islam (1976): Avant-propos (page 7) - L'Islam (11) - Le Koran et la 

Sounna (45) - Le Prophète (101) - La Voie (125). 

 

div 16 - Du Divin à l'Humain (1981): Avant-propos (page 7) - Conséquences découlant du 

mystère de la subjectivité (11) - Aspects du phénomène théophanique de la conscience (19) - 

Transcendance n'est pas contresens (25) - Le jeu des hypostases (41) - Le problème de la 

possibilité (49) - Structure et universalité des conditions de l'existence (61) - Esquisse d'une 

anthropologie spirituelle (79) - Le message du corps humain (91) - Le sens du sacré (106) - 

Refuser ou accepter la Révélation (119). 
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eso 13 - L'Ésotérisme comme Principe et comme Voie (1978): Introduction (page 7) - 

Comprendre l'ésotérisme (15) - Le mystère du Voile (45) - Nombres hypostatiques et cosmiques 

(63) - L'arbre primordial (77) - La triple nature de l'homme (91) - Les vertus dans la voie (99) - 

Nature et rôle du sentiment (113) - Ce qu'est la sincérité et ce qu'elle n'est pas (119) - Le 

problème de la sexualité (125) - Dimensions de la vocation humaine (141) - Le Commandement 

suprême (145) - Le vrai remède (153) - Critères de valeur (163) - Fondements d'une esthétique 

intégrale (171) - Les degrés de l'art (179) - Le rôle des apparences (195) - La fonction des 

reliques (201) - Critériologie élémentaire des apparitions célestes (207) - La danse du Soleil (215) 

- La religion du cœur (225) - La voie de l'Unité (231). 

 

ess 26 - Vers l’Essentiel: lettres d’un Maître spirituel (2013): Lettres à des correspondants 

chrétiens (page 13) - Lettres à des correspondants soufis (91) - Lettres à des correspondants 

hindous (139) - Lettres à des correspondants bouddhistes (161) - Lettres à des correspondants 

peaux-rouges (177) - Lettres à des novices (193) - Lettres à son frère (201) - Lettres à des 

correspondants divers (209). 

 

fig 25 - La Transfiguration de l'Homme (1995): Avant-propos (page 7) - La pensée: lumière et 

perversion (11) - Réflexions sur le sentimentalisme idéologique (19) - Usurpations du sentiment 

religieux (34) - L'impossible convergence (42) - L'art, ses devoirs et ses droits (49) - Le sens 

spirituel du travail (54) - Facultés et modalités de l'homme (59) - Axiomes de la Sophia perennis 

(65) - Le mystère de la possibilité (69) - Le rythme ternaire de l'esprit (71) - Une énigme de 

l'Évangile (75) - Caractères de la mystique volontariste (80) - Sur les traces du principe sacrificiel 

(88) - Dimensions de la prière (96) - Extraits de correspondance (101): Le jardin (103), L'épreuve 

(104), Certitudes (105), De la sainteté (106), Amour de Dieu (106), Gratitude (107), Faiblesse et 

force (108), Complémentarités (108), Faire son salut (109), Le sens du sacré (110), De la vertu 

(111), Trésors (111), La rançon du moi (112), Deux visions des choses (113), Manifestation et 

preuve (114), Onomatologie soufique (115), Existence et divine présence (117), Les deux grands 

moments (118). 

 

for 12 - Forme et Substance dans les Religions (1975): Préface (page 7) - Vérité et Présence (9) 

- Forme et substance dans les religions (19) - Atmâ-Mâyâ (35) - Substance, sujet et objet (45) - 

Les cinq Présences divines (53) - La croix "temps-espace" dans l'onomatologie coranique (69) - 

Quelques aperçus sur le phénomène mohammédien (85) - Le message coranique de Seyyidnâ 

Aïssâ (99) - La doctrine virginale (109) - Synthèse des Pâramitâs (119) - Note sur l'élément 

féminin dans le Mahâyâna (129) - Le mystère des deux natures (133) - La question des 

théodicées (143) - Quelques difficultés des textes sacrés (155) - Paradoxes de l'expression 

spirituelle (165) - La marge humaine (185) - Remarques sur un problème eschatologique (217) - 

Les deux Paradis (223). 

 

ima 8 - Images de l'Esprit: Shintô, Bouddhisme, Yoga (1982): De l'esprit symboliste (page 9) - 

Mythes shintoïques (19) - Sur les traces du Bouddhisme (59) - Remarques sur le Yoga (119). 
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jeu 24 - Le Jeu des Masques (1992): Avant-propos (page 7) - Prérogatives de l'état humain (9) - 

L'homme dans la projection cosmogonique (29) - Le jeu des masques (43) - Ex nihilo, in Deo 

(57) - En face de la contingence (65) - Sur les traces du péché originel (79) - De l'intention (87) - 

Remarques sur la charité (99) - Point d'initiative sans la Vérité (103) - Avoir conscience du Réel 

(111) - Le passage libérateur (117). 

 

log 11 - Logique et Transcendance (1972): Introduction (page 7) - La contradiction du 

relativisme (15) - Abus des notions du concret et de l'abstrait (27) - Rationalisme réel et apparent 

(43) - Des preuves de Dieu (67) - L'argument de la Substance (87) - Évidence et mystère (97) - 

La dialectique orientale et son enracinement dans la foi (129) - Le démiurge dans la mythologie 

nord-américaine (171) - Alchimie des sentiments (179) - Le symbolisme du sablier (185) - Le 

problème des qualifications (193) - Des concomitances de l'amour de Dieu (209) - Comprendre et 

croire (219) - Le serviteur et l'union (231) - Nature et fonction du maître spirituel (241) - Le 

délivré et l'image divine (253) - Vérités et erreurs sur la beauté (263) - Le Vœu de Dharmakâra 

(275) - L'homme et la certitude (287). 

 

oei 2 - L'Œil du Cœur (1974): Préface (page 7) - L'œil du cœur (13) - De la connaissance (20) - 

En-Nûr (27) - Nirvâna (43) - Des états posthumes (51) - Christianisme et Bouddhisme (61) - Le 

mystère du Bodhisattva (68) - Remarques élémentaires sur l'énigme du Koan (87) - Imân, Islâm, 

Ihsân (91) - Intellectualité et civilisation (95) - Des modes de la réalisation spirituelle (101) - 

Microcosme et symbole (111) - De l'oraison et de l'intégration des éléments psychiques (120) - 

Transgression et purification (126) - Du sacrifice (137) - Le double écueil (142) - De la 

méditation (148). [Ajout de trois chapitres inédits dans l’édition L’Harmattan 2017 : Le mystère 

des nombres (37) - Entre l’Orient et l’Occident (133) - Normes et paradoxes dans l’alchimie 

initiatique (155) ; abréviation: oei2] 

 

par 29 - Par « l’Amour qui meut le Soleil et les autres étoiles » : méditations et notes de voyage 

(2018): Préface (page 9) - Méditations (13) - Notes de voyage en terre indienne (113). 

 

pel 23 - Les Perles du Pèlerin (1990): Avant-propos (page 7) - Extraits (9). 

 

per 3 - Perspectives spirituelles et Faits humains (1989): Présentation (page 6) - Pensée et 

civilisation (7) - Esthétique et symbolisme dans l'art et la nature (29) - Contours de l'esprit (65) - 

Vedânta (125) - Connaissance et amour (167) - Des vertus spirituelles (229). 

 

que 19 - Dossier H • René Guénon : quelques critiques (1997). 

 

rac 22 - Racines de la Condition humaine (1990): Préface (page 7) - De l'intelligence (13) - Le 

voile d'Isis (31) - Problèmes de l'espace-temps (45) - Mahâshakti (51) - L'énigme de la 

subjectivité diversifiée (75) - Traces de l'Être, preuves de Dieu (85) - Dimensions salvatrices (97) 

- L'homme en face du Souverain Bien (107) - Schéma du message christique (117) - Schéma du 

message islamique (127) - Piliers de la sagesse (133) - Le double discernement (151) - Ombres 

cosmiques et sérénité (163) - Vertu et voie (173) - De l'amour (179). 

 

reg 10 - Regards sur les Mondes anciens (1972): Regards sur les mondes anciens (page 9) - 

Chute et déchéance (35) - Dialogue entre hellénistes et chrétiens (71) - Chamanisme peau-rouge 

(89) - Sur les traces de Mâyâ (111) - Propos sur la naïveté (123) - L'homme dans l'univers (137) - 

Universalité et actualité du monachisme (147) - Clefs de la Bible (167) - Religio Perennis (173). 
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res 20 - Résumé de Métaphysique intégrale (1985): Avant-propos (page 7) - Résumé de 

métaphysique intégrale (13) - La Création comme qualité divine (23) - La chaîne onto-

cosmologique (37) - Dimensions de la Toute-Puissance (41) - Le mystère du Visage hypostatique 

(55) - La religion irréfutable (67) - Deux ésotérismes (73) - Failles dans le monde de la foi (81) - 

Ambiguïté de l'élément émotionnel (95) - L'imposture du psychologisme (101) - Anonymat des 

vertus (109) - Épreuves et bonheur (117). 

 

rit 4 - Introduction in Héhaka Sapa, Les Rites secrets des Indiens Sioux (1975).  

 

sen 5 - Sentiers de Gnose (1987): Le sentiment d'absolu dans les religions (page 9) - Diversité de 

la révélation (29) - Y a-t-il une mystique naturelle? (36) - Vicissitudes des tempéraments 

spirituels (48) - A propos de la doctrine de l'illusion (75) - La gnose, langage du Soi (85) - 

L'aspect ternaire du microcosme humain (104) - Amour de Dieu, conscience du Réel (113) - Voir 

Dieu partout (120) - Quelques aperçus [christianisme] (143) - Mystères christiques et virginaux 

(163) - De la croix (171). 

 

sou 14 - Le Soufisme, Voile et Quintessence (1980): Préface (page 7) - Ellipse et hyperbolisme 

dans la rhétorique arabe (11) - La symbiose exo-ésotérique (27) - Paradoxes d'un ésotérisme (53) 

- Prémisses humaines d'un dilemme religieux (83) - Sur les traces de la notion de philosophie 

(97) - L'ésotérisme quintessentiel de l'Islam (109) - Dimensions hypostatiques de l'Unité (133). 

 

sta 7 - Les Stations de la Sagesse (1958): Préface (page 7) - Orthodoxie et intellectualité (15) - 

Nature et arguments de la foi (65) - Des manifestations du Principe divin (97) - Complexité de la 

notion de charité (127) - Des modes de l'oraison (161) - Les stations de la Sagesse (191). 

 

tou 27 - De tout Cœur et en l’Esprit : choix de lettres d’un Maître spirituel (2015 - traduction 

de l’allemand): Lettres à Titus Burckhardt (17) - Lettres à Hans Küry (55) - Lettres à Leo Schaya 

(107) - Lettres à Keshavram Iengar (141) - Lettres à des correspondants occasionnels (159).  

 

tra 17 - Sur les Traces de la Religion pérenne (1982): Avant-propos (page 7) - Prémisses 

épistémologiques (9) - Dimensions, modes et degrés de l'Ordre divin (21) - Spéculation 

confessionnelle: intentions et impasses (33) - Écueils du langage de la foi (59) - Aperçus de 

typologie religieuse (69) - Énigme et message d'un ésotérisme (81) - Eschatologie universelle 

(97) - Synthèse et conclusion (111). 

 

uni 1 - De l'Unité transcendante des Religions (1979): Préface (page 9) - Des dimensions 

conceptuelles (15) - Limitation de l'exotérisme (22) - Transcendance et universalité de 

l'ésotérisme (50) - La question des formes d'art (81) - Des limites de l'expansion religieuse (99) - 

L'aspect ternaire du monothéisme (117) - Christianisme et Islam (128) - Nature particulière et 

universalité de la tradition chrétienne (150) - Être homme, c'est connaître (179). 
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2. Glossaire de mots étrangers utilisés par F. Schuon 
 

allemand – arabe – chinois – dakota – grec – hébreu – hindi – iroquois – japonais – latin – pali – sanscrit 
 

 

Allemand 

Ungrund : sans fond : Sur-Être. 

 

Arabe 

‘abd : serviteur, esclave du Seigneur. ◊ ‘ubûdiyah : servitude  spirituelle. 

adab : politesse traditionnelle, bienséance. 

âdhân : appel à la prière. 

‘adl : justice. 

afrâd : v. fard. 

al-Âkhir : le Dernier (nom divin). 

âkhirah : fin, dernier ; l’au-delà.  

‘âlam : monde. ◊ ‘âlam al-‘aẓamah : m. de l'Infini. ◊ ‘âlam al-ghayb : m. de l'Occulte, du 
Non-manifesté. ◊ ‘âlam al-‘izzah : m. de la Gloire ; corr. à la non-manifestation. ◊ ‘âlam 
al-jabarût : m. de la Puissance ; corr. à la manifestation informelle. ◊ ‘âlam al-malakût : 
m. de la Royauté ; corr. à la manifestation subtile. ◊ ‘âlam al-mithâl : m. du Symbole ; 
corr. à la manifestation subtile. ◊ ‘âlam al-mulk : m. du Royaume ; corr. à la 
manifestation  grossière. ◊ ‘âlam ash-shahâdah : m. du Manifesté. 

alif : première lettre de l'alphabet. 

Allâh : Dieu. 

Allâhu akbar : « Dieu est [le] plus grand ». 

‘aql : intellect, intelligence. ◊ al-‘Aql al-awwal : l'Intellect premier. 

‘ârif bi-Llâh : connaissant par Dieu, gnostique. 

arkân ad-dîn (sing. rukn ad-dîn) : piliers de la religion. 

‘arsh : trône. 

al-Awwal : le Premier (nom divin).  

âyah (pl. âyât) : signe ; verset du Coran.  

bâ’ : deuxième lettre de l'alphabet. 

baqâ’ : subsistance, permanence [en Dieu].  
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barakah : bénédiction, influence spirituelle.  

barzakh : isthme [reliant deux états, deux plans].  

bashar : homme. 

basmalah : « bismi-Llâhi ar-Raḥmâni ar-Raḥîm » : formule de consécration : « au nom 
de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ». 

basṭ : dilatation, état spirituel d'expansion. 

al-Bâṭin : l'Intérieur, le Caché (nom divin). 

dâr as-salâm : demeure (havre) de la paix. 

dhâkir-dhikr-madhkûr : invocant-invocation-invoqué. 

dhanb : faute, péché. 

Dhât : Essence, Quiddité. ◊ asmâ’ Dhâtiyah : noms de l'Essence. ◊ jannat adh-Dhât : 
paradis de l'Essence. 

dhikr : souvenir ; mention, invocation. ◊ dhikr aṣ-ṣadr : souvenir de la poitrine, invocation 
dansée. 

dîn : religion. 

fanâ’ : disparition, extinction. 

faqîr (pl. fuqarâ’) : pauvre [envers Dieu] ; homme qui suit une voie contemplative. 

faqr : pauvreté spirituelle. 

fard (pl. afrâd) : isolé, unique, se dit not. de certains saints.  

Fâtiḥah : celle qui ouvre : la première sourate du Coran.  

fiṭrah : état originel de l'homme. 

furqân : discrimination. 

ghaflah : insouciance, négligence. 

habâ’ : fine poussière suspendue dans l'air, Substance universelle. 

ḥabîb : ami (titre mohammédien). 

ḥadîth (pl. aḥâdîth) : parole ou acte de Mohammed transmis par un Compagnon. ◊ ḥadîth 
qudsî : hadith où Dieu, par la bouche du Prophète, parle à la première personne. 

ḥaḍrah : présence [divine]. ◊ al-khams al-Ḥaḍarât al-ilâhiyah : les        cinq Présences divines. 
◊ Ḥaḍrat al-jâmi‘ah : Présence-synthèse. ◊ Ḥaḍrat al-ghayb al-muṭlaq : Présence de 
l'occulte absolu. ◊  Ḥaḍrat al-ghayb al-muḍâfî : Présence de l'occulte relatif. ◊ Ḥaḍrat 
ash-shahâdat al-muṭlaqah : Présence du totalement manifesté. 

Hâhût : nature essentielle de Dieu, Ipséité. 

ḥajj : pèlerinage à La Mecque. 
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ḥâl (pl. aḥwâl) : état, état spirituel. 

ḥamdalah : « al-ḥamdu li-Llâh » : formule de louange : « louange à   Dieu ». 

ḥaqîqah : vérité, réalité. 

al-Ḥaqq : la Vérité, la Réalité (nom divin). ◊ al-Ḥaqq al-makhlûq bihi : la Vérité par laquelle 
existe le créé. ◊ anâ al-Ḥaqq : « je suis la Vérité ». 

ḥayât : vie. 

Hayûlâ : Substance universelle. 

ḥijâb : voile [séparatif et révélateur entre l'homme et Dieu]. 

ḥikmah : sagesse. 

hiya : elle, Elle. 

Hudûr : Présence [divine]. 

ḥurûf (sing. ḥarf) : lettres de l'alphabet ; Lettres divines. 

huwa : lui, Lui. 

ibn al-waqt : fils du moment. 

iḥsân : vertu sanctifiante, beauté spirituelle, acte juste. 

‘ilm : connaissance, science. ◊ ‘ilm al-khawâṭir : science des pensées. 

îmân : foi. 

insân : homme. ◊ al-Insân al-kâmil : l'Homme universel. ◊ al-Insân al-qadîm : l'Homme 
ancien. 

in shâ’a ’Llâh : « si Dieu le veut ».  

inshirâḥ : dilatation de la poitrine.  

irâdah : volonté. 

islâm : soumission [à la Volonté divine]. 

ism : nom. ◊ asmâ’ Dhâtiyah : noms de l'Essence. ◊ asmâ’ Ṣifâtiyah : noms de Qualités. 

istikhârah : demande du meilleur, prière de bon conseil. 

jabarût : puissance ; corr. à la manifestation informelle.  

jadhb : attraction [mystique] ◊ majdhûb (pl. majâdhîb) : attiré.  

jalâl : majesté. 

jalwah : rayonnement. 

jamâl : beauté. 

jannah : jardin, paradis. ◊ jannat adh-Dhât : jardin de l'Essence. ◊ jannat aṣ-Ṣifât : jardin 
des Qualités. 
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jawhar : joyau, substance. ◊ jawhar al-habâ’ : substance comparable à un nuage de 
poussière, substance indifférenciée. ◊ jawhar al-hayûlâni : substance matérielle.  

jihâd : guerre sainte [dans le monde et dans l'âme]. 

 jinn : être subtil, génie, esprit du monde animique.  

al-Ka‘bah : le cube : la Kaaba (sanctuaire majeur de l’islam, situé au centre de la grande 
mosquée de La Mecque, vers lequel les musulmans orientent leurs prières).  

kalâm : discours, parole ; théologie dogmatique.  

khalîfah : lieutenant, vicaire, not. de Dieu sur terre. 

 khalwah : solitude, retraite spirituelle. 

al-Kitâb : le Livre ; le Coran. ◊ umm al-Kitâb : mère du Livre. 

kun : « sois ! » (la parole créatrice). 

kursî : piédestal, escabeau. 

lâhût : nature divine [créatrice]. 

lâ ilâha illâ ’Llâh : « il n'y a pas de dieu, si ce n'est Dieu ». Cf. shahâdah. 

al-Lawḥ al-maḥfûẓ : la Table gardée. 

laylah : nuit. ◊ Laylâ : personnification féminine de la Nuit. ◊ Laylat  al-Qadr : Nuit du Destin, 
c.-à-d. de la révélation coranique. ◊ Laylat al-Mi‘râj : Nuit de l'Ascension [de Mohammed]. 

maḥabbah : amour, amour spirituel.  

majdhûb (pl. majâdhîb) : attiré [par Dieu].  

makhâfah : crainte, crainte spirituelle. 

malâmatî (pl. malâmatiyah) : homme du blâme, saint dissimulant   son état par des actes 
répréhensibles. 

maqâm (pl. maqâmât) : station spirituelle. 

ma‘rifah : gnose. 

mâ shâ’a ’Llâh : « ce que Dieu a voulu [est arrivé] ». 

midâd : encre. 

miḥrâb : niche de prière. 

mi‘râj : ascension [de Mohammed]. 

al-Muḥîṭ : Celui qui entoure (nom divin). 

muḥsin : vertueux. 

mu’min : croyant. 

murshid : guide, maître [spirituel]. 
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munâfiq (pl. munâfiqûn) : hypocrite, imposteur, fourbe. 

muslim : soumis [à Dieu], musulman.  

mutabârik : affilié exotérique d'une confrérie.  

nabi : prophète. 

nafs : âme. ◊ an-nafs al-ammâra : « l’âme qui commande », c.-à-d. l’âme passionnelle et 
égoïste, l’âme qui incite au mal (corrélat. à an-nafs al-lawwāmah, « l’âme qui blâme », c.-à-
d. l’âme consciente de ses imperfections ; et à an-nafs al-mutmainnah, « l’âme apaisée », c.-
à-d. l’âme réintégrée dans l’Esprit, reposant dans la certitude). 

nâsût : nature humaine ; corr. à la manifestation grossière. 

an-Nûr : la Lumière (nom divin). ◊ an-Nûr al-muḥammadî : la   Lumière mohammadienne. 

qabḍ : contraction, état spirituel de resserrement. 

qalb : cœur. ◊ ‘ayn al-qalb : œil du cœur. 

qalam : calame, crayon, stylo. ◊ al-Qalam al-a‘lâ : le Calame  suprême. 

qudrah : puissance. 

ar-Raḥîm : « Celui qui manifeste sa miséricorde », le Miséricordieux  (nom divin). 

Raḥmah : Miséricorde, clémence, bonté infinie, béatitude  rayonnante. 

ar-Raḥmân : « Celui dont la nature est miséricorde », le Clément  (nom divin). 

rasûl : envoyé divin, messager.  

riḍwân : satisfaction, complaisance.  

Rûḥ : Esprit. 

ṣaḥw : sobriété spirituelle. 

sakînah : présence divine, paix intérieure. 

salâm : paix. 

ṣalât : bénédiction ; prière, prière canonique. ◊ ṣalât ‘alâ n-Nabi :  bénédiction sur le 
Prophète. 

sâlik : voyageur [sur la voie spirituelle]. 

samawât (sing. samâ’) : cieux. 

shahâdah : témoignage de foi. ◊ lâ ilâha illâ ’Llâh, Muḥammadun  rasûlu ’Llâh : « il n'y a 
pas de dieu, si ce n'est Dieu ; Mohammed est l'envoyé de Dieu ». 

sharî‘ah : loi sacrée, révélée. 

shaykh : vieillard ; sage ; maître spirituel. 

shuhûd : perception, conscience. 
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ṣifah (pl. ṣifât) : qualité, attribut [divin]. ◊ asmâ’ Ṣifâtiyah : noms de Qualités. 

sirâj : lampe. 

sirr : secret [du cœur], mystère intime [où l'homme et Dieu  sont un]. 

ṣiyâm : jeûne. 

subḥâna ’Llâh : « gloire à Dieu ». 

sunnah : coutume, tradition prophétique fondée sur les hadiths. 

aṭ-Ṭabî‘at al-kull : la Nature universelle, l'aspect « maternel » de la  Substance. 

tajallî : dévoilement, révélation, irradiation. 

takbîr : « Allâhu akbar » : « Dieu est [le plus] grand ». 

tanzîh : abstraction, éloignement, affirmation de la transcendance  divine. 

tanzîl : descente, révélation, not. du Coran.  

ṭarîqah : voie, voie initiatique ; confrérie soufique. 

 taṣawwuf : soufisme. 

tashâhud : attestation de la shahâdah. 

tashbîh : comparaison, ressemblance, analogie, affirmation du reflet ou de la présence de Dieu 
dans la création. 

tawakkul : confiance [en Dieu], résignation, abandon de soi. 

tawbah : repentir ; pénitence. 

tawḥîd : affirmation de l'Unité divine ; unification. 

ta’wîl : exégèse symboliste, ésotérique.  

‘ubûdiyah : servitude spirituelle.  

ulûhiyah : qualité de divinité. 

al-‘Unṣur al-a‘ẓam : l'Élément suprême, la Substance dans sa nature purement principielle. 

waḥdat al-Wujûd : unité ou unicité de l'Être, de l'Existence. 

al-Wâḥid : l'Unique (nom divin). 

Wajh Allâh : Face de Dieu. 

al-Wâsi‘ : le Vaste, l'Étendu, Celui qui contient (nom divin). 

wujûd : être, existence. ◊ al-Wujûd al-muṭlaq : l’Être absolu. 

az-Ẓâhir : extérieur, visible, manifeste (nom divin). 

zakât : dîme, aumône légale. 

zâwiyah : angle, coin ; lieu de réunion d’une confrérie soufie. 
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Chinois 

nien-fo : souvenir (invocation) de Bouddha. 

Ou-yu ou Wu-yu : Non-Être. 

taotse : prêtre taoïste, chamane, devin. 

wu-wei : non-agir. 

yin-yang : les deux principes de la Manifestation universelle (passif-actif, féminin-masculin,   
etc.). 

 

Dakota (Sioux) 

heyoka : homme spirituel dissimulant son état par des actes  illogiques. 

tipi : tente conique originairement en peau de bison servant  d'habitation aux Indiens des 
Plaines. 

wakan : force, esprit, mystère, sacré. 

 

Grec 

Agathôn : Bien, c.-à-d. le souverain Bien, le Principe suprême  (Platon). 

apeiron : immense, illimité, infini ; indéterminé, indéfini. 

chaos : indistinction primordiale, vide. 

Christe eleison : « Christ, aie pitié ». 

hyparxis : subsistence. 

Noûs : Esprit, Intellect. 

pánta rhei : « tout s'écoule ». 

próodos (pl. próodoi) : marche en avant, d'où procession [des  Personnes du Fils et de l'Esprit à 
partir du Père]. 

psychê : âme. 

 

Hébreu 

awir : air ; éther. 

Elohim : Dieu [dans Ses énergies créatrices]. 

Metatron : entité ou fonction angélique intermédiaire entre le  métacosme et le cosmos. 
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shekhinah : présence de Dieu ; l'immanence divine par rapp. à sa  transcendance. 

tohu wa-bohu : informe et vide : le chaos génésiaque. 

 

Hindi 

purdah : voile de face féminin, rideau isolant un espace réservé aux  femmes. 

 

Iroquois 

oyaron : ange gardien. 

 

Japonais 

bushidô : voie du guerrier, code d'honneur du samouraï. 

Daigenshin : Grande Origine divine. 

harakiri : suicide rituel consistant à s'ouvrir le ventre ; syn. de seppuku. 

jiriki : pouvoir de soi-même, voie de l'effort individuel, par opp. à tariki. 

Jôdo : Terre Pure. 

kagura : danse sacrée shintoïque accompagnée de chants. 

kami : divinité. 

kôan : formule intentionnellement absurde destinée à provoquer  chez celui qui la médite une 
sorte d'éclatement libérateur du mental. 

Meiji, ère – : 1868-1912, règne de Mutsuhito appelé Meiji tennô après sa mort. 

Mikado : Porte sublime. 

nembutsu : souvenir (invocation) de Bouddha. 

satori : éveil, illumination. 

seppuku : suicide rituel consistant à s'ouvrir le ventre ; syn. de harakiri. 

tariki : pouvoir de l'autre, voie de la grâce salvatrice par opp. à jiriki. 

Tennô : Empereur céleste.  

tomoye : symbole shintoïque.  

zazen : méditation assise. 
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Latin 

ancilla theologiae : servante de la théologie : désignait la philosophie  au moyen-âge. 

anima, animus, spiritus : âme végétative et animale, âme mentale,   esprit. 

ex cathedra : du haut de la chaire : désigne un enseignement papal  considéré comme infaillible. 

fiat lux : « que la lumière soit ». 

filioque : « et du Fils » : élément ajouté par l'Église latine au Symbole de Nicée-
Constantinople — et contesté par les Grecs —   affirmant que le Saint-Esprit procède du Père 
« et du Fils » au sein de la Trinité. 

Infinitum absolutum : Infini absolu. 

Infinitum secundum quid : Infini selon quelque chose. 

janua coeli : porte du ciel. 

janua inferni : porte de l'enfer. 

materia prima : matière première, Substance universelle ou  primordiale, étoffe non-manifestée 
de la manifestation. 

materia secunda : matière seconde, substance déterminée. 

natura naturans : nature naturante, Nature dans sa puissance de  production et de naturation. 

natura naturata : nature naturée, déterminée. 

oratio et jejunium : prière et jeûne. 

philosophia perennis : philosophie pérenne, c.-à-d. intemporelle,  essentielle, primordiale, 
universelle ; science des principes métaphysiques. 

pontifex : qui fait le pont, pontife. 

religio perennis : religion pérenne, c.-à-d. intemporelle, essentielle,  primordiale, universelle, 
sous-jacente à toute religion ; l’ésotérisme doctrinal et méthodique, impliquant les vertus 
intrinsèques. 

sophia perennis : sagesse pérenne, c.-à-d. intemporelle, essentielle, primordiale, universelle ; 
connaissance de la Réalité, de la Vérité. 

Stella Maris : Étoile de la Mer. 

Stella Matutina : Étoile du Matin. 

vacare Deo : être vide pour Dieu. 

 

Pali 

arahant : saint parfait. 
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Portugais 

paria : du tamoul parayan, « tambourineur » ; hors caste,  intouchable (Inde). 

 

Sanscrit 

Âdi-Buddha : bouddha originel, primordial. 

advaita : non-dualité. 

aham Brahmâsmi : « Je suis le Brahma(n) (l’Absolu, le Principe) ». 

ahamkâra : conscience individuelle.  

ahimsâ : non-violence.  

ânanda : béatitude. 

antahkalpa : nom d'un cycle cosmique (bouddhisme). 

apara-Brahma(n) : le Principe second, non-suprême, le Dieu  personnel. 

apsaras : nymphe céleste. 

asamkhyeya : nom d'un cycle cosmique (bouddhisme). 

ativarna : au-delà des castes. ◊ ativarnâshramî, -min : ermite affranchi du système  des 
castes. 

Âtmâ, -man : le Soi (à la fois transcendant et immanent) ; par ext.  l’Absolu, le Principe, le 
Sur-Être (Brahma). ◊ Âtmâ vs Mâyâ : le Réel, l’Absolu, le Principe vs, respectivement, 
l’illusoire, le relatif, la manifestation. 

avatâra : descente ; incarnation divine sur terre. 

avidyâ : méconnaissance, ignorance. 

avyakta : non-manifesté. 

bhakta : dévot ; celui qui suit la voie de l’amour, de la dévotion. 

bhakti : dévotion. ◊ bhakti-mârga, bhakti-yoga : voie de l’amour, de la dévotion. ◊ parâ 
bhakti : suprême dévotion. 

bhûta : élément ; créature. 

bodhi : éveil, illumination ; connaissance suprême. 

bodhisattva : être illuminé en voie de devenir un bouddha, ayant fait vœu de sauver 
préalablement tous les êtres vivants (bouddhisme  mahâyâna). 

Brahma(n) : l'Absolu, le Principe. ◊ Brahma nirguna : Brahma non-qualifié (suprapersonnel, 
intrinsèque ; le Sur-Être). ◊ Brahma saguna : Brahma qualifié (personnel, extrinsèque ; 
l’Être). ◊ para-Brahma : Brahma suprême. ◊ apara-Brahma : Brahma second, non-
suprême. ◊ Brahma satyam jaganmithyâ  jîvo brahmaiva nâparah : « le Brahma est 
vrai (réel), le monde est faux (trompeur, pure apparence), l’âme individuelle n’est pas autre 
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que le Brahma ». 

Brahmâ : le Créateur. Premier dieu de la Trimûrti. 

Brahma-loka : monde de Brahmâ ; région paradisiaque. 

brâhmana : membre de la première caste (Inde) : brahmane,  prêtre ; type humain intellectif, 
spéculatif, contemplatif, sacerdotal, qui tend à la sagesse ou à la sainteté. 

Brahma-pura : séjour du Brahman, corr. à l'œil du cœur. 

buddha : éveillé, illuminé. 

buddhânusmriti : souvenir constant (invocation) du Bouddha. 

buddhi : esprit ; l’Esprit ou l'Intellect en soi, microcosmique aussi bien que macrocosmique ou 
universel, mais toujours microcosmique quand on lui oppose mahat – ou âtmâ mahân –  
comme le fait Shankara. 

chândâla : hors-caste de la plus basse catégorie, né d'un père shûdra et d'une mère 
brâhmana (Inde). 

chintâmani : Joyau de la pensée.  

chit : conscience, intelligence.  

dâkinî : nymphe céleste. 

darshana : vision, contemplation, not. d'un saint. 

deva : divinité, être céleste, ange. ◊ deva-yâna : voie des dieux. 

dharma : loi (universelle et individuelle), ordre, norme, devoir,  droit, religion, morale. 

Dharmakâya : le 1er des trois Corps (Trikâya) ou hypostases du  Bouddha : le Corps universel, 
divin ; corr. à l’Essence, au Sur-Être. 

Dhyâni-Buddha : Bouddha qui médite, Bouddha universel. 

dvâpara-yuga : « âge marqué du chiffre 2 » : le 3e âge du monde,  corr. à l'âge d'airain, de 
bronze des Grecs. Cf. yuga. 

dvija : deux-fois né, membre d'une des trois castes supérieures  (Inde). 

gandharva : musicien céleste. 

garbha : matrice ; embryon ; progéniture. 

gopî : vachère, spéc. compagne de Krishna. 

guna : qualité ; tendance cosmique (au nombre de trois : sattva,  rajas, tamas). 

guru : personne ayant autorité ; maître spirituel. 

hamsa : oie, monture de Brahmâ ; symbole de l'Esprit suprême et de  l'homme primordial. 

hatha-yoga : yoga de la force ; voie d’Union introduite par des postures et des techniques de 
respiration et de concentration. 



   

 20  

Hiranyagarbha : Embryon d'or. 

Îshvara : l'Être créateur, le Dieu personnel, le Seigneur. 

japa : invocation. ◊ japa-yoga, mantra-yoga : voie invocatoire. 

Jina : le Victorieux. 

jîvan-mukta : libéré vivant, délivré en cette vie. 

jîvâtmâ, -man : l'âme individuelle en tant que particularisation du  Soi. 

jñâna : gnose, connaissance. ◊ jñâna-mârga, jñâna-yoga : voie de l’Union par la 
connaissance. 

jñânî, -nin : celui qui suit une voie de la connaissance ; celui qui a réalisé l’Union par la voie de 
la connaissance. 

kali-yuga : « âge marqué du chiffre 1 » : le 4e âge du monde, âge des  conflits, corr. à l'âge de 
fer des Grecs, à l'âge sombre. Cf. yuga. 

Kalki-avatâra : nom du dernier avatâra de Vichnou devant se manifester à la fin du cycle 
humain actuel et dont la venue  mettra fin au kali-yuga. 

kalpa : nom d'un cycle cosmique. 

karma(n) : action ; sacrifice ; causalité ; destin ; loi de cause à effet (enchaînement des 
actions et réactions concordantes) ; conséquences, dans le destin individuel, des pensées, 
paroles, attitudes et actions passées. ◊ karma-mârga, karma-yoga : voie  de l’action et 
des œuvres. 

kosha : gaine, étui ; enveloppe ou voile d'Âtmâ. 

krama-mukta : libéré par degrés au cours d'étapes posthumes. 

krita-yuga : « âge accompli » : le 1er âge du monde, corr. à l'âge d'or  des Grecs. Cf. yuga. 

kshatriya : membre de la deuxième caste (Inde) : guerrier ; type humain actif, combatif, 
noble, héroïque, prompt au dépassement de soi dans l’action désintéressée. 

kundalinî : dans le tantrisme, énergie spirituelle lovée comme un serpent dans le sacrum, se 
déployant, par certaines pratiques yoguiques, le long de la colonne vertébrale d'un chakra à 
l'autre  jusqu'au sommet du crâne. 

lîlâ : jeu divin. 

linga(m) : signe ; phallus ; symbole de Shiva.  

mahâkalpa : grand cycle cosmique.  

mahâpralaya : grande dissolution cosmique. 

mahâsukha : grande jouissance. 

Mahâyâna : « Grand Véhicule » ; une des deux principales branches  du bouddhisme. 

mahâyuga : nom d'un cycle cosmique. 
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Maïtreya : l'Amical, le Bienveillant ; nom du Bouddha attendu pour  la fin des temps. 

maitrî : amitié, amour du prochain, bonté. 

mandala : cercle ; par extension : sphère, environnement, communauté ; représentation 
géométrique et symbolique du cosmos ou de l'entourage sacré d'une déité, d'un bouddha, 
d'un  bodhisattva, pouvant servir de support de méditation. 

mani : joyau, gemme, perle. 

mantra : parole sacrée ; verset ; hymne ; formule d'invocation. 

manvantara : nom d'un cycle cosmique. 

mauna-dîkshâ : initiation silencieuse. 

Mâyâ : déploiement universel, art divin, puissance d'illusion ; voile  occultant le Divin, cause de 
l’illusion dualiste. ◊ Âtmâ vs Mâyâ : le  Réel, l’Absolu, le Principe vs, respectivement, 
l’illusoire, le relatif,  la manifestation. 

moha : illusion, erreur. ◊ mahâ-moha : grande illusion. 

moksha : délivrance (de l’ignorance, de l’illusion dualiste) ; réalisation de l’identité avec le Soi. 

mudrâ : sceau ; position ou geste symbolique, not. des mains et des  doigts. 

mukta : délivré. ◊ jîvan-mukta : libéré vivant, délivré en cette vie. 

nâga : serpent ; éléphant ; génie homme-serpent. 

neti neti : « pas ceci, pas ceci ». 

Nirmânakâya : le 3e des trois Corps (Trikâya) ou hypostases  du Bouddha : le Corps de 
transformation ou terrestre ; corr. à la  manifestation humaine du Bouddha. 

nirvâna : extinction dans la Béatitude incréée impliquant la sortie  du samsâra ; état de vacuité 
béatifique. 

nishkâma-karma : action désintéressée. 

Om (A-U-M) : syllabe sacrée symbole du Son primordial, du Verbe,  de l'Absolu. ◊ Om mani 
padme hum : « Om, le joyau dans le lotus, Hum », formule d'invocation. 

padma : lotus. 

para : 10 milliards ; durée en années d’une vie de Brahmâ selon le Vichnou-purâna. 

parâ bhakti : suprême dévotion. 

para-Brahma(n) : le Principe suprême. 

Paramâtmâ, -man : le suprême Soi. 

pâramitâ : perfection ou vertu transcendante (bouddhisme), spéc. les vertus du  bodhisattva. 

parinirvâna : extinction totale. 

pitri-yâna : voie des ancêtres. 
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prajñâ : sagesse, connaissance ; dans le bouddhisme mahâyâna,  la dernière des six pâramitâ 
(vertus, perfections) du bodhisattva. 

prâjña : connaissant, doué d’intelligence ; le 3e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état de  sommeil 
profond. 

Prakriti : pôle ontologique féminin de la manifestation : Substance ou Nature primordiale 
indifférenciée, corrélat. au pôle masculin,  l’Esprit déterminant (Purusha). 

pralaya : dissolution cosmique. ◊ mahâpralaya : grande dissolution  cosmique. 

prâna : souffle, esprit vital. 

prapatti : abandon total à Dieu. 

pratyeka-buddha : bouddha isolé, sans maître ni disciple. 

prema(n) : amour, amour divin. 

Purusha : pôle ontologique masculin de la manifestation : Esprit ou  Essence déterminants, 
corrélat. au pôle féminin, la Substance primordiale (Prakriti). 

rajas : un des trois guna : la qualité cosmique expansive ; corr. chez l’homme à la tendance 
passionnelle, à l’activité extérieure. 

rita : règle morale, loi religieuse, acte sacré. 

Sachchidânanda : nom composé des trois aspects intrinsèques de  l'Essence : Sat, Chit et 
Ânanda (Être, Conscience et Béatitude). 

sâdhanâ : méthode ; ensemble des pratiques d’une voie spirituelle. 

sâdhu : bon, vertueux, saint ; personne ayant renoncé au monde  pour se consacrer à la vie 
spirituelle, parcourant l’Inde généralement à pied. 

sâkshî, -shin : témoin oculaire ; conscience-témoin de l'individu. 

samâdhi : état d’Union extatique. 

Sambhogakâya : le 2e des trois Corps (Trikâya) ou hypostases  du Bouddha : le Corps de 
béatitude, céleste ; corr. à la Personnification divine. 

sambodhi : illumination complète. 

samprasâda : sérénité, apaisement. 

samsâra : fait de couler, de passer, not. d'un état à un autre ; monde, cycle  des renaissances, 
manifestation universelle, impermanence. 

samyak-sambuddha : celui qui a atteint l'illumination parfaite ; nom du Bouddha. 

samyak-sambodhi : illumination parfaite et complète. 

sanâtana-dharma : loi pérenne, primordiale ; religion pérenne. 

sangha : assemblée, communauté ; dans le bouddhisme : communauté des éveillés, des 
saints, par ext. communauté de  tous les moines et fidèles. 
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sannyâsî, -sin : ascète, moine, généralement errant, ayant formellement et définitivement 
renoncé au monde. 

sat : être, réalité, bien. 

Sat-Chit-Ânanda : Être-Conscience-Béatitude principiels, d'où le  nom Sachchidânanda. 

satsanga : fréquentation des hommes à tendance spirituelle, des  saints. 

sattva : un des trois guna : la qualité cosmique ascendante, lumineuse, pure ; corr. chez 
l’homme à la tendance vers le bien,  la spiritualité, la connaissance. 

shakti : pouvoir, puissance ; personnification féminine de l'énergie  ou de la puissance d'une 
divinité. 

shânti : paix, tranquillité. 

shraddhâ : foi. 

shrâvaka : élève, disciple, not. du Bouddha (bouddhisme hînayâna). 

shruti : audition ; inspiration directe ; Écritures révélées. 

shûdra : membre de la quatrième caste (Inde) : serviteur ; type humain concupiscent, 
matérialiste, sans idéal autre que le plaisir, refusant de se dominer et de se dépasser, dont 
la vertu  sera l’obéissance et la fidélité. 

shûnya : vide. ◊ shûnyatâ : vacuité. 

shûnyamûrti : manifestation du Vide (nom du Bouddha). 

smriti : mémoire, souvenir ; inspiration indirecte ; textes traditionnels  d'inspiration secondaire. 

sthûla-sharîra : corps grossier ; corr. à la manifestation grossière. 

Sukhâvatî : Terre Pure, paradis d'Amitâbha. 

sûkshma-sharîra : corps subtil ; corr. à la manifestation subtile.  

sûtra : fil, suture ; traité classique de la littérature sanscrite.  

svarga : ciel, séjour des dieux, paradis temporaire. 

svastika : bonheur ; symbole sacré en forme de croix à branches coudées.  

Svayambhû : celui qui subsiste par soi-même, épithète de Brahmâ.  

taijasa : lumineux ; le 2e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état de rêve. 

tamas : un des trois guna : la qualité cosmique descendante, ténébreuse ; corr. chez l’homme à 
l’ignorance, l’inertie, la  tendance vers le bas. 

tat tvam asi : « tu es Cela ». 

Theravâda : « enseignement ancien » ou « doctrine des Anciens » ;  une des deux principales 
branches du bouddhisme, que les mahayanistes appellent hînayâna. 

tretâ-yuga : « âge marqué du chiffre 3 » : le 2e âge du monde, corr. à  l'âge d'argent des 
Grecs. Cf. yuga. 
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Trikâya : trois Corps [du Bouddha] : Dharmakâya, Sambhogakâya,  Nirmânakâya. 

Trimûrti : Triple manifestation : Brahmâ-Vichnou-Shiva. 

turîya : quatrième ; c.-à-d. le 4e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état  inconditionné. 

upâya : procédé, moyen, stratagème par lequel Dieu cherche à  capter les âmes. 

upekshâ : impassibilité, indifférence. 

Vaikuntha : paradis de Vichnou. 

vaishvânara : Homme universel ; le 1er des 4 états d'Âtmâ, corr. à  l'état de veille. 

vaishya : membre de la troisième caste (Inde) : paysan, artisan, marchand ; type humain 
travailleur, persévérant, pratique, raisonnable, aimant le travail utile et bien fait accompli en 
vue  de Dieu. 

vajra : foudre ; diamant ; arme d’Indra. 

Veda : nom générique des quatre grands recueils d’hymnes sacrés les plus anciens de la 
religion brahmanique. 

Vedânta : litt. fin du Veda, les Upanishad ; nom d’un des six darshana – ou points de vue – de 
la doctrine hindoue, contenant la  doctrine métaphysique de la non-dualité (advaita). 

vichâra : investigation, réflexion. 

videha-mukta : libéré au moment de quitter le corps. 

vidvân, -vat : sage. 

vijñânamaya-kosha : enveloppe faite de connaissance, dont le règne  s'étend de la 
manifestation informelle à la manifestation subtile. 

vikriti : modification, substance différenciée. 

vyakta : manifesté. 

yantra : diagramme symbolique. 

yoga : joug ; union ; technique ou alchimie tendant à ouvrir le microcosme humain à l’influx 
divin en vue de réaliser l’Union ;  art de la concentration parfaite. 

yogî, -in : personne qui suit une voie du yoga ; personne en ayant atteint le but, l’Union. 

yuga : nom d’un cycle cosmique, âge du monde. ◊ krita-yuga (âge accompli) ou satya-yuga 
(âge de vérité) : le 1er âge du monde, corr. à l'âge d'or des Grecs. ◊ tretâ-yuga (âge 
marqué du chiffre 3) : le 2e âge du monde, corr. à l'âge d'argent. ◊ dvâpara-yuga (âge 
marqué du chiffre 2) : le 3e âge du monde, corr. à l'âge d'airain, de bronze. ◊ kali-yuga 
(âge marqué du chiffre 1) : le 4e âge du monde, âge des conflits, âge sombre, corr. à l'âge 
de fer. ◊  mahâ-yuga (grand cycle) : l’ensemble des 4 yuga. 
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3. Index des livres français de F. Schuon 
 

3a. MOTS-CLEFS 
 

 

A 

Aaron: for 114n; cf. index des citations coraniques. 

‘abd  (ar. serviteur, esclave du Seigneur): v. ‘ubûdiyah. • titre mohammédien: app 182sq, 
eso 73.  

Abd al-Hâdî Aqîlî (John Gustaf Agelii, dit Ivan Aguéli): sou 95n, uni 56n. 

Abd al-Kader, émir: ess 127. 

Abgar V: cas 70. 

Abhinavagupta: rac 157. 

ablution: sta 123n; cf. pureté. • shintoïsme: ima 28n. • islam (ar. ghusl, wuḍû'): com 37n 
40, log 90n, oei 135, per 276, que 79, sou 124n, sta 75n. 

Abraham: div 148sq, for 85sqq 93 159, log 221n, oei 61n, per 82, tou 105, tra 47n, uni 39 138 
180; cf. index des citations bibliques (Gn XII,2-3; XV,6; XXII,11,12,17), index des citations 
coraniques. • monothéisme abrahamique: avo 126, cas 22n, for 13sq 85sq 109sq, 
oei 64, sen 135, tra 69. 

Absolu (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .div 41sqq, for 140sq, res 17sqq 24sq, tra 21sqq ٭٭٭
 ,app 43sqq 101sq 104sqq, avo 127, chr 204, com 128n, div 79sq 151sq, eso 45sqq ٭٭
fig 14sq 114sq, for 46n 195sq, jeu 60, log 25 284sq, oei 62n, reg 113sq 120sq, res 13sqq 
37sq 42, sou 134sq 137sq, tra 69. 
 ,abs 9 17 85 114, app 17 57 113sq, chr 100sq 202, div 34 45sq 73, eso 97 172, for 19 ٭
ima 78n, jeu 37, rac 89, res 46, sen 82, sou 9, sta 33sqq 175n. 
Cf. Principe suprême. 
• Absolu relatif: v. Principe suprême. • Absolu/Infini + Absolu/Infini/Perfection: 
v. Principe suprême. 

absoluité: jeu 70. 

abstrait: log 27sqq. • art: log 269n, sen 124. 

absurdité: div 143sq, par 49 85, tou 218. 

Abû Bakr (calife): chr 117sq 137nsq, ess 100 112, tra 46. 

Abû Hanîfah: chr 164n, com 52, sta 84, uni 131n. 

Abû Hâtim: com 20n, sen 15n. 

Abû Hurayrah: sou 33n, tra 82n.  

académique, art -: log 269. 

accident: v. Substance; cf. manifestation.  

action [1. en soi], acte: app 132, fig 56, jeu 87sq 109, oei2 160, per 248sq, rac 60, reg 62sq 
67 155, tra 25n 37sqq. 

action [2. spirituelle: oeuvre, acte méritoire]; voie d'action, scrt. karma-mârga: abs 49 
73, chr 52sqq 56sqq 66, com 96n 98, for 112n 121, pel 73, res 122, sou 88n, sta 158, 
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uni 71 119n; cf. crainte, mérite, nishkâma-karma, cf. index des citations bibliques (Jc 
II,17,24). • ternaire action/amour/connaissance (scrt. karma/bhakti/jñâna): v. karma. 

adab (ar. politesse traditionnelle, bienséance): com 97sq; cf. politesse. 

Adam, Ève, péché originel, chute: app 17sq 47 53 66sq 70sq, avo 75n 108, chr 51 73 95, 
com 16 20n 90 178, div 102n 152, eso 53sqq 77sqq 81sqq 127 131, ess 38 39 55 78 96, 
fig 12 61 76n 89, for 96n 149 153n 186n 202sq, ima 39nsq 134, jeu 23 57n 79sqq, log 39, 
oei 41sq 126 129 131, par 102, pel 111, per 69sqq 75sq 145 272 277sq, rac 50n 59n, 
reg 36 54sqq 60 62sqq 69 86 171, res 52, sen 92sq 173, sta 74sq 123, tou 87, tra 51 105n, 
uni 76 125; cf. Paradis terrestre, serpent. • Ève: com 178, eso 83 131 138sq, ess 69, for 
40 42 131 149, oei 126n, per 70, res 29, sen 173. • arbre édénique: ess 39. 

âdhân (ar. appel à la prière): app 166, div 106. 

Âdi-Buddha (scrt. Bouddha originel, primordial): eso 137, for 55n 95 126sq, log 276, oei 73 79 
84, sta 186n.  

‘Adl (ar. Justice [attribut divin]): oei 28n; cf. Justice. 

adogmatisme: ima 111sq. 

advaita (scrt. non-dualité): avo 95, for 47, oei 45n, per 129, rac 57; cf. Unicité, Unité. 
• advaita vedânta: app 26, avo 122sq, chr 202, oei2 155 163, res 76sq, sen 85n, sou 29n 
65, tra 87; cf. Vedânta, waḥdat al-Wujûd. 

afrâd: v. fard. 

Africains: cas 39nsqq; cf. Bédouins, Égyptiens, Mau-Mau, Pygmées, Touaregs, Yoroubas. • art 
nègre: cas 41 77n. • musique: cas 41 44. 

Agathôn (gr. Bien, c.-à-d. le souverain Bien, le Principe suprême [Platon]): v. Bien. 

âges d'or, d'argent, d'airain, de fer: v. yuga. 

Agganna-Sutta: ima 102n. 

Agni: log 226n. 

agnoète: for 185. 

agnosticisme: tra 11. 

Aḥadiyah: voir Unité.  

aham Brahmâsmi (scrt. "Je suis le Brahma(n) [l’Absolu, le Principe]"): ess 141. 

ahamkâra (scrt. conscience individuelle): per 146; cf. conscience, sâkshî. 

ahimsâ (scrt. non-violence, non-nuire): rac 119. 

Aḥmad (nom de Mohammed): app 182, for 102, oei 66n. 

Aḥmadiyah: chr 36n. 

aigle: app 165, avo 145sqq, com 156n, jeu 35, par 110, per 61, reg 101, rit 14n 20n, uni 100. 

air: cas 50n 52, com 62sq, reg 99. • chez Anaximène et Diogène d'Appolonie: reg 81n. 

Âïshah (épouse de Mohammed): chr 138. 

Ajanta: eso 183. 

Ajîvika: log 39. 

al-Âkhir (ar. le Dernier [nom divin]): fig 116, for 69sq 72sqq 82sq, sou 120. 

Akkadiens: res 29. 

Akshobhya: for 126, ima 92n, sta 186nsq; cf. Dhyâni-Buddha. 

aktistète: for 185. 
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‘âlam (ar. monde): • ‘âlam al-‘aẓamah (m. de l'Infini): for 60. • ‘âlam al-ghayb (m. de 
l'Occulte, du Non-manifesté): for 60. • ‘âlam al-‘izzah (m. de la Gloire; corr. à la non-
manifestation): for 60. • ‘âlam al-jabarût (m. de la Puissance; corr. à la manifestation 
informelle): for 60, oei 32; v. jabarût. • ‘âlam al-malakût (m. de la Royauté; corr. à la 
manifestation subtile): for 60, oei 32. • ‘âlam al-mithâl (m. du Symbole; corr. à la 
manifestation subtile): for 61. • ‘âlam al-mulk (m. du Royaume; corr. à la manifestation 
grossière): for 60, oei 32. • ‘âlam ash-shahâdah (m. du Manifesté): for 60. • cf. ‘âlam, 
cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, mâyâ, 
moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

`Alawî, Ahmad al-: app 183, chr 153n, com 66n 115 179n, for 105, per 220n, rac 69n, reg 67, 
res 67n, sou 125n, tou 99 128. 

alchimie: log 224, per 113, rac 141, reg 99n. cf. hermétisme.  

Alexander, Hartley Burr: reg 98n, rit 17n.  

Alexandre le Grand: rac 137n, reg 19n, sta 118n. 

Alexandre Nevsky, saint: sta 155. 

Alexandrie, école d'-: reg 75; cf. Clément, néo-platonisme, Origène. 

Algonquins: reg 95sq. 

Alhambra: tou 23. 

Alî Ibn Abî Tâlib (calife): cas 22n, chr 117nsq 126 137nsqq 144sq, com 9 66n, eso 73n, 
ess 112 143, for 177, oei 29n 73n, sta 82n, tra 46 65, uni 63n; cf. index des hadiths. 

alif (ar. 1ère lettre de l'alphabet): eso 48, oei 30 35n. 

Allâh (ar. Dieu): v. Principe suprême; cf. Dhât, Hâhût, Hiya, Lâhût, qualités, ulûhiyah, 
Wajh Allâh. • le Nom: app 105, com 69 146sqq, div 56n, fig 116, log 280, sou 115 124sq, 
sta 181 184, tou 25 140; cf. ism, Nom divin. 

"Allâhu akbar" (ar. "Dieu est [le] plus grand"): v. takbîr. 

Allemagne: ess 23. 

allemand (langue, écriture): v. Germains. 

alliance [avec Dieu]: fig 47sq. 

Alphonse-Marie de Liguori, saint: ess 49, per 119n. 

altruisme: jeu 108, oei 108n, sen 57; cf. amour du prochain, bienveillance, bonté, charité, 
compassion, générosité. 

Amalric de Bène: com 166. 

Amaterasu-Omikami: eso 217n, ima 30sq 35 39 42sq 45sq 48sqq. 

ambiance: par 111. 

ambition: oei 142sqq. 

ambre: uni 100. 

Ambroise, saint: for 163. 

âme: abs 29 65 84 91 92 114, avo 122, com 92 178, div 70sq 85 89, eso 32sq, ess 84 136 176 
221, fig 67 71, for 58sq 225, ima 89 134, jeu 12sq, log 21sq 144sq 289sq, oei 80 112sq, 
par 105, per 83n 119 145 283sq, rac 66 143, sen 135sq 165, sta 21nsq 121n, tra 11, uni 9; 
cf. anima/animus/spiritus, coeur, conscience, ego, jivâtmâ, nafs, psychê, psychisme. • 
immortalité de l'âme: v. immortalité. • ternaire intelligence/volonté/âme: 
v. intelligence (:ternaire intelligence/volonté/ sentiment). 



   

 28  

"amen" (hébr. "ainsi soit-il"): for 40sq, sen 145. 

Ame-no-Minakanushi-no-Kami: ima 27 31sq 48. 

Ame-no-Tokotachi-no-Misoko: ima 48n. 

amertume: abs 35 66, ess 23 137, for 78n 162n, ima 65, par 86. 

Amida: uni 167nsq 175n; cf. Amitâbha. 

amidisme: app 69 71, avo 124sqq, com 99 147, div 95 154, eso 37n, ess 100 131 166 168 172 
213, for 14 110 124 131n, ima 61 63sq 90 97, log 275sqq, reg 152sq, sen 42 67n, sta 168n 
186, tra 69sqq 105; cf. Amida, Dharmakâra, Hônen, jiriki/tariki, Jôdo, Shinran. 

Amis de Dieu: chr 67. 

Amitâbha: app 65n, eso 137 227n, for 16sq 124sqq, ima 68 91sq, log 90 276sqq, oei 70 73sq, 
rac 110, sta 185sqq, uni 167n; cf. Amida, Amitâyus, Dhyâni-Buddha, Sukhâvatî.  

Amitâyur-Dhyâna-Sûtra: for 131n, log 282sq. • XXII: for 125n. 

Amitâyus: eso 227n, for 131n, log 283n, sta 186n. 

Amoghasiddhi: for 126, ima 92n, sta 186n; cf. Dhyâni-Buddha. 

amoralité: v. morale. 

amour [1. humain], ar. maḥabbah; amour de Dieu; voie d'amour, scrt. bhakti-mârga: 
abs 24 36 49sqq 57sqq 60 70 107 114, app 117 163 174sq 179, avo 114, cas 12 30 59, 
chr 61sqq 79sq 154sq 176sqq 181, com 43sq 138sqq, div 22 72, eso 26 107 113sq 134 140 
147sqq 226sq 235, ess 99 145, fig 32sq 35 61 85 106sq, for 10 92 231, jeu 10sqq 120, 
log 90sq 93 180 183 188 209sqq 219 266sq, oei 18n, pel 18 45 49sq, per 100sq 110 175 
283, rac 69 145 147 179sqq, reg 33sq 58sqq 175, res 61 122sq, sen 31 46n 66 92 104 
113sqq 157 161sq 168, sou 43 104, sta 84n 127sqq 146sq 184n, tou 70 86 114, uni 142 
160 164sqq; cf. dévotion, prema, sentiment, index des citations bibliques (Dt VI,4-5; Mt 
XXII,37-40; Jn IV,21,23; 1Co XII,31sqq; 1Jn II,15). • amour du prochain: abs 49 55 58 
115, app 175, chr 75, com 118, eso 107 147sq 150, for 79, ima 72sq, log 213, pel 51, 
rac 174sq, reg 33, sta 127sqq 146 184n, tou 71 109sqq 135, uni 171sq; cf. altruisme, 
bienveillance, bonté, charité, compassion, générosité, maitrî, index des citations bibliques 
(Lv XIX, 17,18,34; Mt X,37; Mt XXII,37-40; Lc VI,27; Jn XIII,34) • amour de soi: for 49n, 
oei 24sq, sta 127 129sqq, tou 53sq. • ternaire intelligence/volonté/amour: 
v. intelligence. • ternaire action/amour/connaissance (scrt. karma/bhakti/jñâna): v. 
karma. • ternaire crainte/amour/connaissance (ar. makhâfah/maḥabbah/ma‘rifah): v. 
crainte. 

Amour [2. divin]: • Dieu est Amour: chr 60, div 83, eso 46 235, for 41, log 266, oei 106, 
oei2 162sq; cf. index des citations bibliques (1Jn IV,8). • ternaires Puissance/Sagesse/ 
Amour et équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Amritâharana: avo 146. 

anagogie: cas 69sq, uni 47n; cf. commentaire, herméneutique, Coran (:tafsîr, ta’wîl). 

anamnèse, ressouvenir platonicien: abs 58 130, app 19, eso 59 229, rac 7sq, res 7, 
sou 100; cf. [liste sous] réalisation. 

Ânanda (scrt. Béatitude [principielle]): for 153n, oei 29n, res 46n, sen 93sq, sou 136; cf. 
Béatitude, Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Ânandamayî: ess 97, log 260. 

Anastase II, saint: eso 158n. 

Anaxagore: tou 223. 
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Anaximandre: avo 153n. 

Anaximène: v. air. 

ancêtres: v. culte des ancêtres; cf. kami, pitri-yâna. 

ancien, homme -: v. humain; cf. [al-] Insân al-qadîm. 

Ancien Testament: v. Bible. 

ancilla theologiae (lat. servante de la théologie: désignait la philosophie au moyen-âge): 
uni 12. 

Andersen, Hans Christian: avo 27n. 

Andrea, Johan Valentin: chr 47n. 

androgyne: avo 75n, sen 92. 

androthéisme: avo 109. 

âne: for 159n.  

ange: com 38n 113nsqq 178n, eso 210, ess 15, for 53sqq 59 64n 67, ima 12n 44sq 91sq, 
jeu 23 60sqq, log 105 190sq 271, oei 32sqq 41sq 46 52n 74n 126n, par 117 127, per 253 
283, rac 21, res 56, rit 21, sen 102n, sou 28n, sta 104n 120, tra 103n, uni 20n sq 76; 
cf. archange, deva, index des citations coraniques, index des hadiths • ange gardien:   
ess 204. • trône, chérubin, séraphin: oei 35. • chute des anges: avo 98, div 58, 
log 31, res 43n. 

Angelico, Fra: v. Fra. 

Angelus Silesius: chr 68n, eso 29, ess 16, log 125n, per 111n 204n 218n, sen 100n. 

Angkor Vat: cas 49n. 

anglaise: • architecture: cas 88n. • langue: avo 141n. 

anglicanisme: app 82, eso 128, ess 132. 

anima/animus/spiritus (lat. âme végétative et animale/âme mentale/esprit): sen 104. 

animal, règne -: abs 42 46sq 88, app 45 65, avo 106, div 12 19sq 30 80n 91 95, eso 92 99, 
ess 28 37 69, ima 17n, jeu 22sq 33 35, log 287 289, oei 18n 51sq 56nsq, par 110 118, 
per 181 208n, rac 35n 107 177n, reg 87 155, sou 62n, sta 57 102 107sq 115n 151nsq 170, 
tra 10sq 62n 105sq, uni 21n 76 151n 180; index des hadiths. • fossiles: v. fossile. • 
cf. aigle, âne, bison, chameau, chien, colombe, cygne, dragon, hermine, lion, mouton, 
oiseau, ours, paon, poisson, porc, rhinocéros, salamandre, sanglier, serpent, singe, 
taureau, tigre, zébu. 

animisme: cas 41, reg 97. 

Anselme, saint: • preuve de Dieu: jeu 111, log 71. • "credo ut intelligam": jeu 111, 
per 170n, sta 66n. 

Antoine de Souroge: ess 35. 

antahkalpa (scrt. nom d'un cycle cosmique): ima 85. 

anthropologie: app 7sq, avo 43sqq, div 80. 

anthropomorphisme: app 42 54, avo 109, eso 31, for 143, log 83, per 67sq, sta 9sqq, tra 36. 

anthroposophie: app 7. 

antinomisme: app 110sqq, res 49 62n.  

Antioche, école d'-: reg 75; cf. Jean Chrysostome. 

Antiochus IV Epiphane: reg 21. 
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Antiquité: fig 29, v. civilisations. 

apara-Brahma(n) (scrt. le Principe second, non-suprême, le Dieu personnel): v. Brahma. 

Apeiron (gr. Immense, Illimité, Infini; Indéterminé, Indéfini): res 29; cf. Infini. 

aphthartodocète: for 185.  

Apocalypse de saint Jean: com 48n; cf. index des citations bibliques. 

Apocalypse de saint Pierre: for 219n. 

apocatastase: app 44 116n, chr 189sq, for 151 217sq, ima 88n, log 189, oei 75n 84, que 75, 
rac 49, reg 120n, res 41 45sq, sou 117n, sta 104n, tra 107; cf. mahâpralaya.  

apocryphes: sen 23. 

Apôtres (christianisme): div 127, eso 24, ess 112 143, ima 24n, per 83n, que 75, uni 113sq 
144; cf. index des citations bibliques. 

apparition, vision: div 92, eso 207sqq, for 203, oei 49sq 141, per 116, que 71, reg 45, 
uni 147; cf. miracle. 

appel à la prière (islam): v. âdhân.   

apsaras (scrt. nymphe céleste): oei 45; cf. dâkinî, houri. 

Apsu: res 29. 

‘aql (ar. intellect, intelligence): oei 28n, sou 34n, uni 42; cf. intellect, intelligence. • al- ‘Aql al-
awwal (l'Intellect premier): com 113n, oei 28n. 

Arabes: app 121sq 127n, chr 135, for 97, log 145 149, sou 36 80 88sq; cf. Sémites. • avant 
l'islam: app 153, div 128n, reg 175n, sou 32. • langue: com 53, for 86n. • dialectique: 
app 124sq, chr 179sq 194, log 133 153sqq, sou 11sqq 119sq; cf. dialectique sémitique, 
musulmane. • maisons: v. maison. 

arahant (pali. saint parfait): oei 69 72n 76sq 80; cf. sainteté. 

araignée, toile d'-: com 89 170, ima 69sq, sen 41; cf. tissage. 

araméen (langue): com 53nsq. 

Arapahos: rit 19. 

arbre: eso 77sqq 217nsqq, rit 23, sen 126 171; cf. sapin, forêt. • au Paradis terrestre: 
eso 54 77sqq 82sq.  

arc, tir a l'-: v. tir.  

arc-en-ciel: ima 48n. 

archange: for 233n, ima 45 92, jeu 60 62 84n, log 190nsq, oei 75 77sqq, tra 29n 103n. 
• islam: avo 98 108n, eso 69, for 59 126n, oei 34sqq, uni 42; cf. Gabriel (Jibrîl), ‘Izrâ'îl, 
index des hadiths (:anges). 

archétype: abs 21 59, app 18sq 78, div 43 61 154sq, fig 107, for 58sq, log 21n 57 65, tra 26; 
cf. idée. 

architecture: cas 87sq, eso 180, reg 17nsq, uni 85; cf. art. • Angleterre: cas 88. 
• christianisme: v. basilique de St-Pierre, cathédrale, Hagia Sophia, Sainte-Chapelle. • 
Égypte: v. sanctuaire. • Extrême-Orient: cas 75; cf. maison japonaise. • Grèce: v. 
Parthénon, sanctuaire. • hindouisme: cas 73sq; cf. sanctuaire. • islam: cas 76, 
com 109n; cf. maison arabe, Taj Mahal. • matériaux: v. béton, bois, fer, pierre. 

arianisme: v. Arius. 

‘ârif bi-Llâh (ar. connaissant par Dieu, gnostique): div 55, for 226.  
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Aristarque de Samos: avo 153n, for 49n.  

Aristippe le Cyrénaïque: for 27n. 

aristocratie: 96sq; cf. dignité, noblesse. 

Aristote, aristotélisme: avo 73sq 153n, div 34 62n 128, eso 24 105, fig 12 94n, for 139 147n 
212n, jeu 66n, log 46 58sqq 63 71 194, oei2 133 138, per 97, rac 8 21sq 82 137n, 
reg 78sqq 152, sen 160n, sou 97, sta 21sq 44sq 52sq, tra 10, uni 9 11. • "l'âme est tout 
ce qu'elle connaît": div 75, sen 17, sou 76, sta 199n, tra 13.  

Arius, arianisme: chr 37 87, div 154n, for 187n 192 212n. 

arkân ad-dîn (ar. piliers de la religion, sing. rukn ad-dîn): com 40sq, sou 123sq; v. ḥajj, ṣalât, 
ṣiyâm, tashâhud, zakât.  

arménien (langue): chr 14. 

Ars, saint Jean M.B. Vianney curé d'-: eso 149n, ess 16 78, per 269n, res 109, sta 39n. 

‘Arsh (ar. Trône [divin]): for 57 59, oei 28n 31sqq 41, tra 88sq, uni 126. 

art: abs 61, app 21, avo 37 130 147sq, cas 61sqq, div 71 112, eso 179sqq, fig 49sqq, ima 135, 
jeu 89sq, log 257sqq, par 45, per 36sqq 112sq, rac 94, reg 14 16sq, res 35 59n, sen 100 , 
sta 9 42n 52n, uni 81sqq; cf. artisanat. • artistes: v. Bach, Beethoven, Bizet, Bourdelle, 
Canova, Cellini, Cézanne, Chassériau, le Corrège, Donatello, Fra Angelico, Gauguin, 
Ghirlandaio, Hokusaï, Ingres, Kôrin, Maillol, Michel-Ange, de Montereau, Moreau, Mozart, 
Rodin, Rubens, Titien, Van Gogh, Wagner. • branches: v. architecture, danse, musique, 
peinture, poésie, sculpture, statuaire, vêtement. • époques, styles (Occident): v. 
abstrait, académique, baroque, Cinquecento, classiciste, figuratif, gothique, 
impressionniste, Louis XV, moderne, Moyen Âge, naturaliste, Quattrocento, Renaissance, 
roman, romantisme, surréaliste. • genres: v. liturgie, populaire, primordial, profane, sacré, 
traditionnel. • oeuvres: v. Ajanta, Alhambra, basilique de St-Pierre, cathédrale, chef-
d'oeuvre, éventail, Gandhâra, icône, kakémono, miniature, paravent, Parthénon, rosace, 
Sainte-Chapelle, sanctuaire, Taj Mahal, torii, totem, Vierge. • originalité: jeu 90. • 
peuples: v. Africains, Babyloniens, Balinais, birman, byzantin, Chinois, Egyptiens, 
Espagnols, Extrême-Orientaux, Germains, Grèce, Gréco-Romains, Indiens de l'Amérique, 
Japonais, maghrébin, malais, Mexicains, Mongols, nordique, Occidentaux, Orientaux, 
Sémites, siamois, Tibétains. • religions: v. bouddhisme, christianisme, hindouisme, 
initiations artisanales, islam, judaïsme, shintoïsme.  

artisanat: cas 17, com 36, div 146sq, ess 173, uni 52. • initiation artisanale: v. initiation. 

arts martiaux: v. martiaux. 

Arunâchala, mont -: log 260.  

Ârya-Samâj: v. Dayânanda Sarasvatî. 

Aryens: app 37, chr 188, fig 52, log 141 167sq 201, rac 26, res 92, sou 30sq 35sq 67; 
cf. races. • langues: cas 37sq; cf. langues.  

asamkhyeya (scrt. nom d'un cycle cosmique): ima 85. 

ascétisme, ascèse: app 72sq 134 140sq 180, chr 53, eso 105, ess 57, for 80n, ima 128, 
jeu 47sq 76, log 158sq 218, oei2 162, per 31 98n 101 118 130 190, rac 55n 58 61 129 140 
157, rit 20nsq, sta 61sq, tra 81sqq 92; cf. chasteté, érémitisme, sannyâsî, solitude. 

aséité: for 55; v. Hâhût. 

Ash‘arî, asharisme: app 16n 34sqq, avo 69sq 107, chr 51n 57 154sqq 161 164n 166sqq 
172sqq 177sq 181sq 185n 187 190 199sqq 210, div 57, eso 23 79n, for 38, log 139n 162 
196 222, sou 40sqq 58sqq 84n, tra 25n 34 37 51 53. 
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Ashuku: sta 187n. 

Ashvagosha: v. Buddha-Charita. 

Asiyah: app 180. 

Assyriens: log 132. 

astrologie: avo 49sq, cas 54, eso 143, reg 129. 

astronomie: avo 153sqq, com 160, for 163, sta 8; cf. Anaximandre, Aristarque de Samos, 
Copernic, Galilée, Kepler, Ptolémée. 

Ate: rit 13. 

athéisme: app 51, for 55n, jeu 106sq, per 18, sta 140sq; cf. incroyance. 

Athos, mont -: chr 117n, res 59n. 

ativarna (scrt. au delà des castes): sou 93. 

ativarnâshramî, -min (scrt. ermite affranchi du système des castes): cas 11 23. 

atlantéenne, tradition -: com 61n, reg 89n. 

Âtmâ, -man (scrt. le Soi [à la fois transcendant et immanent]; par ext. l’Absolu, le Principe, le 

Sur-Être [Brahma]): app 16n 26n, chr 101n, eso 21sq 50 58sq, ess 24 76 136, for 35nsqq 

46 71 94 130, jeu 19, log 110n 191sq, per 130sqq, que 65, rac 44 128 179, reg 113 121, 
res 17sq, tou 80sqq, tra 12 23 25 27 108 111; cf. Principe suprême. • Paramâtmâ, -man 
(le suprême Soi): app 25, avo 67, chr 85, log 191, que 64sq, sen 109, tra 49. • 4 états 
d'Âtmâ (vaishvânara: [état] universel, corr. à la veille; taijasa: [état] lumineux, corr. au 
rêve; prâjna: [état] connaissant, corr. au sommeil profond; turîya: quatrième [état], corr. à 
l'inconditionné): eso 50, que 64sq, res 33sq, sen 78sqq.  

atomisme: chr 199sqq. 

attachement: oei 142 146. 

Attâr, Farîd ad-Dîn: log 153, sou 55sq 66. 

attributs divins: v. qualités. 

Auguste: jeu 44n. 

Augustin, saint: com 49n, eso 55, fig 35, for 43n 163 213n, log 32n 70 113, oei 15n, per 82 
213n, rac 20n 82, sen 146n 155 160n, sou 53n, sta 137n 154n, uni 153n 157. • de 
l'orgueil: eso 120, per 263, res 109. • du pessimisme anthropologique: app 18n 70sq, 
chr 51. 

aumône: v. zakât. 

auréole: v. Bouddha. 

Aurobindo: ess 157. 

autel: cas 73, uni 87n. 

autosuggestion: sta 165. 

Avalokiteshvara: ima 92, oei 50n 78sq 84, rac 110, uni 146n.  

avatâra (scrt. descente; incarnation divine sur terre): avo 112, chr 81 85, com 61 103n 106 
112n 116, eso 60nsq, ess 68 134 155 170 175, for 92 157, jeu 32sq 43 51, log 86 251n 
266nsq, oei 19n 48 69 114n 132sqq, per 86sq 145 149, rac 114 134 157n, reg 64, res 18, 
sen 22n 64n 96, sta 93 100 112sqq 162n, tra 29 109, uni 44; cf. Mlechchha-avatâra, nabi, 
prophète, rasûl, [fondateur de] religion. 

Ave Maria: app 183n, avo 110, sen 150 164sqq 169, sou 136n. 



   

 33  

Averroès (Ibn Rushd): chr 173, sta 21nsq. 

Avicenne (Ibn Sînâ): chr 161n. 

avidité: par 73sq. 

avidyâ (scrt. méconnaissance, ignorance): jeu 81, per 132 134; cf. ignorance. 

avyakta (scrt. non-manifesté): eso 50sq; cf. Principe suprême. 

awir (hébr. air; éther): com 62n. 

al-Awwal (ar. le Premier [nom divin]): fig 115, for 69sqq 82sq, sou 120. 

âyah (ar. signe; verset du Coran; pl. âyât): • signe: com 42 117 160 167n, per 96. • verset: 
v. Coran. 

Aztèques: fig 91n, oei 141.  
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B 

bâ' (ar. 2e lettre de l'alphabet): com 66, eso 48, oei 31 35n. • point diacritique: com 66, 
oei 31 35n.  

Baader, Franz von: avo 31, log 55n.  

Baal Shem Tov, Israël Ben Eliezer dit -: per 263n. 

Babel, tour de -: div 117, jeu 83. 

Babyloniens: fig 91n, reg 18sqq, res 29. • art: com 158n. 

Bach, Johann Sebastian: avo 23n, chr 47n. 

Bacot, Jacques: oei 75n. 

Bâdarâyana: avo 122, ess 112. 

Baddî, al-: tra 87n. 

Balinais: cas 31n. • art: cas 46sq, eso 184. 

Balzac, Honoré de: avo 26. 

baptême: app 69n, ess 16 56 78, oei 56n 129, per 108nsqq, sen 147, sta 103n, tou 65 108, 
tra 103sq, uni 155n 163nsqq; cf. eau, index des citations coraniques. 

baqâ' (ar. subsistance, permanence [en Dieu]): com 122 175, oei 47; cf. [liste sous] réalisation. 

Baqlî, al-: for 113n. 

barakah (ar. bénédiction, influence spirituelle): app 135, com 39, eso 136, jeu 23, log 215n, 
rac 65 71, reg 68sq, uni 51.  

barbares: com 35. 

baroque: • art: app 83, cas 88, div 150n, eso 199, ess 63, fig 92, log 211n, per 47, rac 144n, 
res 92n. • musique: cas 88. 

barzakh (ar. isthme [reliant 2 états, 2 plans]): app 139, oei 33n, sta 37 168. 

bashar (ar. homme): per 276; cf. insân. 

Basile le Grand, saint: chr 31, div 109, oei 56n, per 83n 110n 218n 266, uni 162sq. 

basilique de Saint-Pierre: app 83, ess 63, uni 83. 

basmalah: "bismi-Llâhi ar-Raḥmâni ar-Raḥîm" (ar. formule de consécration: "au nom de 
Dieu, le Clément, le Miséricordieux"): com 17n 66sqq 149sq, eso 49, for 114n, sou 41 131 
136, sta 182n, tou 37. 

Basra, école de -: sou 11sq. 

Basrî, Ḥasan al-: chr 145n, for 34n. 

baṣt (ar. dilatation, état spirituel d'expansion): eso 53; cf. [liste sous] réalisation. 

bâṭin (ar. intérieur, caché): app 146. • nom divin: fig 116, for 53 69sq 72sqq 78sqq 82sq, 
rac 94, sou 115 120. 

Bayézid: v. Bistamî (Abû Yazîd al-).  

Béatitude [1. divine], Félicité: abs 24 59, eso 43, for 152nsq, sen 101. • ternaires 
Être/Conscience/Béatitude et équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/ 
Ânanda). 

béatitude [2. humaine], vision béatifique: app 19 52n, ima 76, oei 149, v. vision de Dieu; 
cf. [liste sous] réalisation.  
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Beauté [1. divine]: for 18 41sq, log 180sq 217, oei 49, par 98, rac 55 146sq 180sqq, sen 117, 
uni 86; cf. Jamâl, index des hadiths. • ternaires Puissance/Sagesse/Beauté et 
équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

beauté [2. manifestée]: abs 24sqq 34 57sqq 101sq 104sq 113, app 88 179 184, cas 46n 
64sqq 76, com 42, div 93 96 108 113, eso 33 59 92sq 113sq 171sqq 191 230, ess134, 
fig 63 72 95n, for 18 41sq 197, ima 125sq, jeu 10 12sq 15sq 48 67sq 77, log 58 76 85sq 
187 217 257 263sqq 270sqq, oei 43n 106 145 151sq, oei2 161, par 110sq, pel 23 56 96sqq 
100, per 31sqq 175 180 201 213 249sq, rac 9 32 37sq 58sq 72 140sq 180sqq, res 45n 92, 
sen 51sq 117 131 134 166sq, sou 42sq 104, sta 106sq 193sq, tou 126, tra 13n 22n, uni 86; 
cf. index des hadiths.   

Bédouins: cas 31, fig 92n, rac 127, sou 20.  

Beethoven, Ludwig van: avo 22sqq 47.  

béhaïsme: chr 36n.  

Bektâshiyah: com 166.  

bénédicité: tou 86. 

bénédiction (islam): v. barakah, ṣalât 

Benoît de Nursie, saint: for 78n 212n, ima 65, per 273, sen 154, uni 173. 

Benoît-Joseph Labre, saint: for 170n, log 177n. 

Bernard, saint: chr 43, com 119n, for 20nsq 104, log 180 251n 254n 282n, per 99nsq 267 
273, rac 79n, res 106 122, sen 117n 154, sta 25 172n, uni 53 62 83 178n. 

Bernardin de Sienne, saint: rac 121n, sta 173n, tou 139. 

Berthier, R.P.: ess 39. 

Bethsabée: for 24n, uni 64sq. 

béton: cas 81. 

Bhagavadgîtâ: com 49n 58 87n 112n 123 180n, ess 149 154, fig 92, for 215, jeu 109, log 40, 
que 75, reg 62, sou 25n, sta 185, uni 137. • II,72: com 84n. • III,35: cas 33. • IV,36-
38: log 225n, oei 136. • IV,40: app 173, log 144n. • VI,40: com 85. • VII,21-22: 
log 253n. • IX,27-28: com 71nsq. • XVI,4: ima 102n. • XVIII,20-22: sen 92n 127. 

Bhâgavata-Purâna (Shrîmad-Bhâgavata): com 112n, ess 149, for 70n, que 75. 

Bhaishajyaguru: sta 187n. 

bhakti (scrt. dévotion); bhakti-mârga, bhakti-yoga (voie de l’amour, de la dévotion): 
app 117, cas 12n 30, chr 63 79nsq, ess 18 78 123 159, fig 80, rac 76n 181, sen 26 46n 
57sqq 63 66sqq 97, tou 88sq 152; v. amour, dévotion. • parâ bhakti (suprême dévotion): 
que 76, reg 182. • ternaire karma/bhakti/jñâna (action/amour/connaissance): v. 
karma; bhakti/jñâna: chr 85sq 178, com 41 139sqq, div 20sq 79sqq, eso 22sq 29 39, 
for 105, ima 122sqq 127sq 135nsqq, jeu 18, log 8 224sqq 233, oei 18 26 71n 75sq 85 94, 
per 116sq 123 152sq 186 193sqq 198sqq 211sqq, que 73, rac 68, reg 59 74sqq 174sq, 
res 76sq 100n, sen 48sqq 85, sou 110, sta 18 165, uni 168sq. 

Bharatamuni: cas 72. 

Bharata-Nâtya-Shâstra: cas 72. 

bhûta (scrt. élément; créature): sen 128n. 

Bible: com 64n, for 206sq, log 98, reg 167, sen 116. • Ancien Testament: com 55n, 
div 117n, eso 55n 83n, for 155n, sen 24n, sou 39, uni 61sqq; versets cités: v. index des 
citations bibliques; cf. Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Genèse, Job, Proverbes, 
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Psaumes, Rois, Sagesse, Torah. • Nouveau Testament: com 48n, log 107n 206sq 275n, 
sen 23sq, sou 39, uni 44sq 47n 134sq 145 158n 162; versets cités: v. index des citations 
bibliques; cf. Apocalypse. • falsification (islam): for 211sqq, sou 39. 

bien; souverain Bien: abs 43 113 131, app 43sqq 101sq 113sq, avo 74sqq, chr 208sq, 
div 41sqq, eso 27n 79sqq, fig 59 66sqq, for 42sq 80 143sq 146sqq, jeu 10 12 24, log 87 
196, oei2 38, rac 89 108 146, res 14sqq 21 24sq 37 41sq 45sqq 52, sou 115sq, tra 21sqq 28 
49sq; cf. Perfection. • Absolu/Infini/Bien(Perfection): v. Principe suprême. 

bienheureux: chr 192n, for 66, per 169, uni 169. • Îles des bienheureux: tra 104; 
cf. Paradis céleste.  

bienveillance: jeu 44. 

Big Bang: rac 49. 

biologie: rac 50n. 

biosphère: jeu 31n. 

birman, art -: per 49. 

"bismi-Llâhi ar-Raḥmâni ar-Raḥîm " (ar. "au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux): v. 
basmalah. 

bison: per 61. • Femme Bisonne-Blanche (sioux): avo 144 146nsq, log 172n, oei 50n, 
rac 70. 

Bistâmî, Abû Yazîd al- (Bayézid): log 233nsqq 238n. • "subḥânî" (ar. "gloire à moi"): 
app 145, oei 153n, sen 91n. 

Bizet, Georges: avo 28. 

Black Elk, Chief: v. Héhaka Sapa. 

Black Elk, Benjamin: ess 180. 

blanc: avo 144, ima 28n, per 52 54sq, rac 70, reg 99sq, rit 16.   

blasphème: sta 179n. • "plus il blasphème, plus il loue Dieu" (Eckhart): avo 76, div 22, 
jeu 74sq, oei 18n 23n, rac 165, reg 41, sen 122n. 

bleu: reg 99, per 52sqq. 

Bloomington, Indiana: ess 56 129 130 207. 

Bloy, Léon: avo 32n. 

Bochimans: cas 41n. 

bodhi (scrt. éveil, illumination; connaissance suprême): ess 24, for 124, oei 82sqq 88n, rac 57n, 
sta 202n; cf. illumination, sambodhi. 

Bodhidharma: ima 68. 

bodhisattva (scrt. être illuminé en voie de devenir un bouddha, ayant fait vœu de sauver 
préalablement tous les êtres vivants [bouddhisme mahâyâna]): chr 196, com 82nsq, 
div 99n 136n, ess 112, for 33 55n 119 122 127 230n, ima 91sq, log 191, oei 68sqq, 
que 69sq, rac 62sq 157nsq, sen 14, tra 104sq. • dhyâni-bodhisattva: log 110n. 

Boèce: eso 120, per 263. 

Boehme, Jacob: chr 64n 67, eso 29, ess 132, sta 106n. • Ungrund (all. sans fond: Sur-Être): 
app 25, for 143n. 

bois: cas 80. 

Bonaventure, saint: sta 52n. 
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bonheur: abs 22 24 26sq 59 77 108 110, app 19n, cas 24sqq, chr 180, com 35, div 146sq, 
eso 33 91sq 100sq 140 153, ess 94 103 133 150 175, fig 72sq 97 106sq 112, for 224, ima 76sq, 
par 88 100 108, pel 15 23, rac 55 182, reg 24sq 166, res 47sq 103 120sqq, tou 43 49 98 134sq 
138 202 215, uni 172; cf. béatitude, joie, index des citations bibliques (Ac XX,35). • "Que tous 
les êtres soient heureux!" (bouddhisme): jeu 41. 
Boniface VIII: eso 157sq, sta 154n. 

Bön-Po: avo 104, reg 89sq. 

Bonté [1. divine]: div 42, eso 49, for 38sq 41, log 96 126 180, oei 49, rac 55 147, reg 142, 
res 46, sta 135sqq, tou 49, uni 73 86; cf. Miséricorde, Raḥmah, index des citations bibliques 
(Lc XVIII,19). • ternaires Puissance/Sagesse/Bonté et équivalents: v. Principe 
suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

bonté [2. humaine]: app 174, eso 92sq, jeu 22, log 270 273sq, per 224, rac 32, sen 166sq, 
sta 10 135sq, uni 86; cf. altruisme, amour, bienveillance, charité, compassion, générosité.  

Borgia: fig 78. 

Boroboudour: cas 49n. 

Bossuet, Jacques Bénigne: ess 42, log 38n. 

bouddha: chr 81, for 55n, ima 89, que 69, sta 194n 202; cf. Âdi-Buddha, Dhyâni-Buddha, 
pratyeka-buddha, samyak-sambuddha, shûnyamûrti. • les bouddhas sauvent par leur 
beauté: fig 52, log 266n, per 32n, sta 194n. • le Bouddha (Siddhârta Gautama, 
Shâkyamuni): app 143, cas 23, com 103sq 110n 116n 146 159n, div 136n, eso 37n, 
ess 24 124 170, for 16nsq 29n 93 129 132n 176n, ima 59sqq 65sqq 84 104n, log 40 256 
275sq, oei 61sqq 80 82sqq, rac 112, reg 55n 180, sen 20 98 110sq, sta 186n 194 202n, 
tou 104, tra 71, uni 113 138 144n 148n. • auréole du Bouddha: for 127n. • trois corps 
du Bouddha: v. Trikâya. 

bouddhisme: app 14 20n 52 65 119n, avo 122sq, cas 22 29 43n 51, chr 65 79nsq 122n, 
com 53n 61 77n 85 88, div 93 95 103sq 111 126 154n, eso 135 137, ess 81 97 100 161 
213 215, for 16sq 28n 33 158 163sq 176 193n 206, ima 55 58sqq, log 71 89sq, oei 61sqq 
68sq 85 102n 149n, oei2 163, per 72sqq 80 85nsq 139 175 180 202 250, rac 110sq, reg 87 
150sqq 180, res 69, sta 92 144n 201sq, tra 69sqq, uni 113 117 141; cf. bonheur [:"Que 
tous les êtres soient heureux!"], [liste sous] livre, [liste sous] mythologie. • "Dieu" : v. Dieu 
[: Dieu et le bouddhisme]. • art: cas 71sq 74sq, div 104 111, fig 73n, ima 62sq, cf. Ajanta, 
Gandhâra. • sculpture: oei 65. • personnages: v. Bouddha, Ashvaghosha, Bodhidharma, 
Dengyô Daishi, Hônen, Kobô Daishi, Mâyâ Devî, Milarepa, Nâgârjuna, Padma Sambhava, 
Shinran, Tao-tch'o, Yashodharâ. • voies, écoles, sectes: v. amidisme, Jôdo-mon, Jôdo-
shû, Jôdo-shinshû, Kegon, Mahâyâna, Shingon, Shôdô-mon, Tendai, Theravâda, Vajrayâna, 
Zen. 

Boulgakoff, Sergueï: uni 178n. 

Bourdelle, Antoine: avo 24n. 

Brahma(n) (scrt. l'Absolu, le Principe): app 130n, avo 63 117n, eso 21, ima 31, log 110n, 
oei 31 48, per 136sq, tra 111. • Brahma nirguna (Brahma non-qualifié [suprapersonnel, 
intrinsèque; le Sur-Être]), Brahma saguna (Brahma qualifié [personnel, extrinsèque; 
l’Être]): chr 85, eso 50, log 110n, que 64, tra 49. • para-Brahma (Brahma suprême), 
apara-Brahma (Brahma second, non suprême): div 53, eso 50, log 110 191, per 137, 
res 58n, tra 49. • "Brahma satyam jaganmithyâ jîvo brahmaiva nâparah" ("le 
Brahma est vrai [réel], le monde est faux [trompeur, pure apparence], l’âme individuelle 
n’est pas autre que le Brahma"): fig 68n 98, jeu 18sq 36n 81sq 113sq, oei2 155, rac 137, 
tra 111. 
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Brahmâ: ima 32, oei 34sq 40sq, rac 55, sta 101n; cf. Trimûrti. • jour, nuit, année, vie de 
Brahmâ: app 44, com 83n, fig 90, res 31 45n. 

Brahma-loka (scrt. monde de Brahmâ; région paradisiaque): oei 71, que 70, rac 101, tra 100 
105, uni 57n; cf. svarga, Vaikuntha. 

brâhmana (scrt. membre de la première caste [Inde]: brahmane, prêtre; type humain 
intellectif, spéculatif, contemplatif, sacerdotal, qui tend à la sagesse ou à la sainteté): 
cas 8sqq 20n 23 30, div 122n, fig 92n, log 279, reg 64, res 88, sou 83n 91sqq. 

Brahmânanda: per 162n. 

Brahmâ-pura (scrt. séjour du Brahman, corr. à l'oeil du coeur): oei 17n; cf. oeil [2]. 

Brahma-Sûtra: oei2 155, per 95. • III,4,36-38: sou 94. 

Brahmo-Samâj: v. Ram Mohun Roy.  

Brihadâranyaka-Upanishad: log 226n. • I,419: for 51n. • II,4-5: eso 140n. • IV,3,33: 
oei 75n. • IV,5-6: for 51n, oei 18n 151n. 

Brown, Joseph Epes: com 163n,ess 179 180 182 184, rit 13. 

Brunner, Fernand: com 32n. 

Bruxelles: par 125. 

buddha (scrt. éveillé, illuminé): v. bouddha. 

Buddha-Charita: • I,15-16; II,18: for 129n, rac 63. 

buddhânusmriti (scrt. souvenir constant [invocation] du Bouddha): oei 65, uni 167 
177; cf. invocation. 

buddhi (scrt. esprit; l’Esprit ou l'Intellect en soi, microcosmique aussi bien que macrocosmique 
ou universel, mais toujours microcosmique quand on lui oppose mahat – ou âtmâ mahân – 
comme le fait Shankara): avo 117n, chr 182, com 130n, eso 47 58 61n, ess 24, for 48, 
ima 31, jeu 12n, log 110n, oei 16n 31 34 41 48 52n, res 28 31 43, sen 106n, sta 186n, 
tra 29n, uni 42; cf. intellect. 

Burckhardt, Titus: com 105n, ess 100 147 196, for 86n, tou 95sqq. 

bushidô (jap. voie du guerrier, code d'honneur du samouraï): eso 102n, ima 30. 

byzantin, art -: app 83, chr 90, ess 63, per 46, uni 89. 
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C 

cabale: v. kabbale. 

Cabasilas, Nicolas: chr 23n 26, per 108nsq, sta 174n. 

caducée: for 162. 

Caïn: per 71, rit 30n; cf. index des citations bibliques (Gn IV,17). 

Caïphe: fig 77sq. 

Cajétan: ess 49. 

Calame (islam): v. Qalam. 

Calderón de la Barca, Pedro: avo 26n. 

calice eucharistique: tra 61sq. 

calligraphie: com 109n, div 111, eso 180, rac 122n; cf. écriture. 

Calliste et Ignace Xanthopoulos: per 203, uni 177. 

calomnie: per 241. 

calumet: avo 149, ess 204, for 70n, oei 50n, par 118 127, rac 70, reg 100, rit 9 16sq 23sqq. 

Calvin, Jean; calvinisme: app 74 82 84sq, chr 45, ess 65. 

camaraderie: cas 28. 

Cambyse II: reg 21. 

Cana, noces de -: eso 127, ess 38. 

Canova, Antonio: avo 21. 

Cantique des Cantiques: app 91nsq, avo 121, com 48 64n, jeu 47, per 44 108n, reg 167, 
sen 23n 117n, uni 62; cf. index des citations bibliques. 

cantiques luthériens: chr 47. 

caractère: abs 26 87 100, avo 55sqq, ess 83, jeu 52, pel 95, rac 20.   

cardinalat: app 80n, chr 44. 

cardinaux, points -: app 95 164 166sqq, cas 73n, eso 68sqq 104, for 126, log 110n, 
reg 98sqq, res 19, rit 16sq 19sqq 26. 

carnaval: log 176sq. 

carré: avo 80 92n, cas 73, eso 68sqq, reg 177sq, sen 129n, sta 94; cf. quatre. 

Cassien, Jean: for 163, sen 151n. 

caste: avo 15sqq 45sq, cas 5sqq 37 39 52sqq, com 29n, div 88, ess 127 141, for 138n, 
ima 29sq, oei 56n 64n 108, per 85n, sou 83sq 86nsq, uni 108 111sqq; cf. ativarna, 
brâhmana, chandâla, dvija, kshatriya, paria, shûdra, vaishya. 

cathédrale: app 23, cas 71n 75n, chr 90n, jeu 48n, reg 16sq, uni 85; cf. rosace. • Chartres: 
eso 196n.  

Catherine de Racconigi: sen 150n.  

Catherine de Sienne, sainte: per 268, reg 178. 

catholicisme: v. christianisme. • modernisme: app 82, chr 46n 49n 89, ess 63 206 213, 
div 150n, eso 18sq 24, for 187, reg 25sqq; cf. christianisme moderne, concile Vatican II. • 
traditionalisme: chr 85, div 147, eso 18n, ess 30 42 46, 70 81. • catholicisme/ 
protestantisme: app 63 68sqq, chr 63, ess 59sq 63. 
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causalité, cause: app 27 35n 56 127sqq 134sqq, avo 69sq, chr 172sq 202, div 55, rac 37sq, 
res 14, tra 40 48, for 171. 

caverne: div 66. 

Célestin V, saint: eso 157sqq. 

célibat sacerdotal (christianisme): chr 43 88n, ess 51, for 207; cf. chasteté. 

Cellini, Benvenuto: avo 24, per 47. 

Celtes: app 27, chr 88n, sou 37n, tra 76. 

Cène: fig 75sq; cf. communion, eucharistie, transsubstantiation, vin. • protestantisme: 
v. communion. 

cénobitisme: uni 173. 

centre [du macrocosme, du microcosme]: abs 22 60, avo 15sqq, pel 15, rac 47, reg 58 
119 138 170, sen 104 133sq 140.  

cercle: avo 80 82n 92n 145, cas 73, chr 204, eso 63n, log 120, reg 120 177sq, rit 26sq, 
sou 134sq, sta 93sq. • cercles concentriques: jeu 74.  

cérémonie: div 108sqq. 

cerf: jeu 35, tou 132. 

certitude: abs 22 42sq 47 71 85 94 107, app 105 108 167 169sqq 173sqq, avo 70, chr 55 
59sq, com 168sqq, eso 10 39 229 234sqq, ess 19 81 85 104, fig 11 105, for 152, jeu 75, 
log 21 28 54sq 68 83 183sq 287sqq, oei 92, par 63 81sq, pel 39, per 94 170sqq 178 188 
210 284, rac 9, reg 85 139, sou 137sq, sta 32 34sq 38 65sq, tou 214, tra 113, uni 10 13; 
cf. infaillibilité. 

Cervantès: avo 26n. 

cerveau: com 146, div 85, oei 17, per 195, rac 87n, reg 56n, sen 104sq. 

César, Jules: par 67, reg 10sq, sta 118n. 

Cézanne, Paul: sta 52n. 

chaîne/trame: v. tissage. 

chair/esprit: rac 59n 166sq; cf. sagesse selon la chair. 

Chaitanya: cas 12n, chr 68n, oei 77n, per 98n 117n 179n 212n 267n, sou 47n, tou 142sq,  
uni 167n. 

chaleur: eso 66, for 64n, reg 98sq. • quaternaire eau/froid/lumière/chaleur: reg 98, 
rit 18. • quaternité froid/chaleur/sécheresse/humidité: res 19. 

chamanisme: avo 97 104sqq, com 176n, eso 217, ess 180, for 193n, ima 25, log 190 192, 
reg 89sq 101sqq, tra 101; cf. Indiens de l'Amérique.  

chameau: per 61. 

Champs Elysées: fig 43n, tra 104; cf. Paradis céleste. 

Chananéens: reg 18n. 

chândâla (scrt. hors-caste de la plus basse catégorie, né d'un père shûdra et d'une mère 
brâhmana [Inde]): cas 12 14n. 

chant: par 128. 

chaos (gr. indistinction primordiale, vide): v. tohu wa-bohu. 

charité: abs 97 115, cas 23n, com 50n 116 121 153sq, eso 121 123, ess 30, fig 62, for 122sq, 
ima 71sqq 129sqq, jeu 13sq 40 91sq 99sqq 116, log 213, oei 70 102, oei2 163, pel 91, 
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per 27sq 107 110 206 213sq 232sq 243 255 280, rac 19 119 174sqq, reg 25sqq, res 113n, 
sen 48sqq 53sqq 59 73sq 137 158 162, sou 118sq, sta 83n 127sqq, uni 171sqq; 
cf. altruisme, amour du prochain, bienveillance, bonté, compassion, générosité, index des 
citations bibliques (Pr XIX,17; 1Co XII,31sqq). 

Charlemagne: cas 71n, eso 196n, fig 78n, reg 12n. 

Chârvâka: log 39. 

chasse: oei 140, sta 151n. 

Chassériau, Théodore: cas 88n. 

chasteté [charnelle & spirituelle]: chr 84, eso 129sq 135, log 157n 282n, oei 55, sen 135. 

châtiment divin: app 51 112, com 77sq 80 89sq 161, oei 52sq, rac 55, sen 174, sou 22 119n; 
cf. damnation, jugement, index des citations coraniques. 

Chefchaouen (Chaouen): tou 40. 

chef-d'oeuvre: uni 87n; cf. art. 

chérif: cas 8, chr 137n, ima 50sq. 

Cherokees: reg 99. 

chevalerie: que 78, rac 66n, reg 28, res 76n; cf. initiation chevaleresque. 

cheveux: avo 147.  

Cheyennes: reg 108n, rit 23. 

chien: per 62n.  

chiisme: v. shiisme. 

Chinois: com 132n, ess 59; cf. Extrême-Orientaux. • art: cas 49sqq 74sq 83n, com 132. • 
écriture: cas 37n 74. • médecine: ess 31. • peinture: cas 74, eso 52. • personnages: 
v. Confucius, Fo-Hi, Lao-Tseu, Mencius. • religions: v. bouddhisme, confucianisme, 
taoïsme, [liste sous] livres.  

Chit (scrt. Conscience, Intelligence [principielle]): com 140, oei 15, per 129, sta 102 186n; 
cf. Conscience, Ḥikmah, Intelligence, Omniscience, Principe suprême (:ternaire 
Sat/Chit/Ânanda),Sagesse, Shuhûd. 

Chitralakshana: oei 65n.  

Choctaws: reg 92n. 

Christ: v. Jésus-Christ.  

"Christe eleison" (gr. "Christ, aie pitié"): sen 151n. 

christianisme: app 13sq 39 59sqq 103sq 144, avo 34, cas 22 29, chr 9sqq 71sqq 79sqq 
110sqq 121sq 127sqq 134sqq 186sq, com 14 16 18 29 42 53n 56n 58sq 61 105n 137sqq 
142 164sqq, div 43 110sq 126sqq 134sqq 139 154n, eso 28sqq 37sq 61n 135sq 145sq 199 
213n 227, ess 13 52 76 98 215, fig 76sqq 91n, for 9sqq 20 23sqq 86sq 93 120 158 187 
189sqq 205sqq 228sq, ima 16sq 122nsq 126 131n, log 8 11 37sq 60sqq 103 110 139 
156nsqq 164n 204sqq 212, oei 61sqq 105 126, oei2 133sq 138, per 72 74sqq 79 83sqq 
108sqq 114sq 201sq 221 274, que 72sqq, rac 66 82 111sqq 117sqq, reg 11sq 71sqq 152 
158sqq 178, res 57sqq 67sqq 74sqq, sen 10sqq 27 69 90sq 93sq 141sqq 151sq, sou 20 45 
69n 85n 90 112, sta 13 70 72sqq 77sqq 82 91n 103n 144n 175sqq 201sq, tou 17sqq 88 
109 151 203, tra 42n 48n 56sq 59sqq 67n 69sq 75sqq 86sq, uni 22sq 38sqq 48 62 78 
99sqq 104sqq 114sqq 128sqq 150sqq; cf. catholicisme, monothéismes abrahamiques, 
[Église] orthodoxe, protestantisme. • art: app 93n, cas 70sqq 76, ess 63 96, ima 54n 125n, 
jeu 50n, sen 145sq, uni 83n 89sq 95; cf. architecture, crucifix, gothique, Moyen Âge, 
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peinture, roman, sculpture. • confessions, doctrines, écoles, hérésies, sectes: 
v. agnoète, aktistète, Amis de Dieu, anglicanisme, aphthartodocète, arianisme, Antioche, 
chevalerie, dyophysite, dyothélisme, Fedeli d'Amore, gnosticisme, homousiaste, [Église d'] 
Irlande, ktistolâtre, monophysisme, monothélisme, montanisme, mormonisme, 
nestorianisme, oecuménisme, phthartolâtre, quiétisme, Rose-Croix, scolastique, thomisme. 
• Église moderne: cas 17n, res 78sq, tra 16n, uni 26; cf. catholicisme moderne. 
• ésotérisme: chr 83sqq 121, com 130nsq 138 165n, eso 25sq 29sq 146n, ess 50 70 83 
168 171, for 209, per 97n 110sq, rac 118sq, reg 86, res 75sq, sen 27n 84 131 138sq, 
sta 177, tou 21, uni 123n 156 158 162sqq 173; cf. hermétisme, hésychasme, index des 
citations bibliques (1Co VIII,7). • personnages: v. 1° Caïphe, Jean, Jean-Baptiste, Jésus-
Christ, Judas, Luc, Marie, Marie Madeleine, Marthe & Marie, Nicodème, Paul, Pierre, Pilate, 
Véronique; 2° Amalric de Bène, J.V. Andrea, Angelus Silésius, Antoine de Souroge, Arius, 
F.X. von Baader, R.P. Berthier, J. Boehme, J.B. Bossuet, S. Boulgakoff, N. Cabasilas, 
Cajétan, Calliste et Ignace Xanthopoulos, J. Calvin, Catherine de Racconigi, Consolata de 
Testona, J. Daniélou, Dante, Diadoque de Photicé, Maître Eckhart, Eutychès, Fénelon, P. 
Gerhardt, Gratien, Guillaume de Saint-Amour, P.-J. Jallabert, Joachim de Flore, Joachim de 
Moscou, M. Kolbe, W. Law, M. Lefèbvre, P. Lhande, V. Lossky, H. de Lubac, M. Luther, 
Marie de l'Incarnation, Mechthilde de Magdebourg, Mélanchthon, M. de Molinos, Nestorius, 
Nicétas Stéthatos, Nicolas de Cuse, N.M. Nikon, Novalis, J.-J. Olier, Paracelse, Richard de 
Saint-Victor, Richelieu, Robert Bellarmin, J. de Ruysbroek, Sabellius, L. Sales, J. Savonarole, 
J. Scot Erigène, J. Smith le Platonicien, Sophrony, H. Suso, J. Tauler, P. Teilhard de 
Chardin, G. Tersteegen, Théodore d'Andide, Théodore de Mélitène, H. Trilles, Valentin 
d'Alexandrie, U. Zwingle, v. aussi [listes sous] papauté, Pères de l'Eglise, sainteté. • 
cf. baptême, bénédicité, célibat, concile, confirmation, croisades, croix, eucharistie, filioque, 
indulgence, Incarnation, Inquisition, laïcat, liturgie, [liste sous] livres, monachisme, 
mortification, Rédemption, sacrement, Suaire, théologie, théophanie, Trinité, index des 
citations bibliques. 

chute: v. Adam.  

ciel, empyrée: avo 114sq 127sq, com 134n 159sq, ess 34, for 54sqq 60, oei 112sq, reg 45sq, 
res 17sq. • corps célestes: rac 53; cf. étoile, lune, planète, soleil. • royaume des Cieux: 
uni 58n; cf. index des citations bibliques (Mt V,3,10; Mt VI,10,33; Mt XI,12; Mt XVIII,3-4; 
Mt XIX,24; Lc X,10-12; Lc XVI,16; Lc XVII,21; Jn III,5-6; Jn XIV,2; Jn XVIII,36). 
• septième Ciel: eso 59n.   

cinq: avo 73n 83, eso 71sqq; cf. pentagramme.  

Cinquecento: avo 23; cf. Cellini, [le] Corrège. 

circoncision: oei 64n, per 85n, uni 154n.  

civilisationnisme: app 83sq, ess 63, fig 38. 

civilisations, peuples: v. tradition, moderne; cf. Africains, Akkadiens, Arabes, Aryens, 
Assyriens, Babyloniens, Balinais, Bédouins, Bochimans, Celtes, Chananéens, Chinois, 
Coréens, Égyptiens, Espagnols, Extrême-Orientaux, Fuégiens, Gaulois, Germains, Grèce, 
Gréco-Romains, Hindous, Indiens de l'Amérique, Indochinois, Japonais, Latins, Malais, 
Mandchous, Mau-Mau, Mélanésiens, Mésopotamiens, Mexicains, Mongols, Occidentaux, 
Orientaux, Péruviens, Persans, Pygmées, Romains, Sémites, Sibériens, Tibétains, Touaregs, 
Yoroubas.  

classe sociale: jeu 97n; cf. aristocratie, caste. 

classiciste, art -: avo 21n, cas 65n, eso 172 185, log 269, uni 91.  

Clavel, François T. B.: uni 166n.  
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clefs d'or & d'argent: per 110n. 

Clément d'Alexandrie: eso 29, ess 16 123, per 96n 111n, que 73 76, res 75, sen 89n 148n, 
uni 164n.  

Clovis 1er: eso 196n, oei 118n. 

coeur: abs 41 65 121, app 46 104, com 62sqq 116n 138 145sq 165n, div 20 83sqq, eso 17sq 
38 64 94 117 225sqq 236, ess 103 112, fig 119, for 10 57 195, oei 14nsqq 112, per 102 
195, rac 121, sen 104sqq 110sqq, sou 120, tou 101 119, tra 95n, uni 128 174; cf. centre, 
esprit, intellect, sirr, index des hadiths. • oeil du coeur (ar. ‘ayn al-qalb): v. oeil; cf. index 
des citations bibliques (Si XVII, 7). • dureté de coeur: chr 72 205, div 150, oei 130,      
par 74, rac 121sq. • liquéfaction du coeur: v. liquéfaction. • quaternaire 
Ḥaqq/qalb/dhikr/faqr (Vérité/coeur/ souvenir/pauvreté spirituelle): v. [al-] Haqq. 

Colère [1. divine]: eso 114, for 46, sou 118; cf. Rigueur. 

colère [2. humaine], sainte colère: eso 108 114sq, for 78, ima 131, log 181, oei 72n, res 95 
97, sen 160, sou 57n, sta 92n.  

colombe: com 156n, per 61.  

colonialisme: cas 56sq, com 35n. 

commentaire des textes sacrés: com 50sq; cf. anagogie, critique, herméneutique, Coran 
(:tafsîr, ta'wîl).  

communion: • catholicisme: avo 125, eso 37n, ess 16 57 60 70 72 172, oei 114 135, que 79, 
uni 168n; première communion: app 77n. • protestantisme: app 73sqq 78, chr 49sq, 
ess 60 65. • cf. eucharistie, transsubstantiation, vin. 

Compagnons (islam): chr 134sq, eso 24, uni 137. 

compassion: abs 74, app 52, eso 99, oei 68 70 72 75; cf. altruisme, amour, bienveillance, 
bonté, charité, générosité.  

complexe: avo 136n, eso 122, ess 119, res 102sq. 

compréhension: uni 15sq 18sqq; cf. connaissance. 

Comte, Auguste: fig 20. 

concentration: avo 127sq, chr 109, com 127 144sq 150sq 153, div 70sq 84sq, eso 67 95sqq 
104 110 145 164 166, ess 15 21 27sq 40 66 143 150, ima 133sqq, log 214 219 242sq 289, 
oei 153, per 123 128 176, reg 175sq 178sq, sou 76sq, sta 165, tra 12 113, uni 69sqq; 
cf. contemplation, intériorité, méditation. 

concile: • Nicée I: eso 40, ess 18, for 193, uni 163n. • Nicée II: cas 70, uni 95. • Latran IV: 
log 107. • Trente: app 86n, ess 62. • Vatican II: eso 24n, ess 63 205, for 187n. 

concret: log 27sqq. 

concupiscence: ess 39. 

confession (christianisme): ess 23 70, oei 135, sta 75n; cf. pénitence, purification.  

confiance en Dieu: abs 75, app 111 114 128 170, avo 130, eso 103sq, ess 56 101 107 222, 
fig 61, log 143, par 68 89 94 99, rac 165, reg 69, res 118, tou 33 74 116, uni 169; 
cf. espérance, prapatti.  

confirmation (christianisme): ess 16, per 108nsqq, sen 147, tou 18sq 108.  

confort matériel: for 97; cf. luxe. 

Confucius, confucianisme: avo 104, cas 42, for 77n 193n, log 200 250, per 80sq, reg 89, 
tra 101, uni 52. • peinture: cas 74. 
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connaissance, gnose, scrt. jñâna, ar. ma ‘rifah:  abs 42sq 47sq 50 52 57 69 71sq 76 84 103 
122, app 19n 42 117n 142 157sq 170 172sq, avo 57 62sqq 67sqq 77sqq 90 116, cas 29 32, 
chr 52 59sq 63sq 68, com 65n 130 136sq 153 163 172sq 183, div 17 19sqq 25 29 34sq 
43sq 55n 74sq 87sqq 107 152sq, eso 15sqq 32 38sqq 67 100, ess 18 73 78 125 144 159, 
fig 16 68 85sq 110, for 8 17 50 123 153 172, ima 86 132 135n, jeu 27, log 7sq 34 41 45sqq 
53sqq 83 94 146 179 183sq 193sq 202 205 235n 245 270sq, oei 14 18n 20sqq 82sq 92 
117sq 121sq 135sq 149n, par 47, pel 39 49 70 76 99, per 9 96n 100sq 111nsq 169sqq 
185sqq 190 219 238 261sq 265 267 273sq 286, rac 7 19 23sqq 32 41 66 76n 99sq 135sq 
142sqq 181, reg 66 114sq 117 130 144sqq, res 8 21sq 59 92 98 100 102, rit 16, sen 18 
27sq 31 38 46n 75sq 85sqq 97sq 100sq 106 113sqq 156sqq, sou 27sqq 84n 94nsq 98 105, 
sta 32 34sq 42 61sq 65sqq 69 112 123 164, tou 100, tra 12sq 39 55sq 114, uni 9sqq 17 20 
49 54n 70 75sqq 167sqq 172 182sqq; v. jñâna, ma ‘rifah; cf. index des citations bibliques 
(Sg XV,3). • connaissance de soi, "connais-toi toi-même" (gr."gnôthi seautón"): 
abs 49 72 84 97, avo 62 68, com 130, div 17n, eso 39n, pel 91, per 260, rac 19 131 134sq, 
tra 108; cf. index des hadiths. • ternaire crainte/amour/connaissance (ar. makhâfah/ 
maḥabbah/ma ‘rifah): v.crainte. • ternaire action/amour/connaissance (scrt. 
karma/bhakti/jñâna): v. karma. • cf. compréhension, discernement, ésotérisme, furqân, 
‘ilm, inspiration, intellection, intuition, objectivité, philosophia perennis, prajñâ, sagesse. 

Conscience [1. divine]: com 143nsq, for 79 127, sta 35, uni 185; cf. Chit, Ḥikmah, 
Intelligence, Omniscience, Sagesse, Shuhûd. • ternaires Puissance/Conscience/Bonté 
et équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

conscience [2. manifestée]: abs 9 22 29 40 44sq 50sq 65 91, div 11sqq 19sqq, eso 21 33sq, 
fig 68 103 105, log 30 85, per 145, rac 43n, sen 111, sta 46n; cf. ahamkâra, âme, ‘aql, 
coeur, ego, esprit, intellect, intelligence, jivâtmâ, mental, nafs, pensée, psychê, psychisme, 
sâkshî, subjectivité. • examen de conscience: per 249, res 101sq.  

Consolata de Testona: eso 211n, sen 151n, tou 114sq. 

consolation: • consolation sensible: eso 179 182sq, fig 73, jeu 47, log 211, rac 140. 
• consolation spirituelle: per 119. 

Constantin 1er le Grand: com 29, eso 40, fig 78n, reg 12n. 

conte de fées: app 67, eso 181; cf. fée. 

contemplation, contemplativité: abs 29 41 76, app 168, chr 176, com 37n 142, eso 148, 
ess 84, fig 34 73, log 147 289, oei 106, pel 26, per 13 123sq 193 282, rac 93, reg 62, 
res 79 82, sen 53 56 86, sta 15 147n; cf. concentration, intériorité, méditation. • le 
contemplatif: app 88, chr 190, com 143, for 201, log 211 217 291sq, oei 116sqq, par 56, 
sou 118, uni 71sq; cf. pneumatique. 

contentement: eso 103, oei 152, par 94 99. 

contingence: jeu 65sqq; cf. relativité. 

conversion (1. se convertir): ess 27 34 52, for 21sq, log 203sq, sen 12sqq, tou 145sqq, 
uni 32sq 104. 

conversion (2. convertir), missionnariat, prédication, prosélytisme: log 203sq, sta 94, 
tra 86sq, uni 30sqq 101sqq 127n; cf. [expansion de l'] islam, index des citations bibliques 
(Mt IX,13; Mt XXIII,15; Mt XXVIII,19). 

Coomaraswamy, Ânanda K.: cas 73n, ess 79 165 180, for 130n, ima 38n, jeu 103, per 132n, 
rit 15n 30n, sen 50n 56n 58n 65n, uni 87n.  

Copernic, Nicolas: avo 153sqq, rac 48; cf. héliocentrisme.  
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Coran (ar. al-Qur'ân): app 31 176, chr 122sq 184, com 24 47sqq 52sqq 61sqq 74 79 87n 89nsq 
93 117 123n 144 160, div 133n, ess 24 46 96 129, for 25 57 96sq 99sqq 107n 155sqq 
213sq, log 119n 165, oei 66, per 49 96n, sen 11 24n, sou 24 39 45nsq 119sqq, sta 153n 
166, tou 95 116, uni 40sq 53 134sq 143; cf. [al-] Kitâb, index des citations coraniques. • 
descente (ar. tanzîl): app 27, com 167n, ess 24, uni 46n 143; cf. Laylat al-Qadr. • 
exégèse (ar. tafsîr, ta'wîl): sou 73sq. • psalmodie: com 157n, for 11n 96 157n, sou 122. 
• versets (ar. âyât): com 89n 160; versets paraboliques (mutashâbihât), versets confirmés 
(muḥkamât): for 161n; abrogation (naskh) des versets: chr 64sq, for 215, per 81, sou 33; 
versets cités: v. index des citations coraniques.  

Corbin, Henri: app 127n, ess 102. 

Cordoue: tou 24sqq. 

Coréens: reg 89. 

corne: avo 146n, for 117nsq. 

corps humain: avo 129sq, div 71n 91sqq, eso 84sq 130, fig 53, for 59, jeu 35 67sq 119sq, 
log 24, par 103sqq, rac 37n 59n, reg 58, sen 104sqq 110sqq 134, sta 106sqq; cf. front, 
main, nez, oeil, poitrine, tête, nudité. 

le Corrège: per 48n.  

cosmogonie: res 30 33. 

cosmologie: for 8, ima 85sqq, oei 112sq, per 74 85sq, reg 131; cf. cosmos, cycles, 
géocentrisme. 

cosmos: com 130n, for 37 56 95n, ima 97, oei 32sq 54n 112, reg 59, sen 78, sta 114, tra 22; 
cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, 
mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

couleurs: v. blanc, bleu, jaune, noir, orange, rouge, vert, violet. 

couples des mots indexés : • Absolu/Infini • Absolu/contingent • alif/bâ' (ar. 1e et 
2e lettres de l'alphabet) • Âtmâ/mâyâ (scrt. Principe/relativité) et couples apparentés: 
Principe/manifestation, Essence/forme, Substance/accident, Réel/illusion, Dieu/ 
monde, Nirvâna/samsâra, etc. • bâṭin/ẓâhir (ar. intérieur/extérieur) • chaîne/trame 
• Dhât/Ṣifât (ar. Essence/Qualités) • doctrine/méthode • ésotérisme/exotérisme • 
espace/temps • esprit/chair • esprit/matière • Essence/forme • fanâ'/baqâ' (ar. 
extinction/subsistance) • intellection/révélation • intériorité/extériorité • Izanagi/ 
Izanami • Jalâl/Jamâl (ar. Majesté/Beauté divines) • jiriki/tariki (jap. pouvoir de soi-
même/pouvoir de l'Autre) • khalwah/jalwah (ar. retraite/rayonnement) • macrocosme/ 
microcosme • masculin/féminin • materia prima/materia secunda (lat. Substance 
primordiale/substance déterminée) • mental/coeur • natura naturans/natura 
naturata (lat. nature naturante/nature naturée) • nécessité/possibilité-liberté • 
prajñâ/upâya (sagesse/méthode) • Purusha/Prakriti (scrt. Esprit/Substance) 
• qabḍ/basṭ (ar. contraction/expansion) • Raḥmân/Raḥîm (ar. Celui dont la nature est 
Miséricorde/ Celui qui manifeste sa Miséricorde) • ṣaḥw/sukr (ar. sobriété/ivresse 
spirituelles) • ṣalât/salâm (ar. bénédiction/paix) • sujet/objet • Sur-Être/Être et 
couples équivalents: Brahma nirguna/Brahma saguna, para-Brahma/apara-Brahma 
• tanzîh/tashbîh (ar. éloignement/ressemblance) • transcendance/immanence • 
Vérité/Présence • verticalité/horizontalité • yin/yang (chin. principe passif/principe 
actif) • cf. ternaires, quaternaires.  

courage: jeu 13. 

couronne de lumière incréée: for 195 234, log 123. 
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crainte de Dieu, ar. makhâfah: abs 49, app 111 114 116sqq 167, cas 22n, div 107, ess 99 
106, for 110, jeu 10, log 181 243n, oei 101sq, pel 45sq, reg 23 29, sen 99, sou 61, 
sta 183sq, tou 70, tra 54 61; cf. action[2], index des citations bibliques (Ps CIII,13,17,18), 
index des citations coraniques. • ternaire crainte/amour/connaissance (ar. 
makhâfah/maḥabbah/ma ‘rifah): app 137sq 155, com 151, eso 86, fig 59, for 32sqq 200sq, 
oei 101sqq 149sqq, sen 113sqq, sou 127sqq, sta 191sqq; crainte/amour: app 121 147, 
chr 139sq, com 32, per 279, sta 137sqq 184. 

création (1. l'acte divin): app 66sq 130, chr 156 169nsqq 199sqq, com 21 56 76, div 61 152, 
eso 27 49 59n 83, for 38sq 41sqq 48 171, log 83n, oei 27sq 32n, per 225 277, rac 98, 
reg 95sq 111sqq 130, res 23sqq, sen 76sq 101 171sq, sou 100nsqq 115 133sq, sta 100sqq 
118sqq, tra 26 44, uni 186; cf. index des citations bibliques (Gn I,2; 2M VII,28; 
Ps XXXIII,6,9; Pr VIII,22-24, 27-29), index des hadiths. • creatio ex nihilo (lat. création à 
partir de rien): div 23, eso 27, for 72, jeu 36 57, log 97, rac 49, reg 72, res 25sqq 29. 
• création de l'homme: cas 22n, com 121n, div 22sq 61 92, jeu 41, rac 34, reg 58, 
sta 118, tra 53sq 102n; cf. déiformité, index des citations bibliques (Gn I,27-28; II,7,18; 
VI,6), index des hadiths (:hommes). 

création (2. le créé): chr 171, com 121n 177, ima 70, jeu 29sq 57, rac 38, res 16, sta 123, 
uni 72 151n; cf. ‘âlam, cosmologie, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, 
manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

crédulité: v. naïveté. 

critique, sens critique: cas 59, fig 13, log 129sq 141 169, per 260, reg 25. • critique des 
textes sacrés: v. herméneutique.  

croisades: app 40, reg 27n; cf. guerre sainte. 

croix: • croix géométrique: avo 83 87 92n, chr 204, com 139, eso 68sq 72, for 69, log 237, 
reg 177sq, rit 27n, sou 134, sta 94; cf. svastika. • croix chrétienne, crucifix: rac 122, 
sen 144 171sqq. • croix encerclée: avo 145, eso 221. • signe de la croix: for 40, 
sen 145, sta 123. 

croyance: com 79 111 130 168 172, div 24 44 148 156, log 219sqq, per 170sqq 211, reg 140, 
sta 65sq, tra 79, uni 13; cf. foi. 

crucifix: ess 55. 

Crucifixion: v. Jésus-Christ. 

culte des ancêtres: com 120, ima 22sqq 29; cf. kami, pitri-yâna. 

culte des reliques: v. relique. 

culture mondaine: app 120n, avo 31sqq 39sq, eso 43n 185, for 200n, reg 38 155.  

cycles de l'Univers: avo 157, com 83n, eso 27n 74n, ess 141, fig 71, for 44 62sq, ima 85 88 
99n, log 189, que 56sq 69, reg 20, res 16 23 31sq, rit 22sq, tra 98; v. antahkalpa, 
asamkhyeya, kalpa, mahâkalpa, mahâyuga, manvantara, para, yuga.  

cygne: com 156n, jeu 35, per 61.  

cynisme: eso 119sq, ess 118.  

Cyrille d'Alexandrie, saint: oei 56n, per 218n.  

Cyrus II le Grand: for 213n, reg 19n. 
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D 

Daigenshin (jap. Grande Origine divine): ima 48.  

Dainichi: ima 69, sta 186n; cf. Mahâvairochana.  

dâkinî (scrt. nymphe céleste): div 103, oei 45, rac 57n; cf. apsaras, houri.  

damnation: app 50 52sq, com 138 179sq, ima 94sqq, log 92, oei 25 53n, que 70, sta 28n 
104sq, tra 41sq 102sqq; cf. châtiment divin, enfer. 

Dandoy, Georges: per 142n. 

Daniélou, Jean: per 109nsq. 

danse: cas 44nsq, eso 191, jeu 118n, log 166n, pel 98, sen 100n, sou 46. • danse des 
derviches: app 37sq 137 146, cas 45n, com 42n, div 99n, sou 46. • danse des Esprits: 
reg 103sqq. • danse hindoue: cas 72, ima 62. • danse sacrée: div 72, ima 125, 
sou 46sq. • danse des Sept Voiles: eso 59n. • danse de Shiva: cas 72, div 72. • danse 
du Soleil: avo 146 149, eso 215sqq, jeu 63, par 116sq, rac 48, reg 101, rit 22sq. • kagura 
(jap.): ima 42. 

Dante: avo 21 141n, chr 41 48n, com 138n, eso 40 134n 156sqq, ess 93 109, for 42n 104 
107n, log 256n, per 44 83n 175n 258n, que 58sq, rac 182, reg 10n 12n 168 173n, sta 105 
117n 131, tra 99n, uni 38n 47n 79. 

Dara Eke: for 129. 

Darqâwî, al-Arabî al-Hasanî ad-: com 98 149n. 

darshana (scrt. vision, contemplation, not. d'un saint): avo 56, div 104, eso 192, oei 65n, 
rac 156. 

David: avo 119sqq, jeu 52n, rac 61 77n 157, tou 134 138, uni 63nsqq; cf. index des citations 
coraniques.  

Dayânanda Sarasvatî, Ârya-Samâj: cas 12n, per 159sq, tou 150. 

définition: res 37n. 

défaut: v. vice. 

dégénérescence de l'humanité: com 31 35sq, ess 81, sen 72, tra 76n, uni 102sq 110 161; 
cf. Adam, yuga, index des hadiths (:décadence). 

déification: per 137 221, uni 29; cf. [liste sous] réalisation. 

déiformité de l'homme: abs 16 35 42 88 97sq 124, app 21sq 103, avo 116 128sq, cas 63 
chr 122 157 206, com 13sq 65, div 28, eso 232, fig 61, jeu 35sq 48 62, log 21 100n, 
oei 119, pel 39 88, rac 35, sta 102, tra 47, uni 185; cf. index des citations bibliques (Gn 
I,27). 

déisme: chr 122, jeu 106.  

délivrance, libération: com 84n, eso 21sq 34, ess 115 175, for 121 223 226, ima 89sqq, 
oei 46sq 72sq, per 219nsq, que 64, sen 28 176, sta 181; cf. [liste sous] réalisation. 

démiurge: avo 95 98 108, div 51n 58, log 171sqq, reg 95sq, res 28sq, sen 118, uni 67sq. 

démocratie: avo 151, cas 27, fig 22sqq 29, reg 39n. 

Démocrite: reg 81. 

démon, diable, Iblîs, Lucifer, Satan: avo 96sqq, ess 81 98 175, ima 96sqq, sen 57, tou 74; 
cf. enfer. • démon: avo 97, com 21, ima 87n, log 31, par 77, per 244, sou 66n. • démon 
de Socrate, gr. daimôn: eso 39n, for 197. • diable: div 148, eso 66n 207sqq, fig 76, 
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for 150sq, jeu 32sq, log 244, rac 25 166 , reg 143n, sen 118, uni 67sq. • Iblîs: for 150, 
oei 126n, sta 104n, tra 38n; v. index des citations coraniques (:Iblîs). • Lucifer: div 101, 
eso 83nsq, for 150, ima 38, log 25, per 275, res 43n, sta 103 105n. • Satan: app 156n, 
eso 83, for 39nsq, ima 38, rac 166, sta 103.  

Dengyô Daishi, Tendai: for 17n 121, ima 69n. 

Denys l'Aréopagite, saint: eso 29, ima 38n, log 164, oei 35n 115n, per 111n, res 75, 
sen 147n, uni 162. 

dépassement de soi: abs 16 26 29, div 148, eso 143sq, ess 55, for 49 77, par 75, tra 11. 

derviche: v. danse. 

Descartes, René: com 131n, for 46n, sou 106, sta 7sq 25. • "cogito ergo sum": div 11, 
jeu 75, log 55, rac 8 89n, sta 31 56n 85n. 

désir: fig 59, oei 123sq 133n. 

destin: v. prédestination. 

détachement: abs 61 67 69 110, app 166, com 87, div 148, eso 101sqq 164, fig 96, for 172 
198, jeu 44 114, log 218, par 51, pel 101, per 173sq 281, reg 69, sta 192; cf. renoncement. 

déterminisme divin: com 21, div 59, sta 103, tra 48; cf. prédestination, nécessité. 

deux, dualité: app 94 96n, avo 82sq, res 39sq, uni 124; cf. couples des mots indexés. 

deva (scrt. divinité, être céleste, ange): log 271, oei 52n 75n 83n, rac 72, sta 104n, uni 42. 

deva-yâna (scrt. voie des dieux): avo 146, for 162n. 

dévotion: abs 49 57 61 103, div 107sq, eso 112 116 228, for 79, pel 45; cf. amour, bhakti, foi, 
piété. 

Dewar, Douglas: sta 120n. 

dhâkir/dhikr/madhkûr (ar. invocant/invocation/invoqué): v. dhikr. 

dhanb (ar. faute, péché): per 71, uni 62nsq. 

dharma (scrt. loi [universelle et individuelle], ordre, norme, devoir, droit, religion, morale): 
app 168, cas 32sq, chr 201n, com 55, log 200sq, oei 54n 78 127, tou 146sqq.  

Dharmakâra: ima 91, log 275sqq. 

Dharmakâya (scrt. le premier des trois Corps [Trikâya] ou hypostases du Bouddha : le Corps 
universel, divin; corr. à l’Essence, au Sur-Être.): v. Trikâya. 

Dhât (ar. Essence, Quiddité): oei 45, rac 66; cf. Principe suprême. • asmâ' Dhâtiyah (noms 
de l'Essence): for 60, oei 29. • jannat adh-Dhât (paradis de l'Essence): v. jannah.  

dhikr (ar. souvenir; mention, invocation): v. invocation. • dhikr aṣ-ṣadr (souvenir de la 
poitrine, invocation dansée): div 99n, sou 46. • ternaire dhâkir/dhikr/madhkûr 
(invocant/invocation/invoqué): app 137, sou 114. • quaternaire Ḥaqq/qalb/dhikr/faqr 
(Vérité/coeur/souvenir/pauvreté spirituelle): v. [al-] Haqq. 

Dhû-n-Nûn al-Misrî: for 33, log 166n 235n. 

Dhyâni-Buddha (scrt. Bouddha qui médite, Bouddha universel): for 126, ima 92n, log 110n 
191, oei 77, sta 186nsq; cf. Akshobhya, Amitâbha, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, 
Vairochana. 

diable: v. démon. 

Diadoque de Photicé: per 265n. 

dialectique: • antinomisme: app 110sqq, res 49 62. • dialectique sacrée: log 130sq; cf. 
parabole. • dialectique arabe: app 124sq, chr 179sq 194n, log 133 153sqq, sou 11sqq 
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119sq. • dialectique intellectuelle: eso 11, for 165 197sq, oei 8 40. • dialectique 
musulmane: app 153sq, chr 113, for 180, log 154sqq, tra 62sq. • dialectique orientale: 
log 129sqq. • dialectique sémitique: div 129. • hyperbole: com 39. • phrase: 
avo 138sq, cas 38n. 

diamant: oei 138n, uni 77. 

Dickens, Charles: avo 26. 

dictature: fig 30n. • tyrannie: fig 23sq. 

Diderot, Denis: ess 66. 

Dieu (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages):  
 app 15sqq, chr 153sqq 163sqq 205sqq, div 27sqq 72sqq, eso 21sq 233sq, for 53sqq ٭٭٭
82sq 140sq 143sqq 227sqq, jeu 37sqq, log 67sqq 97sqq 216sq, oei 14sqq, per 139nsq 
215sqq, res 24 42 55sqq, sen 12 108nsqq, sou 22sq 50 133sqq, sta 9sqq 199, tra 26sq 
33sqq, uni 74. 
 app 25sq 43sqq 51sq 106sq 112sqq 130sqq, avo 91sq 103sq 107sq 111sqq, chr 116 ٭٭
182sqq 196 201sq 203sq, com 74 76 181n, div 32sq 50sqq 55n 79sq, eso 80sq, fig 14sq 
27, for 45sqq 151, jeu 29 32 58sqq, log 123 191sq, oei 20sqq 46sqq 124, par 87sqq,      
per 67sq 105nsq 224sqq, rac 108sqq 163sqq 180sqq, reg 49n 111sqq 138 181, res 45sq 
51, sen 89sq, sou 9 59sq 120sq 131n, sta 27sq 62sq 98sqq 131sqq 158sq 166sqq 203,   
tou 45 49 72 90 109 221sq, tra 51sqq 69sq, uni 185sq. 
 abs 16 21 50 59 64 70sq 101 106 115, app 35 103, avo 95, cas 63n, chr 86sqq 100sq ٭
122, com 13sq 21 42 53sq 85 88 110 128n 143 172 182, div 57sq 140sq, eso 46, ess 89 
106 216, fig 22n 47 66sq 83n, for 27n 72sq 95 195 218sqq, jeu 114, log 179 209, oei 120, 
pel 47, per 56 129 202, rac 76n 80sq 117sq 145sq, reg 61sq 63sq, rit 12sq, sen 119 123sq, 
sta 43 58 175n, tra 23 94sq, uni 56 133. 
Cf. Principe suprême. 
• Dieu et le bouddhisme: ٭٭٭ fig 22n, ima 61n, log 71 89sq. ٭٭ ima 104n. ٭ com 77n, 
for 218, oei 62n. 

dieux: reg 71. 

dignité: abs 57 60, com 52, div 108, eso 123, ess 215, fig 62, jeu 96, per 269sqq, rac 169 
174sq, tou 126; cf. aristocratie, fierté, noblesse. 

dimanche: fig 89. 

dîme: app 172n, oei 139. • islam: v. zakât. 

dîn (ar. religion): oei 91n 139. 

Dioclétien: reg 11 13n. 

Diogène d'Appolonie: v. air. 

Diogène le Cynique: jeu 46n. 

discernement, discrimination: abs 41 76 93 113sq, app 55, avo 126, chr 109, com 47 127 
163 181, eso 95 104 110 145, ess 40 43 73 102 150 205 215, for 43, ima 130sq, jeu 40 67, 
log 148n 219 242 289, oei 153, rac 133sqq 138 151sqq, reg 174sq 179sq, res 82, sen 76 
156sqq, sta 34 166n 196sqq, tra 12 94n 113; cf. connaissance, furqân, objectivité. 

discipline: eso 106sqq. 

dissipation, distraction: ess 66 95 137 169, per 285, uni 69; cf. extériorité, ghaflah. 

divorce: chr 71sq, uni 141n.  

djinn: v. jinn. 
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doctrine: abs 76, com 133 162sq 175sq, div 86sq, eso 163 166, ess 40 76 143 171, fig 32, 
for 7sq 153 225sq, ima 89sq, log 223n 284, oei 9 106 109, oei2 156, per 95sq 99 115 
185sq, rac 40, reg 14 175sqq, res 7, sen 88sq, sou 7sq, sta 19sqq 28 34 37, tra 7sq 10; cf. 
dogme, théorie. • doctrine/méthode: div 82, reg 175, sou 75 123, uni 52.  

dogmatisme: app 14sq 61sqq, chr 109sq, com 23n, div 7, eso 20, log 10 56, rac 23, sta 48, 
uni 16sqq 151 161. • adogmatisme: ima 111sq. 

dogme: abs 113, app 24 62sqq, cas 32 52n, chr 79 190, com 88 161, ess 47 57, fig 13 20, 
for 32 139, ima 124n, oei 63, pel 111, sen 66, sta 17 69 94sq, tra 46, uni 11 16sq 22sqq 
118 157sq.   

Döl-Ma: for 129. 

domination de soi: abs 16 29. 

Dominique, saint: oei 127n, sen 164n. 

Donatello: avo 24, per 47. 

Dorothée, saint: per 194n. 

Dostoïevsky, Fedor: avo 26, sta 52n. 

doute: abs 35, app 173, log 144sqq 183, sen 39, tou 33sq, uni 30. 

dragon: eso 55n.  

droite (politique): div 147n. 

dualité: oei2 38 41sq. 

Durgâ: avo 109n, oei 50n, rac 55sq. 

dvâpara-yuga (scrt. âge marqué du chiffre 2: le 3e âge du monde, corr. à l'âge d'airain, de 
bronze des Grecs): v. yuga. 

dvija (scrt. deux-fois né, membre d'une des trois castes supérieures [Inde]): cas 10, oei 56n, 
uni 111; cf. brâhmana, kshatriya, vaishya. 

dynamisme: jeu 103sq. 

dyophysite: for 185. 

dyothélisme, dyothélitisme: chr 91. 
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E 

Eastman, Charles A. (Ohiyesa): ima 15n 26n. 

eau: app 175n, cas 50 52, eso 16 87n, for 62 107, log 90n 224sqq, oei 8 135, rac 93, reg 98sq, 
sta 124n, tou 85; cf. fleuve, lac, mer, neige, pluie. • chez les Akkadiens-Babyloniens: 
res 29.  • chez Thalès: reg 81n, res 29. • quaternaire eau/froid/lumière/chaleur: 
reg 98, rit 18. 

Ecclésiaste: per 108n.  

Ecclésiastique: rac 67n. 

échelle de Jacob: sou 114n. 

Eckhart, Johannes (dit Maître -): avo 139, chr 67 96n, div 27n, eso 29, ess 16 50 73 123, 
for 24n 38n 232, ima 136n, log 125n, oei 106 132 154, par 107, per 82n 111n 175 179n 
190n 218n 224n, res 75 79, sen 100n, sta 92n 132n 169n, tou 18 20 217, uni 58n 142sq 
172n. • caractère sacramentel des dons de la nature: app 135n, chr 32 64 75,       
eso 135, ess 75, jeu 47n. • Gottheit, Gott: chr 182n, com 56n, jeu 19, sen 109n. • haïr 
son âme: com 119n, eso 123n, log 180, res 106, tou 71; cf. index des citations bibliques 
(Jn XII, 24-25). • homme intérieur/homme extérieur: jeu 43, oei 132n, pel 108; cf. 

intériorité. • humilité: app 181, for 111, per 268. • intellect (aliquid est in anima quod est 

increatum et increabile... et hoc est Intellectus): app 29n, com 115, jeu 19 84sq, log 232n, 

oei 16n, per 187 222, rac 137, reg 117, sen 86n, uni 9 57. • "plus il blasphème, plus il 
loue Dieu": avo 76, div 22, jeu 74sq, oei 18n 23n, rac 165, reg 41 sen 122n. • sens 
vrai/sens littéral: com 87n, reg 168, uni 47n. • "si tu veux le noyau, tu dois briser 
l'écorce": sen 149, sou 8 29, uni 49. • Urgrund: com 56n. 

éclair: oei 138n, rit 19nsq.  

écriture: • chinoise: cas 37n 74. • gothique: cas 48 tou 100. • koufique: log 153n. • 
latine: cas 48n tou 100. • chez les Peaux-Rouges: rit 27. • cf. calligraphie. 

Écritures sacrées: app 28 54n, avo 90n, cas 69sq, chr 122, com 47sqq 55nsq 64n 86sq, 
ess 75 153, div 36 94n 129sqq 149, fig 75, for 155sqq 215, ima 87, jeu 23, log 175, per 81, 
rac 144 156, reg 169, res 74 82, sen 19 31, sta 10 89, tra 17, uni 104sq 119n; cf. [listes 
sous] livre. 

ectoplasme: sta 120n. 

effacement: oei 146sq, per 233 270, rac 174sq; cf. humilité. 

effort: com 180n. 

égalité des hommes, égalitarisme: cas 7sq 20 29, oei 56n, per 269, sen 59n. 

ego, moi: abs 21 29 59 80 92 107 115 124, app 111, com 116 150, eso 34 147, ess 51 100 
103 105 137 175, fig 81 99 106, for 48 66sq 149 223sqq 229, ima 36 75sq 92n 100, log 24 
214, oei 21 112 116sq 123, par 44 69sqq 75 97, pel 25 89, per 211n 247 274sq 282, 
que 71, rac 78 87 89, reg 120 139, sen 57sqq 93sqq 102 104sqq 118sq 138sqq 174, 
sta 106 115 197sqq, tou 35n 52 67 87sq, tra 17 113, uni 171.  

égocentrisme: pel 105, per 257. 

égoïsme: abs 98, chr 72 95, oei 144, pel 105, per 247 268 285, rac 43, sta 200n. 

Égyptiens: log 132, reg 18n. • art: cas 74 77n, div 105, eso 173, per 39; cf. Isis, sanctuaire. 

Einstein, Albert: jeu 70n, rac 45 49, sta 46n. 

éléments, les 4/5 -: cas 50 52 54, div 61, eso 85, fig 60, for 60, oei 36 135, rac 93, sen 118; 
cf. éther, air, feu, eau, terre.   
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elfe: avo 104n; cf. esprit [3]. 

Eliade, Mircea: tou 145. 

Élie: app 185, avo 93, com 167n, ess 55; cf. index des citations coraniques. • char de feu: 
for 24n 203n, tra 18n 105n. 

Eliot, Thomas S.: ess 110. 

élite: cas 54sq, uni 50sqq. 

élocution: com 106n. 

Elohim (hébr. Dieu [dans Ses énergies créatrices]): sou 60n. 

émanation, émanationnisme: avo 52, eso 22, for 43n 58 62sq 69n 72, jeu 30, log 28n 79sq 
97sq 101sq, rac 16n. 

embryon humain: sta 121nsq. 

Emerson, Ralph Waldo: reg 94n. 

émotivité: app 31, res 95sqq. 

Empédocle: sou 102. 

empereur: v. monarchie. 

empirisme: fig 12, log 56, sta 48sq. 

encens: rac 71, rit 24; cf. fumée, parfum.  

énergie: div 62 68nsq, for 37, rac 53, reg 131, res 38, tra 24n 30sq.  

Énergies [divines]: div 31, for 227sq, oei 32n 45. 

enfance, sainte enfance: avo 45, div 97sq, fig 71, jeu 50sq, reg 69, uni 171n; cf. index des 
citations bibliques (Mt XI,25; XVIII,3-4). • éducation des enfants: oei 123, res 96, 
sta 138. 

enfer: abs 66 86, app 44n 48sqq 119sq, chr 189, com 63n 79sqq 86n, ess 37 203, for 217 219, 
oei 51sqq 131n, pel 85, per 57, que 70, rac 166, reg 60, sen 140, sou 17sq, sta 105sq, 
tra 45sq 54sq 101sq 106sq, uni 109n 112; cf. châtiment divin, damnation, index des 
citations coraniques, index des hadiths. • descente aux enfers: fig 104. • "le chemin 
vers l'enfer est pavé de bonnes intentions": jeu 91n. 

Énoch: v. Hénoch. 

enseignement spirituel: log 246sqq, per 95sq 148, sta 32; cf. maître. 

Éphèse: • maison de la Vierge: v. Marie. 

épiclèse: chr 23sqq. 

Épicure, épicurisme: for 27n 144sqq, log 100, reg 81. 

épistémologie: tra 9sqq, uni 185. 

épreuve: abs 66 67, com 90, eso 141, ess 15 95 107 133 157 169 198, fig 42, for 173, log 244, 
par 99, pel 63 103 109, per 172sqq, que 58, res 117sqq; cf. index des citations coraniques. 
• épreuve initiatique: fig 104. 

érémitisme, ermite: log 214, reg 30sq, sen 51n, uni 173; cf. ascétisme, chasteté, solitude.  

érotisme: eso 59 134, jeu 11, rac 55n; cf. sexualité. 

erreur: chr 162 165sq 180, eso 52 100, fig 31, log 17 32, rac 15 20, res 102, sou 81, 
sta 39sqq, uni 114 130. 

eschatologie: com 17, for 203, ima 27sq 86sqq, log 73 91sq 106 200 291, oei 51sqq, oei2 161, 
par 118, per 57sq, que 70, reg 30sq 91sq 121 165, tra 97sqq; cf. apocatastase, [Îles des] 
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Bienheureux, Brahmâ-loka, Champs Elysées, châtiment divin, ciel, couronne de lumière 
incréée, damnation, enfer, [ronde de l'] existence, immortalité, jannah, Jérusalem céleste, 
jugement, limbes, [bouton de] lotus doré, mahâpralaya, métempsychose, [fin du] monde, 
mort, Paradis, pralaya, purgatoire, réincarnation, résurrection de la chair, salut, samawât, 
Sukhâvatî, svarga, transmigration, Vaikuntha. 

ésotérisme: app 19 24 26 34 39 41 127n 139sqq 148sq 185, avo 57sq 114, cas 21, chr 37 
108, com 25sq 127n 131 161sq 164n, div 137sqq, eso 7sqq 15sqq 146 171 225sqq, ess 40 
41 51sq 68 69 71 73 75 84 98 125 132 135 213sqq 218, fig 18, for 99sqq 137 172sq 225, 

jeu 84, log 8 10 161sq 193 206 208, oei 84 90sq 114 145, pel 112, per 99sqq 104 116, 
que 75, rac 25sq 128 133sq 137 142sqq 148, reg 46, res 73sqq, sen 27n 45 89sqq, sou 29 
33sq 47sqq 75 95 109sq 122, sta 200, tou 105, tra 83 85sqq 92sq, uni 10 13sq 16 22sqq 
29 44 48sq 50sqq 85 126 158sqq; cf. christianisme, connaissance, judaïsme, métaphysique, 
philosophia perennis, sagesse, soufisme. • ésotérisme absolu/relatif: chr 78, eso 26 
28sq, log 8, sou 110, tra 86. • ésotérisme/exotérisme: cas 21sq, com 25 42n 131, 
eso 18sqq 40sq 44, for 225sq, log 8 161sq, oei 53n, res 73, sen 82sqq, sou 29, uni 22sqq 
66 126. 

espace: app 56n 94nsqq, avo 73 79sqq 86 90sq 93, com 182n, div 42 62sqq 70sq, eso 46, 
for 37, ima 88 93, log 82 91sq, oei 23 84, que 59 69, rac 45sqq 88, reg 39 119sq 137 154 
177, sen 128sqq 132sqq 139, sta 135, tra 30sq; cf. [conditions de l'] existence. 
• directions de l'espace: app 95sq, eso 73 104; cf. points cardinaux. • espace 
interplanétaire: com 135sq, for 49; cf. vide spatial. • voyages dans l'espace: avo 85n, 
com 90nsq. 

Espagne: • Espagnols: tou 24sq. • islam: reg 12. • cf. Alhambra, Cordoue. 

espérance: app 170, chr 33, fig 84sq, par 99, res 122, sta 83n; cf. confiance, prapatti. 

Esprit [1. divin]: abs 114, chr 182n, com 56 118 138nsq, div 11sqq 15sqq 23, eso 47nsq, 
fig 103, for 58sq 74 94 96 104n 106, jeu 84n, log 58 191, oei 41 49 112sq, rac 134, res 28, 
rit 21, sen 31 94 112, sta 100 112sq 122, tra 22 103n; cf. ‘Aql, Buddhi, Intellect, Logos, 
Mahat, Noûs, Parole, Rûḥ, Verbe, index des citations bibliques (Gn I,2; Jn III,5,6 8; Rm 
VIII,26; 1Co II,10-12). • Grand-Esprit: v. G. • Saint-Esprit: app 61 91, avo 116, 
chr 67n, com 178n, div 127, eso 38n 47n 117, jeu 12n, oei 16n 35n 48 119, res 20n, 
sen 144sq, sou 34, sta 167n, uni 41sq 46n 143sq 183sq; cf. filioque, Paraclet, péché contre 
l'Esprit, Trinité. 

esprit [2. humain]: abs 16 22 42 69 86sq, app 42, com 138n 152, div 80sq 89, eso 32 34, 
fig 72 103, for 223sqq, ima 136n, jeu 52sq, log 102 144sq 287, par 105, pel 39 64 85sq, 
rac 14, reg 162 173, sta 181, tra 11 47, uni 174 183; cf. coeur, conscience, intellect, 
intelligence, mental, pensée. • chair/esprit: v. chair. 

esprit [3. être immatériel]: avo 104, sta 120, tra 103n; v. êtres non-humains. 

esprit [4. sens profond]: • esprit/lettre: oei 106, uni 48sq 150; cf. index des citations 
bibliques (2Co III,6). 

Essence, Sur-Être: v. Sur-Être.  

essénisme: app 87n, div 124sq, eso 37, log 8. 

essentialisation: rac 91. 

est: v. cardinaux. 

esthétique: v. beauté. • esthétisme, esthéticisme: eso 171n. 

états périphériques: v. êtres non-humains. 

Éternel, l'-: app 57sq. 
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éternité: abs 78 117, app 48sqq, com 83sq, fig 90, oei 18 51n, sen 133sq 140, sou 100sqq, 
tra 101 107. 

éther: avo 81, cas 50n 52, chr 199n, com 62sq, div 54 61sq, for 37, oei 23, res 13, sen 128nsq, 
sou 135, tra 30. 

étoile: par 127, rac 46n. • étoile du matin (lat. Stella matutina): app 168n. • étoile de la 
mer (lat. Stella maris): app 166n. • étoile polaire: app 166. • figure géométrique: v. 
pentagramme. • sphère des étoiles fixes: for 60.  

Être (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .for 71, log 28sqq 87sqq, par 55, res 37sq, sta 29sqq ٭٭٭
 ,app 101sq, chr 58 182sqq 200sq, com 75 128n, div 53sqq, eso 46sq, fig 14sq, for 94 ٭٭
ima 135nsq, jeu 60 73sq, rac 112sqq, sta 99, tra 25sqq. 
 ,app 43sqq, avo 89 91 107sq 127sq, chr 85 197, com 56, div 45 59sq, eso 63sqq ٭
fig 66sqq, for 75, ima 31 78n, jeu 29 37, oei 29 40n 45, oei2 38, per 105n 224, que 64sq, 
sou 9 116sq 138, sta 166nsq, tou 53, uni 56 185. 
Cf. Principe suprême. 

êtres non-humains, êtres extra-terrestres, états périphériques: avo 155n, oei 18n 112n, 
sen 77 135, sta 114, uni 76sq; cf. ange, animal, apsaras, archange, dâkinî, démiurge, 
démon, deva, dieux, elfe, esprit [3], fée, gnome, houri, jinn, kami, nâga, ondin, orayon, 
péri, salamandre, sylphe, végétal. 

eucharistie: app 74 76sq, chr 23sqq 49, ess 29, for 101 134sq, oei 65sq, per 108nsqq, 
rac 118sqq, sen 147nsq, sta 176n, tra 59sqq, uni 38 153n 156 168n; cf. calice, communion, 
transsubstantiation, vin, index des citations bibliques (Ps LXXXI,11; CIII,5). 

Eugubinus: v. Steuchus, A.  

Eurydice: res 29. 

Eutychès, monophysisme: chr 92, for 133sq 185 192, res 85sqq. 

Évagre le Pontique: per 111n 170n 194n 202nsq 206. 

Ève: v. Adam. 

éventail: eso 57. • japonais: ima 35. 

évolutionnisme: app 22, avo 52 86, com 130n, div 11sq 15n 22sq 92, ess 164 185, for 63sqq 
204, ima 81 107sq, jeu 31n, log 20sq 51 79sq 105, per 151, rac 16 38, reg 130sq 162 170, 
res 33n 44n, sen 65, sta 115 118sqq; cf. progressisme. 

examen de conscience: per 249, res 101sq.  

ex cathedra (lat. du haut de la chaire: désigne un enseignement papal considéré comme 
infaillible): app 29, uni 55n; cf. infaillibilité. 

exégèse: v. herméneutique. 

existence: abs 40 46 99, app 101sq, cas 29, chr 201, com 56 89 151sq, div 41sq 50, fig 71, 
for 35sqq 40sqq 78sq 220, ima 97sq, log 81sq 192, que 63 69, rac 112sqq, reg 55 120sq, 
sen 38 99sq 105sqq 120sqq 132 144 171sq, sta 100sq 199, tra 26 28sq, uni 77sq 146; 
cf. index des hadiths. • conditions de l'existence: app 102, avo 73sqq, com 182n, 
div 41sq 61sqq, ima 88, log 91sq, sen 122 128; cf. espace, forme, matière, nombre, temps. 
• ronde (roue) de l'existence: com 89n, reg 120n, tra 98. • roue des naissances et 
des morts: jeu 62; cf. ‘âlam, cosmologie, création, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, 
manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

existentialisme: div 14n 22, ess 205, fig 11, log 17 33sq 45, oei 9, oei2 138, per 17 19sq, 
reg 44 50n, sta 22 43 57, tra 16. 
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exotérisme: app 23sqq 146 148, avo 58, chr 92 123 173 176, com 43 86sq 91, eso 137 226, 
ess 61 68 73 126, ima 70 86n, log 64sq, oei 91sq 102n, per 101sq 110 123 220, rac 26 133 
143n 148sq, sen 88sqq, sou 94, sta 67sq, tou 53, tra 36 44, uni 22sqq 55sqq 78 96n 104 
118 150nsq 156sq; cf. dogmatisme, religion, théologie. • exotérisme/ésotérisme: v. 
ésotérisme. 

extase: eso 208, ima 120, oei2 162; cf. [liste sous] réalisation. 

extériorité, extériorisation: v. intériorité. 

extinction: abs 52 93, app 132sq 178, com 108sqq, eso 102, for 154 224, ima 61n 64 104n, 
oei 110, tou 50, tra 95; cf. [liste sous] réalisation. 

extra-terrestres, êtres -: v. êtres. 

Extrême-Orientaux: cas 37sqq, for 193n, oei2 136 159; cf. Chinois, Coréens, Japonais, 
Orientaux. • architecture: cas 75, cf. shintoïsme. • art: cas 77n, com 158n, ess 74, 
per 39; cf. Chinois, Japonais, Orientaux. • musique: cas 50. • peinture: cas 49. 
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F 

faiblesse: fig 108, oei 130. 

famille: uni 133; cf. enfance, femme, jeunesse, polyandrie, polygamie, procréation, vieillesse. 

fanâ ’ (ar. disparition, extinction): app 132sq, com 122 175, reg 179n, uni 49 174n; cf. [liste 

sous] réalisation. 

fanatisme: abs 55, app 108, fig 25, reg 21. 

faqr (ar. pauvreté spirituelle): v. pauvreté. • quaternaire Ḥaqq/qalb/dhikr/faqr (Vérité/ 
coeur/souvenir/pauvreté spirituelle): v. [al-] Haqq. 

Fârâbî: chr 161n. 

fard (ar. isolé, unique, se dit not. de certains saints; pl. afrâd): ess 135 141 144, log 245n, 
oei 69n, uni 54n; cf. pratyeka-buddha. 

fatalisme: app 108, com 58 73 111n, eso 142; cf. prédestination. 

Fâtiḥah (ar. Celle qui ouvre: la première sourate du Coran): oei 120n, sou 122, tou 113 120; v. 
ṣalât [2], citations coraniques (sourate I). 

Fatima (Portugal): log 160. 

Fâtimah (fille de Mohammed): app 180, chr 138 142sq, eso 73n, for 177, rac 64 153sq. 

Fauconnet, Max: rit 19n. 

Faust: jeu 51n. 

Fedeli d'Amore: sen 117n. 

fée: avo 104n; cf. esprit [3]. • contes de fées: app 67, eso 181. 

Félicité: v. Béatitude divine. 

femme, féminité: app 97 171 178sqq, avo 18 44 82 148, cas 30sq, chr 196, com 29 39 111, 
div 91sqq 98sq 103sq, eso 42n 131sq 134 137sq, for 106 129sqq 216n, ima 57n, jeu 68n 
121, log 215, oei 55 126, rac 51sqq 62sqq 67sq 72, res 29sq 39n 50, sen 59, sou 62n, 
sta 108sqq; cf. Eve, Hiya. • Éternel Féminin: app 178, avo 109n, eso 42n, for 40, 
rac 68n. • féminisme: avo 18n, sen 60. Femme Bisonne-Blanche (sioux): v. Ptesan-
Win. 

Fénelon, François de Salignac de la Mothe: reg 60n. 

fer: cas 80sq, for 69n.  

ferveur: app 167sqq 173sq 176, com 150sq, fig 62, sta 65; cf. amour. 

Fès: tou 40. 

feu: app 32, cas 50 52, com 151n, ima 40sq, log 224sqq, reg 99, rit 17, sen 99. • chez 
Héraclite: app 32n, reg 81n, res 29.  

fiat lux (lat. "que la lumière soit"): ess 24. 

fidéisme: log 137sq 141sq 222, res 78, uni 183. 

Fidèles d'Amour: v. Fedeli d'Amore. 

fidélité: eso 102, rit 27. 

fierté: abs 34, per 262 270, sou 51; cf. dignité. 

figuratif, art -: avo 147sq, log 166n. 
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filioque (lat. "et du Fils": élément ajouté par l' Église latine au Symbole de Nicée-
Constantinople – et contesté par les Grecs – affirmant que le Saint-Esprit procède du Père 
"et du Fils" au sein de la Trinité): app 81n, chr 88n, div 45, ess 65, for 186sq, sen 144. 

fin du monde, fin des temps: v. monde. 

fiṭrah (ar. état originel de l'homme): chr 126, com 95, for 11, rac 28; cf. Adam, hamsa, humain 
(:norme humaine, homme primordial), [al-] Insân al-qadîm. 

fléaux: v. malheurs. 

Fletcher, Alice C.: eso 87n, rit 14n 24n. 

fleur: rac 71; v. hélianthe, lotus, rose. • arrangement floral: ima 114n. 

fleuve: app 185, per 59, tou 85.  

Fo-Hi: cas 42, for 193n. 

foi: abs 26 28 30sq 35 41 46sq 56 61 71, app 18sq 21 39 62sq 69sqq 171, avo 64 122 124sqq, 
cas 32, chr 51sqq 56sq 59sqq 66 68 109 168, com 93 135 139sq, div 85sq 118 149n, 
eso 10 17 94sqq 102n 116 140 144 231sqq 235sq, fig 46 84sq 108sqq, ess 19 56 85 97 
117 122 128 138, for 13 112n 152sq 167sq 178, ima 74 126sq, jeu 111sq, log 41 68 131 
135 144n 148 163sq 207sq 219sqq 225 227sqq 244sq 253n, oei 74, pel 27sqq 68sq, 
per 120 170 172sqq, rac 26 85nsq 131 137sq, reg 175, res 68 84 92 117 122, sen 13 25sq, 
sou 28 34 79sq 82 138, sta 7sq 65sqq 112, tou 104 117sq, tra 55sq 70 114n, uni 10sq 13 
29 119n 135 166sqq; cf. croyance, fidéisme, îmân, piété, shraddhâ, index des citations 
bibliques (Mt XVII,20; Jn XX,29; Rm I,16; He XI,1,3; Jc II,17,24). • mérite obscur de la 
foi: app 170sq, eso 235, log 220, rac 15. 

folie: com 90nsq. • fou de cour: jeu 46n, log 177, reg 12n. • fou de Dieu: jeu 46n. • fête 
des fous: log 176n. 

folklore: uni 52. 

Fools Crow: par 119. 

force: com 108, fig 108. 

forêt: per 59, tou 77 103; cf. arbre.  

forme: avo 81sqq 86 91sq, cas 85sq, com 42sq 182n, div 42 61sq 68sqq 74, for 39 66sq 154n, 
jeu 117sqq, log 91, per 32sq, sen 29 128 130 132sqq 139, tou 128, uni 81sqq; 
cf. [conditions de l'] existence. 

fossile: sta 119sq. 

fou, fou de cour, fou de Dieu, fête des fous: v. folie.  

Fra Angelico: jeu 89n, sen 117n. 

français (langue): avo 139 141. 

France: fig 35 38. 

franc-maçonnerie: ess 211, jeu 106. 

François d'Assise, saint: ess 188, for 33n, ima 16n 125, log 251n, sen 117n, sta 117n. 

François de Sales, saint: eso 29n, log 182n, per 269n, reg 23n. 

Franklin, Benjamin: rit 30n. 

Frédéric II Hohenstaufen: eso 40. 

Freud, Sigmund: log 18sq; cf. psychanalyse. 

froid: • quaternaire eau/froid/lumière/chaleur: reg 98, rit 18. • quaternité froid/ 
chaleur/sécheresse/humidité: res 19. 



   

 58  

front: cas 40. 

Fudâlî, Muhammad al-: chr 166, log 67n, sta 80n 87. 

Fuégiens: reg 93sq. 

Fuhrmann, Ernst: cas 75n, com 163n. 

fumée: rac 70sq, rit 24sq. 

furqân (ar. discrimination): reg 175n; cf. discernement. 
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G 

Gabriel (archange), ar. Jibrîl: com 113nsq, sou 45n, uni 143. 

Gaganeshvara: avo 146. 

Galien, Claude: cas 54. 

Galilée: log 60 83n 151n. 

Gamaliel: app 85, div 135n. 

Gandhâra: ima 62n, oei 65n. 

gandharva (scrt. musicien céleste): oei 75n. 

Gandhi, Mohandas K.: avo 38, cas 15n, div 147n, per 163n, sen 62n. 

garbha (scrt. matrice; embryon; progéniture): log 229. 

gardiens de l'univers, scrt. loka-pâlâs: log 110n. 

Garuda: avo 146. 

Gaudapâda: sou 78. 

Gauguin, Paul: avo 28. 

Gaulois: reg 107n. 

Gautama Akshapâda: rac 22n. 

générosité: abs 16 58 75 97, app 108 169 173sqq 178, com 95 108sqq 118 182, eso 96 
101sqq 164sq, ess 152, log 208, oei 146sq, par 77, pel 54 90sq, per 184, rac 174sq, 
res 118sq, rit 27; cf. altruisme, amour du prochain, bienveillance, bonté, charité, 
compassion.  

Genèse: eso 83 85, for 202, reg 167; v. index des citations bibliques. 

Gengis-Khân: rit 28n. 

génie (1. créature immatérielle): v. esprit [3]. 

génie (2. homme de talent): avo 19sqq 24sq 34sqq 38sq 41sq 46. 

géocentrisme: avo 89 153sq, com 159, oei 95, oei2 134sq, rac 48, reg 130sq; cf. Ptolémée. 

géométriques, figures & formes -: sen 129n 134; v. carré, cercle, croix, pentagramme, 
point, rayon, [sceau de] Salomon, soleil emplumé, sphère, spirale, svastika, tomoye, 
triangle, yantra, yin/yang. 

Gerhardt, Paul: chr 47n. 

Germains: app 27, cas 48n, chr 88n, div 98n, eso 199, rac 68n, reg 107n, rit 28n, sou 37n, 
tra 76. • art: app 93n. • écriture: cas 48n. • langues: avo 138sq 140sq, cas 48n, 
chr 16n, tou 100.  

ghaflah (ar. insouciance, négligence): app 128; cf. dissipation, extériorité. 

Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad al-: app 36n 118sq 155, avo 69 107, cas 22n, chr 159sqq 
163sq 173 180sq 206, com 73n 81n 84n 108n, eso 26n 225sq, ess 98, for 33 60 90n, 
log 181, oei 131n, per 223n 268n, res 76, sou 31nsqq 61 63 74n 84n 99sq 103, tra 46 85n, 
uni 19n. 

Ghirlandaio: eso 180n. 

Gîta-Govinda: ima 66n, jeu 47. 

Glasenapp, Helmuth von: cas 21n. 
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gnome: avo 104n, tra 103n; cf. esprit [3]. 

gnose: v. connaissance. 

gnosticisme: avo 67sq, ess 123, log 7, rac 23, sen 85n. 

Goethe, Johann Wolfgang von: avo 25sq 97n, com 48n, ima 79n, rac 68n, reg 143n, tou 92; 
cf. Faust.  

gopî (scrt. vachère, spéc. compagne de Krishna): v. Krishna. 

gothique: • art: app 83, chr 90, log 16, per 39 46, reg 16 183, sen 15 17, tou 24, uni 83n 89. 
• écriture: cas 48n, tou 100. • gothique flamboyant: div 150n, par 125, sen 15, uni 89. • 
v. Germains. 
Govinda Bhagavadpâda: sou 78. 

grâce: abs 62sq 66 80 84, avo 124 126, chr 65, com 14 93, eso 207sqq, ess 17 21 24 29 36 77 
79 101 111 122 151 154, ima 121 134sqq, log 208, oei 43n, pel 60, per 95 106sq 120sqq 
191sqq, reg 64sq 85, sen 68sq, sta 59n 62 67 70 100 122 124, tou 45sq 116, uni 30 32sq 
38 71 160sq 169 175 184; cf. barakah. 

Grand-Esprit (Manitou, Natosiwa, Orenda, Tirawa, Tunkashila, Wakan-Tanka, 
Wakonda, etc.): reg 91sqq 97 101, rit 12sqq 23nsq.  

Gratien (le moine): tra 60sq.  

gratitude: app 173sq, avo 130, eso 104 107, ess 133 222, pel 90, res 118. 

Grèce, hellénisme: app 27, chr 99n, fig 78n, for 135n 139 166 193, log 40 61sqq, oei 145, 
rac 8 27, reg 18n 27n 71sqq, res 23, tou 29sqq 40, tra 76; cf. Antiquité, Gréco-Romains. • 
art: app 93n, div 104, eso 173, ima 16n, rac 92n, tou 29sq, uni 92; cf. Gréco-Romains. • 
architecture: v. Parthénon, sanctuaire. • sculpture: cas 74. • langue: avo 140. • 
miracle grec: cas 79, eso 185, sou 106, sta 46. • traditions & philosophies 
préchrétiennes: eso 24, log 50 58, sta 24; v. 1° mystère, orphisme, sophistique, 2° 
Aristote, Aristippe, Démocrite, Diogène, Empédocle, Épicure, Héraclite, Parménide, Platon, 
Plutarque, Protagoras, Pyrrhon, Pythagore, Socrate. • cf. Alexandre le Grand, Aristarque de 
Samos, Eurydice, Hermès, Icare, Pandore, Prométhée, Ptolémée, Sophocle, Titans. 

Gréco-Romains: cas 50, eso 81n, for 96n, ima 18n; cf. Antiquité, Grèce, Romains. • art: 
com 158n, fig 13sq, ima 16n 54n, uni 88; cf. Grèce. 

Grégoire 1er le Grand, saint: for 163, sen 159. 

Grégoire de Nazianze, saint: sen 95n. 

Grégoire de Nysse, saint: chr 92nsq, oei 75n, per 190, uni 62. 

Grégoire Palamas, saint: div 31, eso 23n 26, ess 125, for 227, log 62nsq, oei154, tou 19, 
uni 174nsq. 

Grinnell, George Bird: reg 93n. 

Guénon, René: cas 9n, com 84n, ess 16 51 73 77 83 95 107 165 174 179 217 219, fig 32, 
for 129n, ima 99n 114, jeu 103, que 56sqq, res 27n, rit 23n, sen 94n 107n 113n, sta 22 
30sq 35n 119n 122n, tou 17sqq 51 133 152sq 218sq, uni 44n 82n 156n. 

guerre, guerrier: cas 17n 51, eso 153n, fig 28 37 42nsq 92, oei 102n 140n, per 79, sta 150, 
uni 137. • guerre sainte: fig 104, log 160, rac 130sq; cf. croisades, jihâd, index des 
citations bibliques. 

Guillaume de Saint-Amour: sen 71n. 

guillemets: sen 86n. 
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guna (scrt. qualité; tendance cosmique [au nombre de trois: sattva, rajas, tamas]): • sattva, 
rajas, tamas: cas 50 52, com 151n, ess 158, for 59 219n, ima 34sq, log 172sqq 200n, 
oei 27 32 129, per 61sq, rac 56, reg 114n, res 33 50, sen 97sq 127sq, sou 103 118, 
sta 104nsq. • sattva: oei 48, per 206n, sen 56n. • rajas: per 70. • tamas: log 244, per 
70, sen 92, uni 67sq. 

guru (scrt. personne ayant autorité; maître spirituel): v. maître. 

gymnosophe: fig 53. 

gyrovague: for 212n. 
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H 

habâ' (ar. fine poussière suspendue dans l'air, Substance universelle): oei 28n;  cf. jawhar.  

Ḥabîb (ar. Ami [titre mohammédien]): app 182, eso 73.  

ḥadîth (ar. parole ou acte de Mohammed transmis par un Compagnon; pl. aḥâdîth): 
• généralités: app 118n, com 86n, ess 141 215, for 12 33nsq, sen 23sq, sou 17 89sq 121, 
tra 63, uni 145. • hadiths cités: v. index des hadiths.  

ḥaḍrah (ar. présence [divine]): v. Présence; cf. Omniprésence, sakînah, shekhinah. • al-
khams al-Ḥaḍarât al-ilâhiyah (les cinq Présences divines): for 53sqq; cf. [degrés de] 
réalité. • Ḥaḍrat al-jâmi ‘ah (Présence-synthèse), Ḥaḍrat al-ghayb al-muṭlaq 
(Présence de l'Occulte absolu), Ḥaḍrat al-ghayb al-muḍâfî (Présence de l'Occulte 
relatif), Ḥaḍrat ash-shahâdat al-muṭlaqah (Présence du totalement manifesté): 
for 61sq;  cf. ‘âlam. 

Haeckel, Ernst: log 74n. 

Hagia Sophia: tou 40sq. 

hagiographie (islam): for 173sqq, log 142sq 146. 

hâhût (ar. nature essentielle de Dieu, ipséité): for 55sq 60sq. 

haine: eso 114, jeu 16sq, log 180sq, sen 161 173sqq, sta 84 144; cf. index des citations 
bibliques (Lv XIX,17-18), index des hadiths. 

ḥajj (ar. pèlerinage à La Mecque): com 40sq, ess 115, sou 9 123sq, tou 105. 

ḥâl (ar. état, état spirituel; pl. aḥwâl): ima 136, sou 127. 

Hallâj, Mansûr al-Husayn al-: app 152, cas 21, com 19 167n, ess 75 211, fig 78, oei 19, 
per 210n, sou 78, tra 92, uni 27n 159. • "anâ-l-Ḥaqq" ("je suis la Vérité"): app 145, 
oei 153n, per 223n, res 74, sen 91n, sou 78. 

Hamadhânî, Alî: for 22. 

ḥamdalah: "al-ḥamdu li-Llâh " (ar. formule de louange: "louange à Dieu"): com 71sq, 
sou 131. 

Hamlet: v. Shakespeare. 

hamsa (scrt. oie, monture de Brahmâ; symbole de l'Esprit suprême et de l'homme primordial): 
reg 64, sou 93.  

hanbalisme: v. Ibn Ḥanbal.  

Hani, Jean: avo 143n. 

ḥaqîqah (ar. vérité, réalité): com 39, sou 109sq, log 215n, rac 66sq. • ternaire 
sharî ‘ah/ṭarîqah/ḥaqîqah (loi/voie/vérité): v. sharî ‘ah. 

al-Ḥaqq (ar. la Vérité, la Réalité [nom divin]): tra 52n; cf. Réalité, Vérité. • al-Ḥaqq al-
makhlûq bihi (la Vérité par laquelle existe le créé): oei 28n. • quaternaire 
Ḥaqq/qalb/dhikr/faqr (Vérité/ coeur/souvenir/pauvreté spirituelle): sou 130sq. 

harakiri, seppuku (jap. suicide rituel consistant à s'ouvrir le ventre): oei 140nsq. 

harem: eso 129; cf. polygamie. 

Harrâq, Muhammad al-: rac 160. 

hasard: oei 56n.  

Hasan Ibn Alî: chr 138 183, eso 73n, sou 61n. 
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hassidisme: eso 146n; cf. Baal-Schem. 

hâte: par 75. 

Ḥayât (ar. Vie [attribut divin]): • ternaire Wujûd/Shuhûd/Ḥayât (Être/Conscience/Vie): v. 
Wujûd; ternaires équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Hayûlâ (ar. Substance universelle): oei 28n; cf. jawhar. 

Hebbert, G.K.: sta 120n. 

hébreu (langue): com 54n. 

hédonisme: avo 27n, for 27n; cf. plaisir. 

Héhaka Sapa (Black Elk): ess 185, reg 98n 101nsq 120n, rit 9 16 20n 24 26. 

Heidegger, Martin: sta 53n 56n, tou 213 218. 

Heine, Heinrich: avo 35n. 

hélianthe: uni 100. 

héliocentrisme: avo 153, rac 48; cf. Copernic. 

hellénisme: v. Grèce. 

Hénoch: com 167n, ess 37 55, for 24n, jeu 84, tra 18n 105n.  

hénothéisme: log 132sq; cf. polythéisme.  

Héraclite: com 128n, reg 137, sou 97. • feu: v. feu. 

hérédité: cas 7sq 16 39, ess 83sq. 

hérésie: app 34, cas 32, chr 36sqq 99, ess 94, for 20n, oei 52 64n, per 10, res 90, sen 67sq 71 
93n, sta 12, uni 118; cf. hétérodoxie. 

herméneutique, exégèse: avo 68 120n, com 50n 64n, ess 96, for 157sq, reg 167sqq, res 76, 
sen 21n 23n, sou 29 56 73sq 119, uni 25 119n 154n; cf. anagogie, commentaire, Écritures 
sacrées, Coran (:tafsîr, ta'wîl). 

Hermès: avo 146. 

hermétisme: chr 64n, eso 29, per 111 114, que 78, rac 141, res 76n; cf. alchimie. 

hermine: avo 147. 

héros: par 110. 

Herrigel, Gusty: ima 114n. 

hésychasme: eso 29n, ess 215, ima 123, oei 66 135, per 117n, rac 121, sen 45n 67n, sta 171, 
uni 70 170 173sq 177. • prière de Jésus: v. prière. • invocation des noms Jesu & 
Jesu-Maria: v. invocation. 

hétérodoxie: reg 176, uni 127; cf. hérésie, idolâtrie. 

heyoka (sioux. homme spirituel dissimulant son état par des actes illogiques): jeu 46n, 
log 177sq; cf. malâmatî. 

hiérarchie: jeu 101n, pel 110. 

ḥijâb (ar. voile [séparatif et révélateur entre l'homme et Dieu]): app 19 171, chr 161 202, 
div 17 60, eso 45sqq 63, for 71n 227n, rac 31sqq 95; cf. illusion, lîlâ, mâyâ, moha. 

Ḥikmah (ar. Sagesse [attribut divin]): • ternaire Qudrah/Ḥikmah/Raḥmah (Puissance/ 
Sagesse/Miséricorde): v. Qudrah; ternaires équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/ 
Chit/Ânanda). • cf. Chit, Conscience, Intelligence, Omniscience, Sagesse, Shuhûd. 

Hînayâna, Theravâda: app 103, for 17, ima 66, oei 70 73 85sq. 
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hindouisme: app 14 26 61n 65 87n 184n, avo 97sq 105n 109 122sq 128n, cas 7sq 24nsq 29 
32, chr 40n 65 79nsq, com 60 85 88 90, div 93sqq 110sq, eso 29n 213 217sq, ess 81 124 
127 135 139 214sq, fig 16 53, for 28 158 206, ima 55 85 89sq 124nsqq, jeu 81, log 40 
132sqq 200sq 224 253sq, oei 40n 64 105 127 138, oei2 139 163, per 72sqq 159n 209 
272sq, rac 8 91 97sq, reg 19, res 23 30sqq, rit 9n, sta 17sq 185, tou 143 145sqq 221, 
tra 70, uni 53 106sqq 141n; cf. krishnaïsme, [liste sous] livres, [liste sous] mythologie, 
ramaïsme, shivaïsme, tantrisme, vichnouisme. • art: cas 72sqq 78, div 103sqq, ess 74, 
per 48sqq, v. vichnouisme. • architecture: cas 73sq, v. sanctuaire. • danse: cas 72, 
ima 62. • musique: cas 72, log 138. • peinture: cas 73n, v. miniature. • écoles, sectes, 
doctrines: v. Ajîvika, Ârya-Samâj, Brahmo-Samâj, Chârvâka, [liste sous] livre, Ten-kalaï, 
Vada-kalaï. • personnages: v. Ânandamayî, Aurobindo, Bharatamuni, Chaitanya, 
Dayânanda Sarasvatî, Gandhi, Gaudapâda, Govinda Bhagavadpâda, Krishna Kishore, Lallâ 
Yogeshvarî, Nandanar, Nityânanda, Patañjali, Râmakrishna, Râmana Maharshi, Râmânuja, 
Râm Mohun Roy, Sâradâ Devî, Shankarâchârya, Shankarâchârya de Kanchipuram, Shastri, 
Shukrâchârya, Siddheswarânanda, Sivânanda Sarasvatî, Tiruvalluvar, Vallabha, Vâlmîki, 
Vivekânanda, Yogânanda. 

Hindous: cas 52sq, for 193, ima 122 124sqq, oei2 135. 

Hino: rit 19n. 

Hiranyagarbha (scrt. Embryon d'or): oei 34sq 40sq. 

Hiruko: ima 35n. 

histoire: cas 26, reg 39, sen 21sq. 

Hiya (ar. Elle): log 135n, rac 66. 

Hokusaï, Katsushika: ima 34. 

homme: v. humain. • Homme Universel (ar. al-Insân al-kâmil): v. insân. 

homousiaste: for 193. 

Homusubi: ima 38 40 46. 

Hônen: avo 124sq, div 149n, ess 174, for 15sq 128 132n, ima 117n, oei 71n, sen 47, tou 134 
138. • Hônen the Buddhist Saint: ima 43n. 

Honorius Ier: app 30n, for 133 136, chr 91. 

Hopis: ess 179. 

horizontalité/verticalité: v. verticalité. 

houri: oei 45 126n, sou 17; cf. apsaras, dâkinî. 

Hugo, Victor: avo 29. 

huile: app 175n, log 226sq. 

Hujwîrî: for 230n. 

humain, être -: (sq/sqq pas indiqués) abs 16 17 18 22 43 44 55 56 64 68 70 85 86 87 88 114, 
app 7 29n 34 46 70 87 103 114, avo 43 125n 128 158, cas 30 54 63 72, chr 74 93 122 
126n 157 192 206, com 13 21 26 33 42 65 78 83 112 115 121 181, div 14 19 28 79 91 151 
154, eso 15 32 91 99 141 192 231, ess 28 40 69 100sq, fig 7 25 31 34 47 49 59 64 68 74 
88 96sqq 107, for 45 48 57 76 80 121n 181 200 223, ima 91 95, jeu 9 32 62 82 97, log 20 
25 75 83 95 288, oei 16 22 54 112n 119 123 138 142 147 148, oei2 38, pel 85sq 88,       
par 45 109sq, per 106 150 190 208 216 243 254 257 285, que 69, rac 13 28 34 72 107 143 
149 169 175, reg 30 51 59 62 84 119 137 147 154 173 181, res 8 15 51 75, sen 60 102 
110sq, sou 59 93, sta 28 57 102 118 121 180 189 191 203, tou 87sq, tra 13 35 37 44 93 
98 102, uni 67 74 133 179; cf. âme, anthropologie, caste, cerveau, coeur, conscience, 
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corps, création, déiformité, destin, Eckhart [:homme intérieur/ homme extérieur], égalité, 
ego, embryon, enfance, esprit, femme, génie, hérédité, immortalité, intellect, individualité, 
intelligence, jeunesse, liberté, microcosme, parole, pensée, personnalité, [types] 
pneumatique-psychique-hylique, pontifex, race, raison, respiration, sang, sens, sentiment, 
sexualité, sommeil, subjectivité, talent, tempérament, vieillesse, volonté, index des citations 
coraniques (:homme). • homme ancien: app 55, chr 75, for 202, ima 23sq, log 84, reg 22 
35sq 39 123sqq, res 104; cf. [civilisation] traditionnelle. • homme moderne: v. moderne. 
• homme primordial: avo 52, cas 51n, chr 75, com 40, ess 93 119 156, jeu 19, log 84, 
oei 56, rac 28 128; cf. Adam, fiṭrah, hamsa, [al-] Insân al-qadîm • Homme Universel: v. 
insân. • humanité: cas 51n, sen 29, uni 40. • norme humaine: cas 46, com 32, sta 103. 

humanisme: avo 21sqq 41, com 34, div 15n, fig 78, jeu 106, tou 92 94. 

humanitarisme: cas 23sq 26, eso 156, per 28 80, reg 21 158, sen 60sqq, sta 143n 150. 

humilitarisme: fig 46, for 169sq, log 139sq. 

humilité: abs 35 84 92 97 115, avo 53, cas 68, chr 32sq, com 118 121 154, eso 25 40sq 102 
111 121 123, ess 30 112 152, fig 62 72 81sqq, for 105 111, ima 129sqq, jeu 13sq 37 40 92 
116, log 23sq 139sq 147 166 180, oei 143sqq 147, pel 91, per 232sq 239 253sqq 260sqq 
276, rac 19 174sqq, reg 61, res 109sqq 113, sen 87n 137 152sqq 166sq, sou 82, sta 130 
184, uni 80 171n; cf. effacement, pauvreté [1], index des citations bibliques (Mt XXIII,12; 
Jn XIII,5). 

Hunter, John D.: reg 91n. 

ḥurûf (ar. lettres de l'alphabet; Lettres divines; sing. ḥarf): oei 28sqq; cf. alif, bâ’. 

Husayn Ibn Alî: chr 138, eso 73n. 

Huwa (ar. Lui): com 147, fig 116, oei 112n, per 128sq, rac 66 128. 

hylique (somatique), type -: v. pneumatique. 

hyparxis (gr. subsistence): oei 15 45. 

Hypatie: log 62n. 

hypocrisie: abs 21, eso 119sq 123sq, ess 118, log 219, par 87, pel 14 105, sou 15 110. 

hypostase: div 41sqq, log 114sq. 
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I 

Iblîs: v. démon; cf. index des citations coraniques. 

Ibn Abbâs: app 122, oei 27 29 33 36. 

Ibn Abî Hâtim: oei 32sq. 

Ibn al-Ârif: app 131, log 143n, oei 134n, per 128n 250, sou 99. 

Ibn al-Fârid, Omar: eso 43n 117n, ima 125, per 44, tra 66n. 

Ibn al-Jawzî: sou 67n. 

ibn al-waqt (ar. fils du moment): com 179, sou 16 130, tou 50. 

Ibn Arabî, Muhyî ad-Dîn: app 28n 132sg 135n 152, chr 96n 156 164n 182 184n 206, 
com 18nsq 43 105n, eso 26n 53 227n, ess 73 123 125 129, for 12n 33 60sq 105 107n 115 
176 215, log 143n 153 161sqq 166 168n 230, oei 28n 31nsq 134n, oei2 162, per 98n 108n 
115sq 201 221 267n, rac 66 68 98 147 152sq, res 76, sou 34n 42 49n 54sq 73 78sq 99 101 
104 116n 122, tra 88, uni 48sq 52sq 64 112. 

Ibn Atâ’ Allâh (Ata’ Illâh) al-Iskandarî: com 155n, sou 30. 

Ibn Hanbal, hanbalisme: chr 155 157 164n 169n 174 187, com 27n, log 162 196, sou 72, 
sta 79. 

Ibn Khaldoun: avo 150, ess 188, log 145n. 

Ibn Masarrah: app 152, sou 102. 

Ibn Mashîsh, Abd as-Salâm: for 234. 

Ibn Rushd: v. Averroès. 

Ibn Sînâ: v. Avicenne. 

Ibn Sîrîn: chr 145n. 

Ibn Taymiyyah: for 212, log 221. 

Ibsen, Henrik: avo 29. 

Icare: jeu 83, rac 18. 

icône: cas 70sq, eso 180, ess 55, fig 52, jeu 89n, log 255n 259n, oei 65n 115, per 46, rac 122, 
sta 177n, uni 93 97n.  

iconoclasme: app 37, chr 43, fig 52, log 253sq. 

iconophobie sémitique: fig 51sq. 

idéalisme: reg 29n, uni 89sq. 

idée (Platon): com 55, div 61, eso 49, for 58, jeu 31 118, log 21n 27 58 65, oei 15, oei2 40n; 
cf. archétype. 

identité [1. personnelle]: jeu 54 97; cf. personnalité. 

identité [2. spirituelle]: ess 156 175, for 195 234, oei 19 46 49, per 218sq 221 223sq, 
uni 57sqq 172; cf. [liste sous] réalisation. 

idolâtrie: app 36sq, avo 105, eso 25 216, fig 52, ima 14nsq 55 82n, rac 92n, sen 126; 
cf. paganisme, superstition, Veau d'or. 

Ignace d'Antioche, saint: sen 150. 

Ignace de Loyola, saint: fig 83n, per 119n 268; cf. jésuites. 

ignorance: oei 130, per 275, reg 144nsqq, sen 100; cf. avidyâ, illusion, moha. 
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I H S: sta 173n. 

iḥsân (ar. vertu sanctifiante, beauté spirituelle, acte juste): com 151n 179sqq, div 132n, 
rac 131, sou 121; cf. index des hadiths (:vertu). • ternaire îmân/islâm/iḥsân (foi/ 
soumission/vertu spirituelle): com 15sq 52 140sqq 164, for 87sq, oei 91sqq, per 101, 
sou 109sq, sta 181sq; cf. îmân, islâm.  

Iktomi: log 172n. 

illumination: avo 68, oei 73 88, sta 35, oei2 162; cf. [liste sous] réalisation. 

illusion cosmique: chr 200, div 34, eso 21sq 45 211sq, for 44 54 69n 172, ima 76sqq, 
jeu 36n, oei 15n 48, res 32, sen 75sqq 100, sta 27, tra 111, uni 56; cf. ḥijâb, lîlâ, mâyâ, 
moha. 

‘ilm (ar. connaissance, science): log 232nsq. • ‘ilm al-khawâṭir (science des pensées): 
res 101. 

imagination: abs 21, eso 71, ess 165, fig 59, for 59 182, log 179sq. 

îmân (ar. foi): v. foi; cf. index des citations coraniques, index des hadiths.  • ternaire îmân/ 
islâm/iḥsân (foi/soumission/vertu spirituelle): chr 112n, com 15sq 52 140sqq 164, 
for 87sq, oei 91sqq, per 101, rac 132, sou 109sq, sta 181sq; cf. iḥsân, islâm. 

Immaculée Conception: v. Marie. 

immanence: abs 22, avo 55sq 105 116, par 126, reg 138, res 75n, uni 186. • 
transcendance/immanence: app 135 139sqq, chr 200sq, eso 232sq, rac 92 94 108sqq, 
reg 71, res 15 69, tra 11 48 111sqq.  

immortalité: abs 65 84 103 114, app 20n 169, com 92, div 107 123n, eso 34, fig 105, 
jeu 23sq, log 288, oei 51, pel 76sq 99 115, reg 146, sen 95 102, sta 21nsq, tra 97, uni 79 
151nsq; cf. eschatologie, vies antérieures.  

impartialité: ima 130, log 208; cf. sincérité, véracité.  

impassibilité: app 166, ess 48, par 107, res 97; cf. samprasâda, sérénité, upekshâ.  

impatience: tra 94n.  

impérialisme: reg 9sqq.  

impiété: jeu 14. 

impressionniste, art -: eso 185.  

Inâ: rit 13. 

Incarnation: v. Jésus-Christ. 

incinération:  • incinération des morts (hindouisme): oei 135, per 57.  • incinération 
volontaire: cas 24n. 

incroyance: app 18 20, chr 160, com 40, div 129 149, log 221, uni 24; cf. agnosticisme, 
athéisme, index des citations coraniques. 

Indiens de l'Amérique: app 30n, avo 104 106 128n 144sqq, cas 16 31 37 45nsq 51n 66n 
73n, com 91n 117n, div 121n, eso 72n 130n 217, ess 135 163 177 204, fig 52 92, ima 10 
15 25sqq 52n, log 171sqq, oei 8 17 39n 102n 140, par 115sqq, per 50 60, rac 91, reg 23n 
89sqq, rit, sou 102n, sta 119 165n, tou 124 143 221; cf. [liste sous] mythologie. • art:   
cas 64n, rit 11sq, eso 190. • danse des Esprits: 103sqq. • danse du Soleil: eso 215sqq, 
reg 101, rit 22sq. • lieux: Mato Típila (Devils Tower) • personnages: v. Eastman 
(Ohiyesa), Fools Crow, Héhaka Sapa, Wooden Leg, Wovoka, Yellowtail; ethnologues: 
v. Alexander, Brown, Fauconnet, Fletcher, Grinnell, Hunter, Inez Hilger, Irving, James, 
McClintock, Macgregor, Mallery, Muller, Wineza. • tribus: v. Algonquins, Arapahos, 
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Aztèques, Cherokees, Cheyennes, Choctaws, Hopis, Iroquois, Lakotas, Ogalallas, Ojibways, 
Omahas, Pawnees, Pueblos, Sioux. 

indifférence: eso 115, reg 60sq 166. 

individualisme: rac 43. 

individualité: fig 112. 

Indochinois: cas 41n. 

indulgence (1. vertu): per 240; cf. compassion. 

indulgence (2. christianisme): fig 91n. 

industrie, industrialisme: v. machine. 

Inez Hilger, Marie: reg 92n. 

infaillibilité: abs 42, div 17, eso 100, ess 218, jeu 75, log 184 242, oei 105n, sou 106sq, 
sta 19, uni 182; cf. certitude, ex cathedra.  

Infini: app 13 115, chr 210sq, div 56, fig 69, for 145, jeu 29, log 101, oei 78, per 215, que 64, 
rac 50 51 89 163, res 46, sen 133sq, sou 100n, tra 43, uni 72sq; v. Principe suprême 
(:Absolu-Infini + Absolu-Infini-Perfection); cf. Apeiron, Possibilité. 

Infinitum absolutum/Infinitum secundum quid (lat. Infini absolu/Infini selon quelque 
chose): for 143n. 

Ingres, Jean: avo 21, cas 88n. 

initiation, initié: app 126 183, chr 133, com 54n, div 82n, ess 15, 50, 151, for 62, oei 62sqq 
92 111 113sqq 117sq 129, oei2 162, per 122, que 74 78sq, res 119sq, sen 42, sou 76 
124sq, tou 18sqq 55, tra 87 92, uni 29 50sq 54n 69 163 173sq. • artisanale: eso 29 39sq, 
oei2 160, per 111sqq, que 78, rac 141 143sq 155, res 35n 76n 119sq, sta 170n, uni 85; cf. 
artisanat. • chevaleresque: rac 141; cf. chevalerie.   

injustice: abs 66, eso 141sqq, ess 111 137 198, jeu 114, pel 103 108sq, per 253. 

Inquisition: chr 91 

insân (ar. homme): • al-Insân al-kâmil (l'Homme universel): com 116 120sq, eso 144n, 
fig 118, jeu 41n, sen 78, sou 43n; cf. vaishvânara. • al-Insân al-qadîm (l'Homme 
ancien): com 120sq. • cf. bashar, déiformité, humain, khalîfah, nâsût, pontifex.  

"in shâ'a-Llâh" (ar. "si Dieu le veut"): com 72sq. 

inshirâḥ (ar. dilatation de la poitrine): app 165, com 64 73n, sou 46; cf. index des citations 
coraniques (:dilatation). 

inspiration: div 112, eso 16 131n, ess 124, for 186, log 141 167sq, par 121, per 149, reg 170, 
res 87, sou 27 29 34n 37 43 74; cf. intellection, intuition, index des citations bibliques (ICo 
VII,10).  • degrés d'inspiration (1. direct, scrt. shruti; 2. indirect, scrt. smriti): com 48n 
177n, for 206 215, per 169, sou 77sqq, uni 143 145 158nsq. 

intellect [macrocosmique/microcosmique, incréé/créé]: abs 42 45 76 80 88 125, app 8 
29n 42, cas 28, com 9 42 113sqq 145 169sq 176, div 19sq 35 155, eso 38 47 64 92 94 98 
117n 229, ess 15 18 124 136, fig 32 59 105, for 53 55sqq 74 83n 94sqq 140, ima 86, 
jeu 25, log 47n 52 83 121n 184 232sqq 288sqq, oei 13 16n 94 112sq 119 121sq, pel 40 88, 
per 180sqq 187 200 222 254, rac 13 41 114 134 137, reg 64sq 84sq 116nsq 139 173 177, 
res 75, sen 27sq 37sqq 53sq 75 86 96 105sqq 128 143sq, sou 34 37 94, sta 21nsq 25sq 
28sq 62sq 85n 100sqq 112sq 122 124sq, tra 105, uni 9sqq 21n 57 180 184sq; cf. ‘aql, 
buddhi, coeur, esprit, intellection, intelligence, mahat, noûs, rûḥ, index des hadiths. • 
intellect cosmique: com 113. • intellect divin: com 138n 165n 170, fig 67 107, for 61, 
ima 77sq, log 21n 233, rac 38, res 44n, sen 38, sou 120, sta 78n 101sq, uni 74sqq 185. • 
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intellect humain: oei2 156. • intellect incréé: v. Eckhart. • intellect incréé = logos: 
for 55. • intellect macrocosmique = esprit manifesté de Dieu: chr 182n. • intellect 
premier = esprit universel = ar-Rûḥ: v. [al-] ‘Aql al-awwal . • intellect pur: app 46 
149, chr 67n 98 148, com 25 62, fig 11 65, ima 93, log 179 232, reg 117 171, res 107, 
sta 78n, tra 10 69n. • intellect suprapersonnel: log 234. • intellect transcendant: 
com 93. • intellect transontologique: com 85n. • intellect transpersonnel: eso 32n, 
fig 66 72, log 179. • intellect universel: chr 115n, com 56, div 155, ima 23, log 289, 
oei 31 119, reg 171, res 38, sta 22 78n. • intellect universel ou archangélique: for 94. 
• intellect universel ou divin: reg 43. • intellect universel et créateur: ima 31. • 
intellect universel = buddhi: eso 47. • intellect universel = Christ: sen 143sq. • 
intellect = coeur: chr 83sq, com 165n, div 20, eso 18, oei 16. • intellect = esprit: 
com 56 138, for 101sq, oei 112, tra 95n. • intellect = oeil du coeur: eso 66sq.  

intellection, intuition intellectuelle: abs 29 41sq 127, app 39sq 43 56 169sq, avo 64 68 
122, com 153 173 178n, div 36 85, eso 17sq 94sq 236, ess 68 86, fig 18 85, for 57 146 166 
168sq 226, ima 94n, jeu 23, log 28 56 104sq 147 167sq 263n, oei 8sq 13 108sq, oei2 155 
157, per 17sq 140 191 193 252, rac 22 26 138, reg 85, sen 27 53, sou 27sqq 37 99, sta 19 
22 29 31sq 35 38 62sq 81sq, tra 15sq, uni 71sq; cf. inspiration, intellect. • 
intellection/révélation: chr 64, com 62 93 130, div 13sq, eso 10sq 39 85sq, for 53, 
ima 20, log 40sq 43n 83sq 105 142, per 149, reg 43 171, sta 66 70sqq 94 112sq, tra 11 97 
102, uni 10 183sq. 

intellectualisme: ess 87 218, per 187 250. 

intellectualité: eso 115 sq, for 200, log 193 sqq 207, oei 95 107, per 102sq 187sqq 195sqq 
242 sqq, res 78, sen 48n, sta 15, uni 79. 

Intelligence [1. divine]: oei 106, per 222, sta 199, uni 42; cf. Chit, Conscience, Ḥikmah, 
Omniscience, Sagesse, Shuhûd. • ternaires Puissance/Intelligence/Bonté et 
équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

intelligence [2. manifestée]: abs 9 41 43 45sqq 65 69sq 85 114, app 21 129 142, avo 35sq 
69sq 127, cas 28sqq, chr 195, com 9 42 65 92sq 130 132n 134sqq 143 152 168sq 171sq, 
div 11 15 21sq 28sqq 37 112sqq, eso 25 70sq, ess 219sq, fig 31 66 68 72 85, for 8 35 79 
153n 167sqq 182sq 223sqq, ima 19sq 98 100 136n, jeu 34 111, log 28 44sq 55sq 64 68 
102 146 179 194 222 227sq, oei 123 145, oei2 156 161, pel 38 77 83, per 179sqq 189sq 
222 235sq, rac 13 151 155 159 176, reg 85sqq 162, res 90sqq 104 110sqq, sen 53sq 87, 
sou 8 33sq 81sq, sta 10 22n 27sq 33sq 39sq 49sq 57sqq 66sqq 74 82 102 164 168sq 
180sq, tou 135sq, tra 54 112, uni 10 20nsq 28sq 77 180sqq 185sq; cf. compréhension, 
connaissance, discernement, esprit, génie (2), intellect, jñâna, jugement, logique, 
objectivité, pensée, raison. • ternaire intelligence/volonté/sentiment (ou amour): 
abs 16sq 22 25 50sq 77 87 92 100, app 103, avo 55sqq, div 79sqq, eso 67 91 93sqq 99sqq 
103 113 116sq, ess 40 43 69 136sq, fig 59 61, ima 123sq, jeu 9sqq 115sq, pel 16 18 38 48 
65 78 87 89 95 111, per 197sq, rac 9, reg 174, res 19sqq 113sq, sta 191sqq, tra 11sqq, 
uni 180sq, cf. karma (:ternaire karma/bhakti/jñâna); intelligence/volonté: cas 29sq, 
com 13sqq 180sq 183, eso 143sq, for 14, log 32 204 287sqq, per 207sqq 231sq 272sqq, 
reg 155 173sq, sen 132 145, sta 12. 

intention: abs 97, ess 66 77, jeu 80 87sqq, rac 177. 

intériorité/extériorité: abs 20 79sq 91 108sq, ess 82 155 205, fig 44sq 63, jeu 82sq,        

par 83sq, pel 106sq, rac 136sqq, tou 46sq. • intériorité: abs 21sq 51 59sq 102, eso 97 

155 230, fig 42, for 48sq, log 214, rac 91 119; cf. concentration, contemplation, 
détachement, méditation, prière, recueillement. • extériorité: jeu 50 80, par 75; cf. 
dissipation, ghaflah. • homme intérieur/homme extérieur: v. Eckhart. 
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intuition: app 19, div 37 88, eso 71, for 59, jeu 23; cf. inspiration. • intuition intellectuelle: 
v. intellection. 

invention: eso 81. 

invocation, oraison quintessentielle, prière jaculatoire, prière du coeur: abs 39 40 65 
91 94 101 107, avo 120 124, eso 42 95, ess 16 19 25 28 30 36 47sq 66 71sq 76 82 89 97 
100 105sqq 112 116 122sq 132 137 150 153 159 165 181 196 205 215, fig 89 118, 

log 290sqq, oei 115, par 57sqq 94, pel 36 61, rac 83, reg 64, sen 25n 27 99, sta 166sqq 

171sqq 187sq, tou 17 36 44sq 47sq 62sq 65sqq 90sq 98sq 103sq 119 130 135, uni 167nsq; 
cf. Nom. • Africains: cas 44. • amidisme: com 99, for 15 124sq, ima 68, log 280, 
sta 168n 185sqq. • bouddhisme (scrt. buddhânusmriti, chin. nien-fo, jap. nembutsu): 
for 95 126, oei 65n, sta 171sq, uni 167nsq 175sqq. • christianisme (hésychasme): 
app 88, reg 179, sta 171sqq, tou 139, uni 174sqq; cf. index des citations bibliques (Mt VI,6; 
1Co I,2); cf. prière de Jésus. • hindouisme (scrt. japa): app 150, cas 12, com 99, 
ima 119, per 131, sta 168 171sq 185, uni 175sq. • Indiens de l'Amérique: reg 100sq. • 
islam (ar. dhikr): app 128 137 145 168 179 181sq, com 15 27n 64 145sq 152n, for 11 18 
95, oei 65n, reg 179sq, sou 46 109sq 121nsq 125nsqq 130sq, tra 84, sta 183, tou 23, 
uni 176n; v. dhikr; cf. index des citations coraniques, index des hadiths. • "Jesu": eso 37n, 
sen 67n, uni 175 177nsq. • "Jesu Maria": com 148n, sen 151n. • judaïsme: sta 172 
183sq, uni 176; cf. index des citations bibliques (Ps III,5; Ps LXXXI,11; Ps CIII,5; Ps 
CXVI,4; Ps CXLV,18; Sg VII,7; Is XLIII,1; Is LV,6; Jl III,4-5).  

ipséité: for 55, par 81; v. Hâhût. 

Irâdah (ar. Volonté [attribut divin]): log 232n; cf. Volonté. 

Irénée, saint: chr 20, for 219n, per 111n • "Dieu s'est fait ce que nous sommes, pour 
nous rendre ce qu'Il est" (paraphrasé: "Dieu est devenu homme afin que l'homme 
devienne Dieu"): com 138, for 10, jeu 41 61, rac 80, sta 175n. 

Irlande, Église d'-: sen 147n. 

ironie: ess 211. 

Iroquois: reg 95sq, rit 24. 

Irving, Washington: reg 93n. 

Îshvara (scrt. l’Être créateur, le Dieu personnel, le Seigneur): app 130n, avo 117n, chr 85, 
eso 21 50, ess 24, ima 31 135, per 135 137, que 64sq, rac 56n.  

Isis: eso 47n 52 57, rac 31sqq 57sq. 

islam: app 14 36sqq 52sq 99sqq, avo 107 114, cas 8 15sq 21sqq 28sq, chr 13 71sqq 79sqq 
85sqq 103 105sqq, com, div 110sq 134sq 140, eso 9 28 61n 108n 226sq 231, ess 43sq 47 
56 60sq 61 69 73 81 91 127 211 213 215, for 9sqq 20sqq 86sqq 99sq 120 156sqq 171 
189sqq 206 228sq, ima 131n, log 133sq 142sqq 152sqq 204sq 212sq 222, oei 45n 51n 64 

126nsq, oei2 139, par 82, per 72 75sq 79 85n 87sqq 114sq 276, que 72, rac 64sqq 110sq 

119 122n 127sqq, reg 77n 150sq 179, res 55sqq 60sqq 67sqq, sen 10sqq 91 144n, sou, 
sta 70 72sqq 77sqq 87sqq 93 98n 133n 144n 177sqq 201sq, tou 24 105 109 120 203, 
tra 40 56sq 67n 69sqq 75 81sqq, uni 23 25n 39sqq 48 53 55nsq 62 69 91 106 110sq 121 
124sqq 128sqq 150 152sqq; v. Coran, monothéismes abrahamiques. • architecture: 
cas 76, com 109; cf. Alhambra, maison, Taj Mahal. • art: app 119sq 177, cas 75sq, 

eso 190 206, for 96n, log 253sq, par 125, per 49, sen 15sq, sou 14, tou 24 26; cf. 

Sémites. • dialectique: app 153sq, chr 113, for 180, log 154sqq, tra 62sq; cf. dialectique 
sémitique, dialectique arabe. • écoles, sectes, doctrines: v. Aḥmadiyah, asharisme, 
Basra, Bektâshiyah, hanbalisme, Jabriyah, Koufa, motazélisme, shadhilisme, shiisme, 
sunnisme, wahhabisme. • ésotérisme: v. soufisme. • expansion: cas 57sq, com 29sq, 
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for 20sqq 161, res 88, sou 37n, tra 87n, uni 106 127n 137 140n. • personnages: 
v. Mohammed, Abd al-Kader, Abdul-Hâdî, Abû Bakr, Abû Hanîfah, Abû Hâtim, Abû 
Hurayrah, Aïshah, Alawî, Alî, Ash‘arî, Attâr, Averroès, Avicenne, Basrî, al-Baddî, al-Baqlî, 

Bistâmî, al-Bûsîrî, Saydlânî, Darqâwî, Dhû-n-Nûn al-Misrî, Fârâbî, Fâtimah, Fudâlî, Ghazâlî, 

Hallâj, Hamadhânî, Harrâq, Hasan Ibn Alî, Hujwîrî, Husayn Ibn Alî, Ibn Abbâs, Ibn Abî 

Hâtim, Ibn Arabî, Ibn al-Ârif, Ibn Atâ’ Allah, Ibn al-Fârid, Ibn Hanbal, Ibn al-Jawzî, Ibn 

Khaldûn, Ibn Masarrah, Ibn Mashîsh, Ibn Sîrîn, Ibn Taymiyah, Jâmî, Jîlânî, Jîlî, Junayd, 
Kabîr, Kalâbâdhî, Karkhî, Khadîjah, Khayyâm, Khirqânî, Makkî, al-Mansûr, Mâturidî, Mursî, 
Nabahânî, al-Niffarî, Omar, Omar II, Othmân, Qaranî, Qayrawânî, Qûnyâwî, Qushayrî, 
Râbi‘ah al-Adawiyah, Râzî, Rûmî, Saladin, Sanûsî, Shabistarî, Shâdhilî, Shâfi ‘î, Shams ad-
Dîn de Tabriz, Shiblî, Suhrawardî, Suyûtî, Ṭahâwî, Tirmidhî, Tustarî, Wâsitî. 

islâm (ar. soumission [à la Volonté divine]): app 108 158, chr 180, com 73n 111n, for 77n 97, 
log 230; cf. soumission.  • ternaire îmân/islâm/iḥsân (foi/soumission/vertu spirituelle): 
com 15sq 52 140sqq 164, for 87sq, oei 91sqq, per 101, sou 109sq, sta 181sq; cf. iḥsân, 
îmân.  

ism (ar. nom): v. Nom divin. • asmâ' Dhâtiyah/ asmâ' Ṣifâtiyah (noms de l'Essence/noms 
de Qualités): for 60n 68, oei 29n; cf. Âkhir, Allâh, Awwal, Bâṭin, Ḥaqq, Muḥîṭ, Nûr, Raḥîm, 
Raḥmân, Wâḥid, Wâsi ‘, Ẓâhir. 

Ismaël: chr 88, for 85 87n, uni 119sq. 

Israël: fig 38sq; cf. judaïsme. 

istikhârah (ar. demande du meilleur, prière de bon conseil): eso 208n. 

Italie: • langue: avo 139, chr 16. • cf. Venise. 

ivoire: app 94. 

ivresse: • spiritualité: app 146 com 28n, div 20n, sen 169, sou 79; cf. [liste sous] réalisation.  
• alcoolisme: oei 127, tra 66sq. • cf. vin. 

Iya: log 172. 

Izanagi/Izanami: ima 30 32n 35sq 38sqq 45sqq 50n, res 29. 

‘Izrâ'îl (archange): avo 98n. 
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J 

jabarût (ar. Puissance; corr. à la manifestation informelle): for 55sq 60sq, oei 32; cf. ‘âlam, 
manifestation. 

Jabriyah: chr 185n. 

jachère: fig 89. 

Jacob, échelle de -: v. échelle. 

jadhb (ar. attraction [mystique]), majdhûb (attiré, pl. majâdhîb): app 126 136sqq, com 27n, 
per 121n. 

Jagadguru de Conjeevaram: v. Shankarâchârya Jagadguru de Kanchipuram. 

Jalâl (ar. Majesté [attribut divin]): eso 52, sou 135, tra 30. 

Jallabert, P.-J.: uni 153n. 

jalwah (ar. rayonnement): eso 53, que 67. 

Jamâl (ar. Beauté [attribut divin]): eso 52, sou 135, tra 30; cf. Beauté. 

Jamblique (le philosophe): for 59. 

James, John: reg 92n. 

Jâmî, Nûr ad-Dîn Abd ar-Rahmân al-: com 145n. 

jannah (ar. jardin, paradis): v. Paradis céleste; cf. samawât. • jannat adh-Dhât (jardin de 
l'Essence): chr 192, ess 115, for 79 218 227 234, log 164n 239n, oei 46, tra 107n, uni 57n. 
• jannat aṣ-Ṣifât (jardin des Qualités): tra 107n. 

janua coeli/janua inferni (lat. porte du ciel/porte de l'enfer): for 162n. 

japa (scrt. invocation); japa-yoga, mantra-yoga (voie invocatoire): app 150n, com 99, 
ima 119n, per 131, sta 168n, tou 88; cf. invocation. 

Japonais: cas 49sq 75, ima 21sqq, tou 28; cf. Extrême-Orientaux. • architecture: cas 75; cf. 

maison. • art: cas 49sq 75n, div 111, ima 57sq, par 125, per 49sq; cf. bouddhisme, 

Extrême-Orientaux, shintoïsme. • danse: v. kagura • peinture: v. éventail, Hokusaï, 
kakémono, Kôrin, paravent. • poésie: log 180n. • religion: v. bouddhisme, shintoïsme. 

Jaspers, Karl: tou 218. 

Jâtaka: for 129n. 

jaune: per 52sqq, reg 99, rit 16. 

jawhar (ar. joyau, substance): • jawhar al-habâ' (substance comparable à un nuage de 
poussière, Substance indifférenciée): oei 27nsq; cf. materia prima, materia secunda. 
 • jawhar al-hayûlâni (Substance matérielle): oei 28n; cf. materia secunda. 

Jean, saint: com 167n, ess 143, per 97n, rit 20n, sen 146sq, uni 154n; cf. Apocalypse, index 
des citations bibliques. 

Jean XXII: uni 57n. 

Jean-Baptiste, saint: com 167n, uni 154n; cf. index des citations coraniques. 

Jean Chrysostome, saint: chr 25, uni 177. 

Jean Climaque, saint: for 25n, oei 17n, per 171n. 

Jean Damascène, saint: app 77sq, cas 71, for 22, uni 97 176. 

Jean de la Croix, saint: com 58, eso 28n, ess 81, fig 80 84sqq, ima 24n 60n 123, jeu 95n, 
per 116 280n, reg 36, sta 165n. 
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Jeanne d'Arc, sainte: fig 35sq, per 263n, sta 127 155. 

Jérôme, saint: for 130n, log 32n. 

Jérusalem céleste: ima 17n. 

jésuites: cf. Ignace de Loyola • "la fin sanctifie les moyens": jeu 87n. 

Jesu Maria: v. invocation. 

Jésus-Christ: app 30n 62n 91n 143, avo 119, chr 11 81sqq 101sq 124 126nsq, com 23sqq 27n 
62 103sq 109n 138 165n, div 122sqq, eso 18 87 126sqq, ess 17 18 24 28 37 46 51sq 55 57 
73 75sq 93 108 112 205 215, fig 35 39 77sqq, for 9sqq 24nsqq 28sqq 93 133sqq 185sq 
196 209sq 213n 224, ima 67n 105 127, jeu 14n, log 98 111sqq 205n 267n, oei 61sqq 123 
140, rac 78 80 117 122sqq 167n, reg 56n, res 69sq 75, sen 76 88 143sqq 168sqq 171sq, 
sta 78n 92 131 183n, tou 79, tra 72sqq 105n, uni 27n 37 39 43sqq 99sqq 113sqq 121sq 
135sq 138sq 142sq 148nsq 152sq 177sq; cf. index des citations bibliques (AT+NT). • 
coeur de Jésus: log 132n. • crucifixion: eso 231n, ess 44, for 162n, ima 127, sen 149 
169 176, sta 78n. • double nature: app 30, avo 113, com 24, eso 38 228, for 133sqq 192, 
oei 116 121n, res 85sqq, sen 151, sta 27sq, uni 176n; cf. dyothélisme, monophysisme, 
monothélisme, nestorianisme. • fils de Dieu: avo 111sq, uni 100 156. • incarnation: 
ess 24, rac 118, sen 90sq 163 168, uni 143. • invocation du nom Jesu: v. invocation. • 
prière de Jésus: v. prière. • rédemption: app 69sq, eso 36 227, ess 78, fig 76sq, 
rac 118, sen 163, uni 37 152sq. • second avènement: uni 46n. • dans l'islam (Jésus = 
‘Îsâ): chr 101sq 125sq, com 23sq, eso 53, for 12 30sq 85sq 99sqq 135sq 159sq 179n, 
oei 41, per 108, res 60n 63n, sen 14n, sou 129sq, sta 93, tou 42sq, tra 74, uni 125 147sq 
152sq, cf. index des citations coraniques, index des hadiths; crucifixion: app 66, chr 112, 
com 20 24, eso 36 231, sen 14, tou 22; second avènement: uni 141.  

jeûne: • christianisme: chr 84; v. oratio et jejunium. • islam (ar. ṣiyâm): com 40, ess 94, 
rac 129sq, sou 9 123sq, tou 62sq; v. ramadan. • judaïsme: v. sabbat.  

jeunesse: avo 45, jeu 50sq, res 40.  

Jibrîl (archange): v. Gabriel. 

jihâd (ar. guerre sainte [dans le monde et dans l'âme]): app 108 168, com 40 108, reg 151, 
sou 9 124sq, tra 92; cf. guerre sainte, index des hadiths (:guerre). 

Jîlânî, Abd al-Qâdir al-: for 33 94n 217n. 

Jîlî, Abd al-Karîm al-: app 156n, chr 184n, for 60, sta 106n, uni 41. 

Jina (scrt. le Victorieux): for 126; v. Dhyâni-Buddha. 

jinn (ar. être subtil, génie, esprit du monde animique): avo 104n, com 112, ess 113, for 55n 
233, oei 32, sta 104n, tra 103n; cf. esprit(3). 

jiriki/tariki (jiriki: jap. pouvoir de soi-même, voie de l'effort individuel, par opp. à tariki / tariki: 
pouvoir de l'autre, voie de la grâce salvatrice par opp. à jiriki): avo 125, chr 102n, fig 61n, 
for 14sq 124 127, oei2 158, per 191n, uni 168n.  

jîvan-mukta (scrt. libéré vivant, délivré en cette vie): avo 67, eso 228, ess 155, for 224, 
jeu 81n, oei 69 76sq 114n, reg 64; cf. délivrance. 

jîvâtmâ, -man (scrt. l'âme individuelle en tant que particularisation du Soi): avo 67, per 146; 
cf. âme.  

Jizô: app 49n. 

jñâna (scrt. gnose, connaissance); jñâna-mârga, jñâna-yoga (voie de l’Union par la 
connaissance): app 117n, eso 38sqq, rac 76n 181, reg 144sq, res 100n, sen 75sq 97, 
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sta 69, tou 88sq v. connaissance. •  karma/ bhakti/jñâna (action/amour/connaissance): 
v. karma; bhakti/jñâna: v. bhakti. 

Joachim de Flore: com 166, rac 137n, uni 121nsq.  

Joachim de Moscou: cas 71n.  

Job, Livre de -: sou 117n.  

Jôdo (jap. Terre Pure): • Jôdo-mon: for 14n. • Jôdo-shû, Jôdo-shinshû: app 87, chr 102n, 
for 15 121, ima 58n 118, log 228, oei 70sq, sta 168n, uni 167nsq.  

joie: abs 60, fig 72sq, for 111, log 180 182sq; cf. index des citations bibliques (Ps IX,3; XXXII, 
11; XXXIII, 21). 

Joseph (le patriarche): chr 88n, sou 54; cf. index des citations coraniques. 

Josué: com 51; cf. index des citations bibliques. 

jouissance: v. plaisir. 

judaïsme: avo 114, chr 13n 71sqq 79sqq 89, com 51 55 61 112n 160 166sq, div 123sqq, 
eso 28 145sq, ess 73 146, fig 78sq, for 26 28 34 85sq 158 208sqq, log 8 205, oei 62 64, 
per 75sq, rac 111sq 118sq 122n, sen 11sq 22 27n 144n 155, sou 31n 47n 112, sta 75 91n 
182n, tra 56 69, uni 23 39sq 48 141 150sq 154; v. monothéismes abrahamiques; cf. 
essénisme, hassidisme, Israël, [liste sous] livres, pharisiens, sadducéens. • art: cas 75, 
eso 190; cf. Sémites. • ésotérisme: que 75, sen 26, uni 123n; v. kabbale. • 
personnages: v. Aaron, Baal-Schem, Gamaliel, Maïmonide, index des citations bibliques 
(AT). 

Judas: fig 75sqq. 

jugement [1. divin]: app 51, par 53; cf. châtiment divin, damnation, enfer, limbes, paradis, 

purgatoire, salut, index des citations bibliques (1Co IV,4; 2Tm IV,1). • jugement 
particulier: ima 88 102n. • jugement dernier: com 107, ess 55 99, ima 88, log 72 90. 
• jugement général: ima 102n. 

jugement [2. humain]: tou 115, v. index des citations bibliques (Mt VII,1; 1Co XIV,20). 

Juifs: v. judaïsme. 

Junayd, Abû-l-Qâsim al-: app 115, com 28n, for 214, log 135 235n, sou 15sq. • "l'eau 
prend la couleur de son récipient": jeu 47n. 

Jung, Carl Gustav: ess 164, ima 111n. 

Justice [1. divine]: app 112, for 38sq, rac 101sq, res 47, sou 22 119n; cf. ‘Adl, châtiment. 
• Justice immanente: chr 95; cf. karma.  

justice [2. humaine]: app 174n, chr 95, fig 62, sen 173; cf. injustice • se justifier: rac 78sq.  

Justin le Martyr, saint: eso 38n. 
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K 

al-Ka ‘bah (ar. le cube: la Kaaba): app 163n, eso 69n 202, for 87n, jeu 63, sen 16, sou 131, 
uni 133n. 

kabbale: for 34, rac 59n, tou 21; v. judaïsme (:ésotérisme). 

Kabîr: com 54n, sta 16sq. 

kagura (jap. danse sacrée shintoïque accompagnée de chants): ima 42n. 

Kagutsuchi: ima 40. 

kakémono: eso 184. 

Kalâbâdhî: chr 183. 

kalâm (ar. discours, parole; théologie dogmatique): chr 154n 161 182 186sq. 

Kâlî: log 261n, oei 38n 102, rac 55sq, uni 169n. 

kali-yuga (scrt. âge marqué du chiffre 1: le 4e âge du monde, âge des conflits, corr. à l'âge de 
fer des Grecs, à l'âge sombre): v. yuga. 

Kalki-avatâra: com 103n, sen 65, uni 106. 

kalpa (scrt. nom d'un cycle cosmique): eso 74n, que 56, res 31. 

kami (jap. divinité): avo 104, fig 43n, ima 13 25 29 41, reg 95n; cf. ancêtre. 

Kami-no-Michi (jap. Voie des Dieux: le shintô): ima 25. 

Kamumimusubi-no-Kami: ima 32n. 

Kamu-Nahobi: ima 48. 

"kâna maktûb" (ar. "c'était écrit"): com 72. 

Kanamatsu, Kenryo: eso 226n. 

Kant, Emmanuel: avo 22 65, eso 17, fig 11n 19sq, jeu 106, log 44sqq 56 59n 77, sta 23nsq 
48n. • impératif catégorique: fig 14. 

Karkhî, Ma‘rûf al-: eso 26n. 

karma(n) (scrt. action; sacrifice; causalité; destin; loi de cause à effet [enchaînement des 
actions et réactions concordantes]; conséquences, dans le destin individuel, des pensées, 
paroles, attitudes et actions passées): avo 50sq, cas 14, chr 163sq, com 83n, eso 208, 
for 127sq, ima 75, log 90 201, rac 97sq, sen 98, tra 100n. • karma-mârga, karma-yoga 
(voie spirituelle de l’action et des œuvres): v. action; cf. nishkâma-karma. • ternaire 
karma/ bhakti/jñâna (action/amour/connaissance): app 148sqq, chr 77, for 79, 
ima 119sq, oei 101sqq, que 75, rac 99sqq, sou 84, uni 28sq, cf. intelligence (:ternaire 
intelligence/volonté/sentiment); karma/jñâna: com 87, oei 21sq. 

Katha-Upanishad: • V,11: oei 23n. 

Katô, Genchi: ima 31n 53n. 

Kawaharu: rit 24n. 

Kegon: for 17n. 

Kepler, Johannes: avo 156n. 

Khadîjah (épouse de Mohammed): app 180, for 174n. 

khalîfah (ar. lieutenant, vicaire, not. de Dieu sur terre): res 60sq, tra 47; cf. pontifex. 

khalwah (ar. solitude, retraite spirituelle): eso 53, ess 107, que 67, tou 130sq. 
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Khayyâm, Omar al-: jeu 46n, log 177n, per 44 97n 245, sen 100n, tra 66n.  

Khidr, al-: app 134 185, com 167n, sou 111. • al-Khidr & Moïse (Coran XVIII, 65-82): 
com 87 99, log 176, reg 66, sou 22 33n.  

Khirqânî, Abû-l-Hasan al-: log 233n 239n. 

Kierkegaard, Søren Aabye: log 33, sta 57n. 

al-Kitâb (ar. le Livre: le Coran): oei 28n. • umm al-Kitâb (mère du Livre): for 161, oei 28n. 

Klages, Ludwig: sta 57n. 

kôan (jap. formule intentionnellement absurde destinée à provoquer chez celui qui la médite 
une sorte d'éclatement libérateur du mental): log 147 246, oei 87sqq, tra 55n 74. 

Kôbô Daishi, Shingon: for 17n 121 124 127, ima 69n, log 251, rac 14n. 

Kojiki: ima 32n. 

Kolbe, Maximilien: eso 38n, ess 45. 

Konkô: ima 32n. 

Koran: v. Coran. 

Kôrin, Ogata: eso 180n. 

kosha (scrt. gaine, étui; enveloppe ou voile d'Âtmâ): eso 50, rac 39. 

Koufa, école de -: sou 11sq. 

koufique, écriture -: log 153n. 

krama-mukta (scrt. libéré par degrés au cours d'étapes posthumes): com 82n, oei 71 74. 

Krishna: avo 28n, cas 23, com 103 112n, ess 155, for 93, log 256, oei 50n 61n, que 75, 
rac 157, sta 117, uni 175n. • Krishna et les gopî (scrt. vachères, spéc. compagnes de 
Krishna): eso 56, fig 53, for 106n, jeu 33 44n 62sq, per 77, que 67, sen 23n. • 
krishnaïsme: chr 77, div 104n, tra 69. 

Krishna Kishore: cas 12n. 

Krishnamurti, Jiddu: ess 215. 

krita-yuga (scrt. âge accompli: le 1er âge du monde, corr. à l'âge d'or des Grecs): v. yuga. 

kshatriya (scrt. membre de la deuxième caste [Inde]: guerrier; type humain actif, combatif, 
noble, héroïque, prompt au dépassement de soi dans l’action désintéressée): cas 8sqq 15 
30, fig 92n, sou 83nsq 91sqq.  

Kshitigarbha: app 49n, com 82n, oei 84. 

ktistolâtre: for 185. 

Kubjikâ-Tantra: div 94. 

Kühnel, Ernst: com 30. 

"kun" (ar. "sois!" [la parole créatrice]): for 104n. 

kundalinî (scrt. dans le tantrisme, énergie spirituelle lovée comme un serpent dans le sacrum, 
se déployant, par certaines pratiques yoguiques, le long de la colonne vertébrale d'un 
chakra à l'autre jusqu'au sommet du crâne): rac 54. 

Kuni-Tokotachi-no-Mikoto: ima 31sq 48. 

Kural: uni 108n. 

Kurozumi: ima 32n. 

Kursî (ar. Piédestal, Escabeau [divins]): for 57 60, oei 28n 32sq. 
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Kwannon: uni 147n. 

Kwan-Yin: oei 50n, rac 62, uni 146nsq. 
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L 

Labé, Louise: avo 33. 

lac: tou 85. 

lâcheté: rit 15. 

lâhût (ar. nature divine [créatrice]): for 55sq 60sq. 

laïcat: avo 34, uni 132 134. 

laideur: cas 46n, eso 176, jeu 15sq 48, log 264 271n. 

"lâ ilâha illâ Llâh" (ar. "il n'y a pas de dieu, si ce n'est Dieu"): v. shahâdah. 

lait: app 175sq. 

Lakotas: rac 70. 

Lakshmî: avo 146n, eso 139n, ess 155 159, ima 32, oei 49, rac 55sqq 70, sta 185n, tra 30n.  

Lallâ Yogeshvarî: div 95, ess 159, for 22, jeu 35.  

Lamartine, Alphonse de: uni 140n.  

langage: avo 133sqq, com 50, div 30, res 8sq, sen 19, uni 180. • langage des oiseaux: 
eso 53n, for 231.  

langues: v. anglais, Arabes, araméen, arménien, Aryens, Germains, hébreu, Italie, Latins, 
liturgie, moderne, sacré, Sémites, slavon. 

Lankâvatâra-Sûtra: ima 85 112n, oei 76n. 

Lao-Tseu: ess 123 218, for 161, jeu 108, res 102. 

larmes, don des -: com 150, log 181sq, sen 168. 

Latins: cas 48n, eso 199. • écriture: cas 48, tou 100. • langue: avo 136 138 140, cas 48n, 
chr 15sqq, tou 100. 

Law, William: chr 64n. 

al-Lawḥ al-maḥfûẓ (ar. la Table gardée): app 183n, eso 49, for 59, oei 27 30sqq, tra 43. 

Laylâ et Majnûn: for 41n, per 175n. 

laylah (ar. nuit): • Laylâ (personnification féminine de la Nuit): eso 59, for 33n, log 215n, 
rac 69n. • Laylat al-Qadr (Nuit du Destin, c.-à-d. de la révélation coranique): app 181sq, 
com 17n, eso 44n, reg 179, sou 114, uni 82n; cf. tanzîl. • Laylat al-Mi ‘râj (Nuit de 
l'Ascension [de Mohammed]): app 181sq, chr 103n 114, com 17n, eso 44n 84n, for 88n, 
reg 179, sou 45n 114. 

Le Bon, Gustave: uni 140n. 

Lefèbvre, Marcel: ess 205. 

Légende Dorée: for 102n 105n, sen 23 150. 

Leibnitz, Gottfried Wilhelm: for 147. 

Lenau, Nikolaus: avo 28. 

lenteur: div 108n. 

Léon 1er, saint: res 85. 

Lévis, Pierre Marc Gaston duc de: log 199n. 

Lévy-Bruhl, Lucien: ima 12n. 

Lhande, Pierre: cas 20n. 
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libération: rac 54; cf. [liste sous] réalisation. 

Liberté [1. divine]: chr 170, div 14, for 151, sou 40, tra 43 53; cf. Possibilité. 
• Nécessité/Liberté: v. Nécessité. 

liberté [2. manifestée]: • liberté humaine, libre arbitre: abs 16 65 70, app 50, chr 185, 
com 180, div 13sq, eso 15 80 143sq, ess 204, fig 22sqq 55 84 96 118sq, for 76sq, ima 97 
108, log 29sq 53n 87 98 287sq, oei 56, per 208 225sq, rac 175, sou 21 111, sta 12 102sq 
192, tra 11 13 48 52. • nécessité/liberté: v. nécessité. • prédestination/liberté: v. 
prédestination. • "liberté, égalité, fraternité": fig 93n. 

lîlâ (scrt. jeu divin): fig 78, log 174n, res 44, tra 49n; cf. ‘âlam, création, existence, ḥijâb, 
illusion, manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, 
univers. 

limbes: ess 218, for 220n, ima 89, oei 51sq, per 71, que 70, tra 106. • limbe des enfants: 
tra 103. • limbe des pères: for 159, tra 99.  

Lincoln, Abraham: avo 38 47 151.  

linga(m) (scrt. signe; phallus; symbole de Shiva): oei 29n.  

lion: app 94, jeu 35, par 110, per 61, rit 14n, uni 100. 

liquéfaction du coeur: com 150, per 204n, sen 154, sta 195sq; v. [liste sous] réalisation. 

littérature: avo 21 36sq; cf. Andersen, Balzac, Bloy, Calderón, Cervantes, Dickens, Eliot, 
Goethe, Heine, Hugo, Ibsen, Labé, Lamartine, Lenau, Montherlant, Pétrarque, [liste sous] 
philosophie, phrase, Rilke, roman, Schiller, Strindberg, Tagore, Tolstoï, Vogelweide, Wilde, 
Whitman. 

liturgie: app 79, chr 11sqq, eso 148, for 33 197, log 155 262, per 83sq, sen 117n 146. • art: 
chr 19, eso 182, jeu 118, sen 146; cf. sacré(:art). • langues: avo 140, chr 14, com 54n, 
ess 17, for 158n, oei 65sq; cf. sacré(:langue). 

livre: com 55sq, par 51; cf. Écritures sacrées, conte de fées, inspiration. • bouddhisme: v. 
Agganna-sutta, Amitâyur-dhyâna-sûtra, Buddha-charita, Chitralakshana, Jâtaka, 
Lankâvatâra-sûtra, Nirvâna-sûtra, Prajñâ-pâramitâ-hridaya-sûtra, Pratyutpanna-samâdhi-
sûtra, Saddharma-pundarîka, Sermon de la fleur, Soutra du Diamant (Vajrachchhedikâ), 
Soutra de Houang Po, Soutras de la Terre Pure, Sukhâvatî-vyûha-sûtra.• Chine: v. Tao-te-
king, Yi-king. • christianisme: v. Apocalypse, Pierre (Apocalypse), Bible, Cantique des 
Cantiques, Ecclésiaste, Ecclésiastique, Genèse, Job (Livre de), Légende Dorée, Philocalie, 
Proverbes, Psaumes, Récits d'un Pèlerin russe, Rois (Livre des), Sagesse (Livre de la), 
Theologia Germanica, Thomas (Évangile selon saint), Septante (Version des). • 
hindouisme: v. Bhagavadgîtâ, Bhâgavata-purâna (Shrîmad-bhâgavata), Bharata-nâtya-
shâstra, Brahma-sûtra, Brihadâranyaka-upanishad, Gîta-Govinda, Katha-upanishad, Kubjikâ-
tantra, Kural, Mahâbhârata, Mânava-dharma-shâstra, Mândûkya-kârikâ, Mârkandeya-
purâna, Nârada-sûtra, Nyâya, Padma-tantra, Purâna, Râmâyana, Saura-purâna, 
Shatapatha-brâhmana, Shilpa-shâstra, Shiva-stotrâvalî, Sûrya-siddhânta, Upanishad, Veda, 
Vishnu-dharma-uttara, Yoga-Vâsishtha. • islam: v. Coran, Laylâ et Majnûn. • judaïsme: 
v. Mishnah, Talmud, Torah, Zohar. • shintoïsme: v. Kojiki, Nihongi, Shintô Gobusho.  

Locke, John: sta 85n.  

loge à transpirer: reg 100. 

logique: avo 77, chr 27sq 157n, com 119, div 30sqq 35sq, eso 28n, fig 19, ima 21, log 57 
103sq 125sqq, rac 21sq, sen 53, sta 22sqq, tra 16sq 54sq, uni 184n.  

Logos: abs 30 129, app 130 161, avo 108, chr 83sq 86n 115 200, com 24n 62 107 116 143sq, 
div 43 58 134, eso 38 46 48sq 60n 163sq 172 227, ess 44 76, for 16 55sq 89sq 94sqq 
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195sq 213sq, log 134n 191, oei 28n 78, per 88, rac 110sq 114, reg 78, res 17 38, sen 27 
88, sou 43n 113sq 116, tra 22 29 43 103n; cf. ‘Aql, Buddhi, Esprit, Intellect, Mahat, Noûs, 
Parole, Rûḥ, Verbe. 

loi: • loi divine, religieuse: app 17 24 107 157, div 144sq, fig 70, tra 47, uni 28; cf. index des 
citations bibliques (Mt V,17-18; Mt VII,12; Mt XXII,37-40; Lc XVI,16; Rm II,25-29; Jc II,10). 
• lois naturelles: for 55n. • lois de Manou: v. Mânava-Dharma-Shâstra.  • cf. dharma.  

Loki: log 171. 

Lossky, Vladmir: per 171n 194n, uni 169n. 

lotus: app 90, com 116n, for 123sqq 127n, ima 63, log 229, sta 194n, uni 184n; cf. Om Mani 
Padme Hum. • bouton de lotus doré: tra 99 106. 

louange: • louer Dieu: chr 193; cf. index des citations coraniques. • louer autrui: per 261. 

Louis IX, saint: eso 195sqq, per 213, sen 148n, sta 155. 

Louis XIV: eso 195sq. 

Louis XV, style -: uni 83n. 

Louis-Marie Grignion de Montfort, saint: for 104sq. 

Lubac, Henri de: ima 105nsq. 

Luc, saint: v. index des citations bibliques. • première icône de la Vierge: cas 70, fig 52, 
jeu 50n, rac 122, uni 92. 

Lucifer: v. démon. 

lumière: com 62sq, eso 66, for 64n, oei 13sq 27sqq, sen 107, sta 78n 88sqq;cf. Nûr, index des 
citations bibliques (Jn I, 5, 9; VIII, 12). • couronne de lumière incréée: for 195 234, 
log 123. • quaternaire eau/froid/lumière/chaleur: reg 98, rit 18. 

lune: com 90, ima 46, oei 13n, rac 68, reg 56n. 

Luther, Martin: app 70sq 104n, chr 40sqq 44sqq 61sq 64sqq, ess 62, tou 95; cf. 
protestantisme. 

luxe: cas 25; cf. confort.  
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M 

Macaire d'Égypte, saint: oei 43n 154, per 194n 219. 

Macbeth: v. Shakespeare. 

Macgregor, Gordon: rit 29n. 

machine, industrie: app 84sq, cas 16sqq, div 146sq, fig 21 54, jeu 97n 106, log 75 150, 
per 25sq, reg 24 40, sen 62n, sta 58; cf. ouvrier.  

maçon: per 113.  

macrocosme: com 82, ima 86; cf. manifestation, métacosme, Principe suprême. 
• macrocosme/microcosme: div 153, eso 17, for 58sq, ima 88, oei 21 112, res 34, 
sta 102; cf. microcosme. • cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, 
manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

Madhva: chr 146n, 177. 

maghrébin, art -: cas 76. 

magie: eso 201, for 65sq, ima 12n 98sq, log 85n, reg 18 101sqq 129, tra 103n; cf. théurgie.   

maḥabbah (ar. amour, amour spirituel): v. amour. • ternaire makhâfah/maḥabbah/      
ma ‘rifah (crainte/amour/connaissance): v. crainte. 

Mahâbhârata: com 112n, sta 185. 

mahâkalpa (scrt. grand cycle cosmique): ima 85. 

Mahâprajñâ-Pâramitâ-Hridaya: v. Prajñâ-Pâramitâ-Hridaya-Sûtra. 

mahâpralaya (scrt. grande dissolution cosmique): ima 88n, oei 84, reg 120n, sen 102, 
uni 151n; cf. apocatastase. 

maharajah: ess 187, for 13n. 

Mahârâmâyana: v. Râmâyana. 

Maharishi Mahesh Yogî: ess 149. 

mahâsukha (scrt. grande jouissance): log 229. 

mahat (scrt. grand; l'Intellect universel): oei 31 34 41; cf. buddhi, intellect.  

Mahâvairochana: for 130, ima 69, oei 86, sta 186n; cf. Dainichi. 

Mahâyâna: app 116n, avo 124, chr 13 190n, for 33n 119sqq 129sqq, ima 66, log 192 275, 
oei 69sqq 80 85sq, per 139, sen 44, sou 68n. 

mahâ-yuga (scrt. grand cycle [cosmique]): v. yuga. 

Mahomet: v. Mohammed. 

Maillol, Aristide: avo 24n. 

Maïmonide, Moïse: avo 108n, eso 23, for 155n, per 83n 272, uni 122. 

main: eso 72; cf. mudrâ. 

Maine de Biran: avo 31, sta 56n. 

maison: rit 14n 27. • arabe: uni 133n. • japonaise: cas 75n. 

Maistre, Joseph de: chr 39n, for 158n. 

maître spirituel, scrt. guru, ar. murshid, shaykh: app 126, ess 30 52 71 94 142 144 1560 
171, log 241sqq, oei 115, reg 65n, tou 212; cf. enseignement spirituel. • faux maîtres: 
fig 17, jeu 25n. 
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Maïtreya: uni 106. 

maitrî (scrt. amitié, amour du prochain, bonté): oei 75n; cf. amour du prochain, bonté. 

majdhûb (ar. attiré [par Dieu], pl. majâdhîb): v. jadhb. 

makhâfah (ar. crainte, crainte spirituelle): v. crainte. • ternaire makhâfah/maḥabbah/  
ma ‘rifah (crainte/amour/connaissance): v. crainte.  

Makkî, Abû Tâlib al-: for 60. 

mal: abs 100, app 42sqq 75n 101 123n 131, avo 75sq 96sq 103, cas 26, chr 157 159sqq 181 
184sq 208sqq, com 74sq 90nsq, div 43sq 52sq, eso 78sqq, ess 22 128sq 155, fig 43sq 66 
69sq 76 117, for 39 58 80, ima 40 94 97, jeu 31sq 38sq 58sq, log 90 96 101 173sq 196 

284, oei 23 44n 108, par 80, pel 104, per 67 246, rac 55 78n 102 163sqq 168 170, reg 54 

109, res 14 16 41 43 45sqq 49sqq 117, sen 63 74n 81 93 154 173sq, sou 53sq 104 117 
137, sta 62n 133n 148n 176, tou 81 99, tra 23 29n 33sqq 40 44 49sqq, uni 67sqq; cf. index 
des citations coraniques 

Malais: cas 41n. • art: ima 57n. 

malakût (ar. royauté; corr. à la manifestation subtile): for 55sqq 60sq, oei 32; cf. ‘âlam, 
manifestation. 

malâmatî (ar. homme du blâme, saint dissimulant son état par des actes répréhensibles; pl. 
malâmatiyah): cas 21n, eso 123, ess 111, for 177, log 177; cf. heyoka. 

malheurs, fléaux: com 91, log 75, per 174, sta 150, tra 50. 

Mallery, Garrick: reg 92n. 

Mânava-Dharma-Shâstra (Lois de Manou): cas 13n, com 83n, for 159, log 200n, que 56, 
res 102, sen 93n. • I,6-9: oei 35. • I,8-9: sta 101n. • I,12-15: oei 34. • II,145: div 94n. 
• X,24: cas 12n. • X,97: cas 33. • XII,27: per 206n. • XII,35-38: oei 129n. 

mandala (scrt. cercle; par extension: sphère, environnement, communauté; représentation 
géométrique et symbolique du cosmos ou de l'entourage sacré d'une déité, d'un bouddha, 
d'un bodhisattva, pouvant servir de support de méditation): log 262, oei2 160. 

mandat du Ciel: app 68sq 79. 

Mandchous: reg 89.  

Mândûkya-Kârikâ: • IV,54: sen 77n. 

mani (scrt. joyau, gemme, perle): log 229.  

manichéisme: log 124. 

manifestation (A: métacosmique, potentielle. B: supraformelle, céleste. C: subtile, animique. 
D: grossière, corporelle. A+B+C+D: Mâyâ. B+C+D: universelle, cosmique, effective. 
C+D: formelle.): A: que 64sq; cf. métacosme, Principe suprême. B: com 112sq, for 53sq 
56sqq 61 65 67, oei 32sq 44n, per 132sq, sen 94 102n, tra 22 29. C: div 23 68n, for 53 
56sq 58sqq 64sq 67, oei 32 44 50, per 132. D: div 23 68n, for 37 53 56sq 67, oei 32 44 50, 
per 132. A+B+C+D: avo 127sq, rac 55, res 44. B+C+D: app 44 102, chr 161 171sq 203, 
com 113, div 154sq, eso 16 50 172, fig 105, for 53sqq 62 67 69sqq 144, ima 32n, oei 15 30 
40n 48, per 215, que 64sq, res 16sqq 23sq, sou 102 113sqq, sta 97sqq, uni 57n. C+D: 
com 112sq, for 47 53 57sq 61 66, oei 33n 44n, per 133, sen 107, sta 37, uni 57n. • cf. 
‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, mâyâ, moha, 
monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

Manito, Manitou: avo 104, reg 91sq 94, rit 12; cf. Grand-Esprit.  • manitu (alg. esprit, force, 
génie): ima 13, reg 92; cf. wakan.  
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Mañjushrî: oei 78sq 84.  

Manou, lois de-: v. Mânava-Dharma-Shâstra.  

Mansûr, al-: com 30. 

mantra (scrt. parole sacrée; verset; hymne; formule d'invocation): avo 67 130n, com 147, 
ima 70 119, per 131, rac 62, tra 104; cf. Nom divin. 

manvantara (scrt. nom d'un cycle cosmique): eso 74n, que 56. 

maqâm (ar. station spirituelle; pl. maqâmât): app 126 132 135sq 142 163 165 171, ima 137, 

par 51, sou 127, tra 91sq.  

Mâra: ima 97.  

marge humaine: for 173 179 185sqq. 

mariage, vie conjugale: app 115, avo 19, cas 12, chr 72 74, com 104sq, div 21n, eso 125sqq 
140n, ess 40, fig 89, for 24 51n 207n, log 158n 212n, oei 55, rac 69, sen 148n, tra 71 73; 
cf. divorce, famille, femme, harem, polyandrie, polygamie, procréation, sexualité, index des 
citations bibliques (Mt XIX,6), index des hadiths.  

Marie la Sainte Vierge: app 90sqq 97 166nsqq 170 178, avo 110 112 119, chr 83 101sqq 
143, com 108nsq 116n, eso 37sq 87 112 127n 214, ess 28 31 34 37 43 45 51sq 55 69 75sq 
79sq 83 154, ima 47, for 24sq 40sqq 104sq 109sqq 185n 234, log 100n 123 217 221n 

267n, oei 27n 29nsq 49sq 74n 81 126n, par 99 109, que 71, rac 63sq 123 167n, reg 55, 

res 75 85sq, sen 21n 60n 145 163 170, sou 68n 136n, sta 92n 101, tou 49 79 118 121 
130sq, tra 105n, uni 41 144sqq 184n; cf. Ave Maria, Stella Maris, Stella Matutina, index des 
citations bibliques (Ct I,5,15; IV,7). • Annonciation: div 149. • apparitions: for 203n, 
log 160. • Assomption: for 24n, res 86, for 107n; sa dernière demeure terrestre (Éphèse): 
eso 203, for 107n, tou 41sq. • iconographie: cas 70, rac 122, sta 12 177n; Vierge 
byzantine: uni 92; Vierges miraculeuses: uni 94; Vierge noire: for 40, rac 69n, tou 76, 
uni 174; cf. noir; Vierge du Pilier (Saragosse): eso 202 217n; Vierge romane: app 93. • 
Immaculée Conception: avo 112, eso 38n, for 85 136, jeu 80n, oei 30n 129sq, res 86, 
uni 184. • Mère de Dieu: for 12, log 132n, res 86, uni 156. • dans l'islam (Maryam): 
app 180, chr 101sqq, eso 59n 138nsq, for 25 99 103nsq 109 111sqq 136 216n, log 119n, 
res 20n 63n, sou 129sq 136, tou 42sq 76, tra 74, uni 41; cf. index des citations coraniques. 

Marie de l'Incarnation: ima 24n. 

Marie l'Égyptienne, sainte: reg 182n, sen 50n. 

Marie-Madeleine, sainte: fig 94, rac 64, sen 23n 50n. 

ma ‘rifah (ar. gnose): v. connaissance. • ternaire makhâfah/maḥabbah/ma ‘rifah 
(crainte/amour/connaissance): v. crainte. 

Maritain, Jacques: ima 24n, reg 41. 

Mârkandeya-Purâna: com 83n. 

Marthe & Marie: chr 96n, fig 44, sta 147. 

martiaux, arts -: res 35. 

Martin, Jean-Marie: ima 31n. 

martyr: for 163n; cf. index des citations coraniques. 

marxisme: ess 205 207, jeu 107. 

"mâ shâ'a ‘Llâh" (ar. "ce que Dieu a voulu [est arrivé]"): com 73. 

masculin/féminin: oei2 41. 
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masque: jeu 43sqq. 

Massignon, Louis: app 127n, div 136n, ess 44 46, sen 15n. 

materia prima (lat. matière première, Substance universelle ou primordiale, étoffe non 
manifestée de la manifestation): for 68 106, log 267, oei 15, res 28, sta 99, uni 59; cf. 
Habâ', Hayûlâ, jawhar, natura naturans, Prakriti, tohu wa-bohu.  

materia secunda (lat. matière seconde, substance déterminée): ima 47 98, oei 28n; 
cf. jawhar, natura naturata.  

matérialisme: div 22, oei 56nsq, jeu 69, oei2 133, rac 43 87, reg 118 159, res 44, tra 11, 
uni 59. 

matière: avo 80 86 156, com 182, div 12 16 42 61sq 68nsq 116, eso 48 83sqq, fig 63, for 37 
53 58sq 147sq, ima 87sq 97sqq, jeu 30sq 69, log 91sq, pel 106, rac 43n 139, reg 57sq 
118sq 131 145, res 38, sen 129sq 132 135 139, sta 119sq; cf. [conditions de l'] existence. • 
matière/esprit: rac 166sq. 

Mato Típila (Devils Tower): par 119. 

Matsya-avatâra: for 101n. 

Mâturidî: app 35nsq. 

Mau-Mau: cas 44n. 

Maurice, saint: sta 155. 

Maxime le Confesseur, saint: per 190n 203n 206. 

mâyâ (scrt. déploiement universel, art divin, puissance d'illusion; voile occultant le Divin, cause 
de l’illusion dualiste), relativité: abs 76 85 91, app 46 53 97 102 139n, avo 62sq 92 98sq 
122, chr 67n 161 171sq 175sqq 182sqq 196sq 200 202 210, com 75sq 84sq, div 42sq 53 58 
89sq 93 94 108 144 155, eso 21sq 27n 45sqq 58sqq 63 69 74 79 83sq 97 172, ess 24 76 
105 158, fig 66sqq 90, for 35sqq 45sq 54sqq 63n 71 74sq 140sq 194sqq 227, ima 74, jeu 
29 58sqq 70sqq, log 54 73 101sq 112 125 139sq 172sqq 191 232 236 244 267, oei 47sq 

82, par 77, per 67 88 130 132 134, que 64sq 69 75, rac 44sq 47 52sq 66 78 102sq 125 

128 133n 146 158 166, reg 37 72 96 111sqq 138, res 14 16sqq 25 28 31sqq 42sqq 49sq 79 
90sq 119sq, sen 78 109 121n 137, sta 40, tou 80sqq, tra 23sqq 27 31n 35sq 44, uni 185; 
cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, 
moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers. 

Mâyâ Devî (mère du Bouddha): chr 143, for 129sq, rac 63. 

mazdéisme: avo 99, com 77n; cf. parsisme. 

McClintock, Walter: reg 93n. 

McNair Wilson, Robert: sta 120n.  

méchanceté: oei 130, pel 105. 

Mechthilde de Magdebourg: for 41n. 

médecine: eso 189, log 75. • chinoise: ess 31. 

médisance: per 240. 

méditation: avo 127sq, div 37 86, ess 67 149, oei 121 148sqq, sou 76sq, sta 164sq; cf. 
concentration, contemplation, intériorité. 

Meiji, ère - (jap. 1868-1912, règne de Mutsuhito appelé Meiji tennô après sa mort): ima 22n. 

Mélanchthon: chr 52. 

Mélanésiens: cas 41n. 
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Melchisédech: app 185, com 167n, sou 33n. 

mémoire: eso 71, fig 59, log 179.  

Mencius: eso 114n, reg 23n 181. 

mental: avo 128sqq, com 138, eso 64 94, ess 166 169, fig 84sq, for 48, ima 86, log 96, 
oei 112, sen 105sqq 110sqq, sta 25sq; cf. cerveau, conscience, esprit, intelligence, pensée, 
psychisme.  

mépris: eso 114sq, jeu 17. 

mer: par 45, tou 85. 

Mercure: avo 146. 

mérite: abs 73, chr 59 66 161, com 98 145, for 121, oei 92, uni 28sq 71. • mérite obscur de 
la foi: app 170sq, eso 235, log 220. • voie des mérites: v. action [2].  

Mésopotamiens: reg 18n. 

messe: chr 66 89n, ess 41 70 206; cf. eucharistie. • messe de saint Pie V (ou tridentine): 
app 79n 81n; cf. Pie V. 

métacosme: eso 17, fig 48, for 59, oei 21 113, rac 51, tra 22; cf. Principe suprême. 

métaphysique: app 7sq 16 42 47 55, avo 67 92 123, chr 82 183, com 17 142 172sqq, div 7 33 
112 142, eso 9 33, ess 43 54 61 76 84 116 125, fig 14sq 20 65 68 81, for 8 54 71 152 
193sq 232, ima 21 79sq 83, jeu 7 107 116, log 54 56 225, oei 8 45 111, oei2 37 155 157, 
per 9 11 95 115 169 211 234, rac 7 40 68 85 127, reg 111 162, res 13sqq 82, sen 89 144n, 
sta 26 32 35nsq 53n 197n 202, tou 52 134, tra 15 86, uni 9sqq 27sq 75; cf. connaissance, 
ésotérisme, philosophia perennis, sagesse.  

Metatron (hébr. entité ou fonction angélique intermédiaire entre le métacosme et le cosmos): 
jeu 12n, oei 49, uni 42; cf. buddhi, Rûḥ, Trimûrti, Esprit [:Saint-Esprit]. 

métempsychose: tra 103n. 

méthode spirituelle: v. spiritualité. 

métier: v. travail. • métier à tisser: cas 19; cf. tissage. 

Mexicains: reg 89n. • art: com 158n. 

Michel-Ange: avo 24 33, cas 87sq, ess 63 110, per 48n. 

Michon, Jean-Louis: app 127n, ess 129. 

microcosme: eso 65sqq, oei 94 116; cf. humain. • macrocosme/microcosme: eso 17, 
div 153, for 58sq, ima 88, oei 21 112, res 34, sta 102; cf. macrocosme. 

microscope: ima 79n. 

Midâd (ar. Encre [divine]): com 66n, eso 49, oei 28sq 31 35. 

miel: app 175sq, uni 100. 

miḥrâb (ar. niche de prière): app 167, for 111n 113. 

Mikado (jap. Porte sublime): ima 30n. 

Milarepa: oei 76n. 

Minabozho: log 171, reg 96. 

minéral, règne -: rac 36n, sta 107, uni 76sq; cf. diamant, fer, or, pierre, sable. 

miniature: • hindoue: eso 183sq. • indo-persane: cas 64. • médiévale: cas 64 68. 
• persane: cas 76n. 
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miracle: abs 46 61, app 58 130, chr 124, com 107n, div 114sqq 119, eso 28n, fig 86, for 19 65 
78 199, ima 99 101n, log 48 84sq 147 159sqq 220sq, per 56 89, reg 52 121 129, res 44, 
sen 19 46sq 76, sta 94, uni 170sq; cf. apparition, vierges miraculeuses, index des citations 
bibliques (Jos X,12-13). 

mi ‘râj (ar. ascension [de Mohammed]): v. Laylat al-Mi ‘râj. 

miroir: ima 30 42sq 53, sta 38.  

misère, misères: fig 40, jeu 101sq; cf. malheurs. 

Miséricorde divine: abs 35 58 100sq, app 112 169sq 173, com 68 86n, eso 103 174n 214, 
ess 101, for 110sq 121 162 191n, ima 63 96sq, log 25 274, oei 74, per 68, rac 101sq, 
reg 140sq, sou 60n 63, tou 116, tra 46 51 107n; cf. Bonté, Raḥmah, index des citations 
bibliques (Ex XXXIII,19), index des citations coraniques, index des hadiths. 

Mishnah: com 51, div 123sq. 

misologie: sou 98n. 

misosophie: fig 12n, sou 98n. 

missionnariat: v. conversion. 

Mitatrûn: oei 35; cf. Metatron. 

Mlechchha-avatâra: uni 107 144n. 

moderne, civilisation -: app 20 84, cas 16sq 25sqq 50sq 54sqq, chr 17 78 85n 117n, 
com 32sqq 37sq 75n 79sq 99 132sq, div 18n, eso 24n 138 198sqq, ess 180 183sq 189, 
fig 21 29sq 36sqq 93, for 77 110 139n 203, ima 95 116nsqq, jeu 48, log 19 76 150sq 224 
272, oei 73n 95sqq 111, oei2 133 136, per 25sq 31 35 92sq 244 278 281sq, que 61, rac 27, 
reg 11 17 20sqq 35sqq 48sqq 79nsq 123sqq 131sqq 153sqq, res 89, rit 30n, sen 72, 
sou 20, sta 7 21 41n 51 58 95 120, tou 223, tra 8 80, uni 13 45 88sq 92 103 179; cf. 
Renaissance. • XVIIIe s. (Lumières): avo 24 30, div 17 145n, fig 11, rac 27, reg 39n. • 
XIXe s.: avo 24 27 30, cas 9n, eso 81n 199, fig 21 41n 54, jeu 106, rac 27, reg 27 39n 124 
157. • XXe s.: avo 30, cas 9n, ess 47 55 95 141 150 164 179 182 218, jeu 103sq, rac 27, 
reg 124. • art: cas 79sq, fig 50sq, sen 115, tou 93sq, uni 83 94; cf. art. • architecture: 
reg 17n; cf. architecture. • langues: avo 140, chr 15sq, for 158n. • littérature: tou 94sq. 
• musique: cas 87; cf. musique. 

modestie: oei 144sq, per 263, sou 51. 

moha (scrt. illusion, erreur); mahâ-moha (grande illusion): res 44; cf. ḥijâb, illusion, lîlâ, 
mâyâ, relativité.  

Mohammed, le Prophète: app 141 143 159sqq, chr 85sq 115sqq 124sq 127 130n 144sq, 
com 93 96 101sqq, eso 49n 53 73 144n, ess 108 112 120 124, for 11 16n 28sq 85sqq 102, 

log 157sqq 204n, oei 29nsq 50n 61n, par 99, rac 61 77, res 55 58 60sq, sen 10, sou 13 

57sq 89 92n 123, sta 92sq, tou 79sq 106 128 135, tra 72sq, uni 46nsq 113 135sq 138sqq 
142sqq; cf. ‘Abd, Aḥmad, Ḥabîb, Laylat al-Mi ‘râj, Muḥammad, Nabi, Nûr muḥammadî, 
Rasûl, ṣalât  ‘alâ-n-Nabi, shahâdah, Sirâj, index des citations coraniques, index des hadiths.  

moi: v. ego. 

moine: v. monachisme. 

Moïse: • dans le judaïsme (Moshe): chr 205, com 48n 51 106n, for 213, oei 61n, sen 27n 
156n, uni 39 119sqq 138, cf. index des citations bibliques (Ex III,14; Dt XXXIV,6). • dans 
l'islam (Mûsâ): for 90n 114n 213, cf. index des citations coraniques; Moïse & al-Khidr 
(Coran XVIII,65-82): v. Khidr. 

Molinos, Miguel de; quiétisme: eso 29n 41 229n, for 212n, per 130 191n, sen 93n. 
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monachisme: chr 96, ess 49, reg 31 147sqq, tou 207; cf. Athos, gyrovague, sarabaïte, index 
des hadiths. • ordres: res 59n, uni 121n 173. • voeux: ess 77, log 282n, sen 148. 

monarchie, monarque: app 68, avo 105, com 146, eso 39sq 197, ess 59, que 58sq, 
reg 10sqq 29sq 39n, sou 92, sta 149, tra 72; cf. Abgar V, Alexandre le Grand, Antiochus 
Epiphane, Cambyse II, César, Charlemagne, Clovis, Constantin le Grand, Cyrus le Grand, 
David, Dioclétien, Frédéric II Hohenstaufen, Gengis-Khân, Louis XIV, Nabuchodonosor, 
Napoléon 1er, Salomon, Saül, Tennô J.  

mondanité: cas 58, com 60n, per 281, reg 30 38sq, res 79, tou 70. 

monde, mondes: abs 21 30 63 76 92 96 99sqq 106 116, avo 78 123, chr 196 200, com 17 63 
75 83 89 110 148, div 41 51sq 61 70, fig 67sq, for 47sq 57 67 75sq 80 144sq, ima 76sq 98, 

jeu 30sq 70, log 75 97sqq 106 236 284, oei 14sq 20sq 24sq 61 89 116sq, par 88sq 100, 
per 217 223sq 228 283, rac 90 94sq 147, reg 55sq 72 112sq 145 161, res 23 31sq 38 51, 
sen 37sq 40sq 89sq 102 119, sou 101sq, sta 18 27 114 167, tra 14 18 28 100n, uni 56 73 
77. • fin du monde: for 83n, ima 86nsqq, oei 39n, reg 61sq 120n, uni 151n; 
cf. apocatastase, mahâpralaya, pralaya, index des citations bibliques (Mt XXIV,14). • cf. 
‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, 
mâyâ, moha, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra, univers, index des hadiths. 

Mongols: cas 31 57, fig 52, for 193n, reg 89. • art: div 111.  

monophysisme: v. Eutychès. 

monothéisme: • primordial: reg 93sq. • abrahamique: avo 126, cas 22n, for 13sq 85sq 
109sq, oei 64, sen 135, tra 69. • les 3 monothéismes abrahamiques: app 29 39 
150sqq, avo 103sq, chr 156, com 88, div 32sq, for 85sqq 165sq, ima 89 sq, log 191 233, 
oei 74n, per 222sq, res 23 77, sta 10sq, tra 36 103, uni 22 25 106 117sqq, v. christianisme, 
islam, judaïsme; personnages: v. Aaron, Abraham, Adam & Ève, Bethsabée, Caïn, David, 
Élie, Hénoch, Ismaël, Jacob, Jésus, Joseph (patriarche), Josué, al-Khiḍr, Marie, 
Melchisédech, Mohammed, Moïse, Pharaon, [reine de] Saba, Salomé, Salomon, Saül (roi), 
Seth, Shiméï, Zacharie.  

monothélisme, monothélitisme: app 30n, chr 91sq, for 134.  

montagne: per 58sq.  

montanisme: com 166.  

Mont Athos: v. Athos. 

Montereau, Pierre de: per 48n.  

Montherlant, Henry Millon de: avo 35.  

morale, moralité: chr 71sqq 95, com 26 28sq 156, fig 91, for 147n, ima 63, log 195sqq 207, 
oei 128, per 103 237, rac 20, reg 66sq, sou 85n, sta 155sqq, tra 38, uni 70sqq. 
• amoralité: jeu 45. 

moralisme: eso 20, log 198, per 21 249sq, uni 71. 

Moreau, Gustave: cas 88n. 

mormonisme: chr 36n. 

mort [1. corporelle]: abs 64 78 86 94 117, app 64, avo 98n, com 79 90sqq, ess 21 42 149 

175, fig 71 118sq, ima 47 88, log 185, oei 38nsqq 73, par 100, pel 61, per 228 284, reg 56 

120 142, sen 100 119, tou 36, tra 105n; cf. eschatologie, [ronde de l'] existence, 
immortalité, incinération, jugement, métempsychose, réincarnation, transmigration, index 
des hadiths. • peine de mort: ima 72n, sta 129n. 
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mort [2. spirituelle]: abs 97, ess 117, fig 71 89, log 66 188 215, per 285, rac 51, sen 153; cf. 
[liste sous] réalisation. 

mortification: tou 33. 

motazélisme: app 35n, chr 174 201sq. 

Motoori Norinaga: div 133n, ima 28 37n. 

moulin à prière: com 119n, oei 72n, rit 25n. 

mouton: per 61. 

Moyen Âge: app 55, cas 26, chr 63, com 36 54, ess 102 164, fig 30, for 120, ima 23nsq, 
oei2 134, reg 17 42. • art: app 72n; cf. roman, gothique. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: avo 23n. 

mudrâ (scrt. sceau; position ou geste symbolique not. des mains et des doigts): avo 130n, 
div 110sq, ess 173, oei 115n. 

Muḥammad: • le Prophète: v. Mohammed. • le nom: app 182sq, eso 73. • "Muḥammadun 
rasûlu Llâh" (ar. "Mohammed est l'envoyé de Dieu"): v. shahâdah. 

al-Muḥîṭ (ar. Celui qui entoure [nom divin]): for 53. 

muḥsin (ar. vertueux): oei 93n. 

Muller, Werner: ima 11n. 

mu'min (ar. croyant): oei 93n. 

Mursî, Abû-l-Abbâs al-: log 147n. 

musique: cas 86, com 42n, div 72, eso 59 134n 191, ima 125, jeu 47n 118n, log 166n, pel 98, 
per 45, sen 100n, sou 47n, tou 105 224, tra 66sq; cf. art, Bach, Beethoven, Bizet, Mozart, 
tambour. • africaine: cas 41 44. • baroque: cas 88. • extrême-orientale: cas 50. • 
hindoue: cas 72, log 138n. • moderne: cas 87. • orientale: log 138n. • Renaissance: 
cas 88. • romantique: cas 88. • soufie: app 37sq 146.  

muslim (ar. soumis [à Dieu], musulman): oei 93n; cf. islâm. 

mutabârik (ar. affilié exotérique d'une confrérie): uni 51. 

mystère (1. voie): • Antiquité: chr 51n, eso 135sq, rac 121, res 119sq, sen 148 169sq, 
uni 123n 153n; cf. orphisme. • christianisme: uni 164nsqq. 

mystère (2. réalité spirituelle): abs 14 • christianisme: app 166n, avo 117, fig 14, for 188 
228sq, oei 63, rac 43, sen 163, uni 157 162; mystères joyeux, douloureux, glorieux: 
sen 170. 

mystique, mysticisme: com 174sq, fig 80sq, jeu 49n, log 8sq 225, oei 111, per 118nsq 
121sq, que 75, sen 36sq 42sqq, tra 88. 

mythe, mythologie: app 67, div 117 154, eso 217sq, ima 19sqq, log 275, reg 176, sen 22 35. 
• Akkadiens-Babyloniens: v. Apsu, Tiamat. • bouddhisme: v. 1º chin.: Kwan-Yin; 2º 
jap.: Amida, Ashuku, Dainichi, Jizô, Kwannon, Yakushi; 3º mong.: Dara Eke; 4º scrt.: Âdi-
Buddha, Akshobhya, Amitâbha, Amitâyus, Amoghasiddhi, Avalokiteshvara, Baishajyaguru, 
Bouddha, dâkinî, Dharmakâra, Dhyâni-Buddha, Jina, Kshitigarbha, Mahâvairochana, 
Maïtreya, Mañjushrî, Mâra, Prajñâpâramitâ, Ratnasambhava, Târâ, Vairochana, Vajradhara; 
5º tib.: Döl-Ma. • Égyptiens: v. Isis. • Germains: v. Loki, walkyrie. • Grecs: v. Eurydice, 
Hermès, Icare, Pandor, Prométhée, Titans. • hindouisme: v. Agni, Amritâharana, apsaras, 
Brahmâ, deva, Durgâ, Gaganeshvara, gandharva, gardiens de l'univers, gopî, Kâlî, Kalki-
avatâra, Krishna, Lakshmî, Matsya-avatâra, Mlechchha-avatâra, nâga, Nâgântaka, 
Narasimha, Nârâyana, Pârvatî, Râdhâ, Râma, Sarasvatî, Shakti, Shiva, Sîtâ, Svayambhû, 
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Trimûrti, Vichnou, Yama. • Indiens de l'Amérique: Ate, Hino, Iktomi, Inâ, Iya, Kawaharu, 
Manito, Minabozho, Nanabozho, Napi, Natosiwa, Oiseau-Tonnerre, Orenda, Oshadagea, 
Ptesan Win, Quetzalcoatl, Tawiskaron, Téharonhiawagon, Tirawa, Tunkashila, Unchi, 
Wakan-Tanka, Wakinyan-Tanka, Wakonda, Wohpé. • shintoïsme: v. Amaterasu-Omikami, 
Ame-no-Minakanushi-no-Kami, Ame-no-Tokotachi-no-Misoko, Daigenshin, Hiruko, 
Homusubi, Izanagi/Izanami, Kagutsuchi, Kamumi-musubi-no-Kami, Kamu-Nahobi, Kuni-
Tokotachi-no-Mikoto, Mikado, Nigihayahi-no-Mikoto, Ninigi-no-Mikoto, Ohiru-memuchino-
Kami, Susano-o-no-Mikoto, Takamimusubi-no-Kami, Tenchi-Kame-no-Kami, Tennô, Tsuchi-
Tokotachi-no-Mikoto, Tsukuyomi-no-Mikoto, Ukemochi, Uzume, Yaso-Maga-Tsu-Hi. 
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N 

Nabahânî, Yûsuf Ben Ismâ‘îl an-: chr 139n. 

nabi (ar. prophète): com 117, oei 79n; cf. avatâra, prophète, rasûl, [fondateurs de] religion. 
• titre mohammédien: app 182, com 117. 

Nabuchodonosor II: reg 18 21. 

nadir: app 95sq, eso 104. 

nafs (ar. âme): • âme humaine: v. âme. • Âme incréée: oei 28n. • Âme universelle: 
oei 31n; cf. Lawḥ al-maḥfûẓ. 

nâga (scrt. serpent; éléphant; génie homme-serpent): for 120. 

Nâgântaka: avo 146. 

Nâgârjuna: avo 122 124, for 120, ima 68, log 251, oei 71n, per 73n 138sq, tou 150. 

naïveté, crédulité: app 55, per 245, rac 17sq, reg 123sqq, res 91. 

Nanabozho: log 171 178, reg 96. 

Nandanar: cas 14n. 

Napi: reg 96. 

Napoléon 1er: avo 47, ess 66. 

Nârada-Sûtra: • LXII: log 249n. 

Narasimha: log 175n. 

Nârâyana: oei 41. 

narcissisme: pel 105, rac 141n.  

Nasreddin Hodja: jeu 46n, log 176. 

nâsût (ar. nature humaine; corr. à la manifestation grossière): for 55sqq 60sq. 

nationalisme: fig 35 38, per 163n; cf. patrie. 

Natosiwa: rit 24n; cf. Grand-Esprit. 

natura naturans (lat. nature naturante, Nature dans sa puissance de production et de 
naturation): com 56, for 68, ima 39, oei 28n, reg 96; cf. materia prima, Prakriti. 

natura naturata (lat. nature naturée, déterminée): com 56, ima 39 47 98, oei 28n, reg 96; cf. 
materia secunda, [aṭ-]Ṭabî ‘at al-kull, Vikriti. 

naturaliste, art -: avo 24n, cas 68 77, div 151, eso 186, fig 49sq, log 259, per 39, tou 223, 
uni 91 97. 

nature: • nature vierge: abs 30 63, avo 40, cas 74, com 63 158sqq, eso 190 217, fig 52sq 

89, ima 15 26sq, log 211sq, par 126, pel 27 59, per 59sq 283, rac 94, reg 24 107 182, 

rit 28sqq, sen 51. • phénomènes de la nature: ima 27, per 96, tra 50n; cf. arc-en-ciel, 
éclair, lumière, neige, nuage, nuit, pluie, vent. • culte de la nature: avo 105n, reg 89. • 
Nature universelle: for 96n. • domaine naturel (degré de la manifestation): for 56 
65sq, reg 43. 

néant: avo 87sq 98sqq, chr 200, div 54, for 36 40, log 173 236n, oei 22sq 25, res 14 26, 
sen 121 130, sou 118, sta 131sqq 176, tra 23, uni 158. 

Nécessité [1. divine]: • Nécessité/Liberté: chr 58sqq, com 76, div 59, eso 27, for 38sq 45, 
per 225sq, rac 37, res 24 32 39n, sou 51, sta 100sq, tra 22 26. • Nécessité/Possibilité: 
div 41 50 53 57 59, res 39 45. 
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nécessité [2. manifestée]: • nécessité/liberté: chr 58sqq, for 76sq, log 98sq, per 225sq, 
reg 72 112. • nécessité/possibilité: app 101, chr 58sq, div 49sq, que 63sq, uni 73sqq 
159. 

neige: app 165, com 160, tou 84. 

nembutsu (jap. souvenir [invocation] de Bouddha): avo 126, for 126, sen 67n, uni 167; cf. 
invocation. 

néo-platonisme: log 58n 63, oei 69, per 97, reg 152, uni 123n; cf. [école d'] Alexandrie, 
Jamblique, Plotin, Porphyre. 

Nestorius, nestorianisme: chr 37, res 85sqq. 

"neti neti" (scrt. "pas ceci, pas ceci"): app 133, avo 89n. 

névrose: tou 203. 

nez: cas 41. 

Nicétas Stéthatos: per 203n. 

Nicodème, saint: com 51n, rac 70n. 

Nicolas de Cuse: eso 29. 

nien-fo (chin. souvenir [invocation] de Bouddha): uni 167; cf. invocation. 

Nietzsche, Friedrich: avo 22 25, log 19, per 121n, sta 57n, tou 92. 

Niffarî, al-: app 152, com 97, eso 26n, for 33 226n, log 148n. 

Nigihayahi-no-Mikoto: ima 52. 

Nihongi: ima 32n. 

Nikon (patriarche): cas 71n. 

Ninigi-no-Mikoto: ima 42n. 

Nirmânakâya (scrt. le troisième des trois Corps [Trikâya] ou hypostases du Bouddha: le Corps 
de transformation ou terrestre; corr. à la manifestation humaine du Bouddha): v. Trikâya. 

nirvâna (scrt. extinction dans la Béatitude incréée impliquant la sortie du samsâra; état de 
vacuité béatifique): avo 122, chr 195sq, com 84n, eso 137sq, for 55n 121 218, ima 75, 
log 90 192 277sqq, oei 43sqq 69sq 76sqq 86, reg 121n 180, sta 202n, tra 105, uni 174n; 

cf. extinction, fanâ’, parinirvâna, vide. 

Nirvâna-Sûtra: oei 73n. 

nishkâma-karma (scrt. action désintéressée): log 201, sou 88n. 

Nityânanda: cas 12n. 

noblesse de caractère: abs 21 29 46 58sq 74sq 93 100, avo 56, cas 22n 31, com 109 118, 
div 146, eso 15 43 101sqq 106 121 143 166, ess 67 125, fig 90sq, log 199 208, oei 109, 
pel 74, rac 9 130 139, reg 28, res 100 118, sou 92, tou 86, tra 15, uni 181; cf. vertu. 

noir: app 170, for 40, per 52 54sq, reg 99sq, rit 16, sou 12n, uni 174.   

Nom divin: avo 115, cas 45n, chr 177, ess 67 70 97 100 116sq 159 205, fig 111 119, for 95, 

log 53 191n 280, oei 25 46sq 49 65nsq 77, par 55 57sqq 76 93 97 100, rac 121 123, 

reg 114n 116 140, res 63, sen 169sq, sou 126n, sta 123 166sq, tou 42, uni 175sqq; cf. 
invocation, Jesu Maria, mantra, Om, index des citations bibliques (Ps XXXIII,21; Ac IV,12). 
• islam (ar. Ism): fig 115sq, for 60n 70, oei 29n 45, reg 179, sou 118 128, sta 180,       
tou 31sq 35sqq 44sq 64sqq 72sqq 101 117; cf. Ism, qualités.  

nomadisme: cas 31, com 160sq, ima 24n. 
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nombre: avo 81sqq 92, com 182n, div 42 61sq 68sqq, log 91sq, oei2 37sqq, sen 128sqq 132sqq 
139; cf. un, deux, dualité, trois, quatre, cinq, six, sept, quarante. • pair/impair: app 164, 
avo 81. 

nominalisme: log 27. 

non-agir: v. wu-wei. 

non-dualité: v. advaita. 

Non-Être, Sur-Être: v. Principe suprême. 

Nonnos, saint: for 25n. 

noosphère: jeu 31n. 

nord: v. cardinaux. 

nordique, art -: cas 66n, log 165. 

nourriture: com 29, for 160, sta 151nsq, tou 86; cf. eau, huile, lait, miel, végétarisme, vin. 

Noûs (gr. Esprit, Intellect): for 58, log 58; cf. ‘Aql, Buddhi, Esprit, Intellect, Logos, Parole, Rûḥ, 
Verbe. 

Nouveau Testament: v. Bible. 

Novalis: chr 47n. 

nuage: div 61 92n, oei 33n, per 56. 

nudité, nudisme: avo 144, div 111, eso 82 213, ess 159, fig 53 94, for 76n, jeu 35 118n, 

oei2 160, par 101sqq, reg 182, sta 156n; cf. corps. 

nuit: app 181; cf. laylah, noir. 

an-Nûr (ar. la Lumière [nom divin]): oei 27sqq 48; cf. lumière. • an-Nûr al-muḥammadî (la 
Lumière mohammédienne): app 183n, com 122n, eso 73. 

Nyâya: rac 22n. 
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O 

obédientialisme: log 139. 

obéissance: chr 180, for 77, log 200 282n, reg 31sq, sen 135, tra 45sqq 49. 

objectivisme: reg 35sq, sou 31. 

objectivité: abs 35 46 77 87 93, app 103, com 65n, eso 15 41 91sq 97 102, for 182, log 21 
44n 66, oei 109, oei2 40. pel 87, per 22 145sq 239, rac 19 41sq 135, reg 35n, res 83 95 
98sqq 106 109sq 112, sen 158n, sou 8, sta 50, tra 11 47 64, uni 180sq; cf. connaissance, 
discernement, intelligence, sagesse. 

objet/sujet [divins & manifestés]: v. sujet/objet. 

Occidentaux: cas 37sq 55sqq, chr 88n, com 35n 39, eso 199, for 30n 175nsq, ima 122 125sq, 
log 33 129sq, oei2 133sqq 159, per 26sq, que 62, res 79sq 104, sou 31 47, tou 206sq, 
tra 75sqq, uni 89sq 102sq 127n 129sq; cf. Aryens, Celtes, Gaulois, Germains, Grèce, Latins, 
Romains, moderne. • art: cas 48sq; v. art. 

occultisme: fig 12n, log 7. 

oecuménisme: div 137, ess 45 154, log 11 202. 

oeil [1. charnel]: cas 38sq, com 150, ima 20n 45, oei 13sqq, per 133n; cf. vue. 

oeil [2. spirituel]: • oeil de l'âme (Platon): log 57. • oeil du coeur: com 116 118, eso 85, 
for 75, ima 79, oei 13sqq 117n, reg 119, rit 16, uni 11. • oeil frontal: oei 16n 18sq.  
• troisième oeil: oei 19, reg 144. • oeil unique (Plotin): oei 15. • hindouisme: 
v. Brahmâ-pura. 

oeuvres: v action [2]. 

Ogalallas: reg 93n. 

Ohiru-memuchino-Kami: ima 31. 

oiseau: par 127, rac 13nsq; cf. aigle, colombe, cygne, paon. 

Oiseau-Tonnerre: log 177, reg 89n, rit 19; cf. Wakinyan-Tanka. 

Ojibways: reg 100. 

Okakura, Kakuzo: ess 165, ima 52n 58n 114nsq. 

Olier, Jean-Jacques: log 139n. 

Om [A-U-M] (scrt. syllabe sacrée symbole du Son primordial, du Verbe, de l'Absolu): oei2 160, 
sta 174. • "Om mani padme hum" (scrt. "Om, le joyau dans le lotus, Hum", formule 
d'invocation): for 125n, sen 170n, sta 194n, uni 175n 184n; cf. lotus, mani. 

Omahas: eso 87n. 

Omar (calife): chr 118n 135 137sq, ess 127, res 64, tra 46; cf. index des hadiths 

Omar II: res 64n. 

Omnipotence divine: chr 184n 204, com 74sqq, res 41sqq, tra 25 34 44; cf. Qudrah, index 
des citations bibliques (Ps LXXXIX,11; Sg XV,3; Is XXIX,16; Mc X,27). 

Omniprésence divine: app 56sq; cf. ḥaḍrah, Présence, sakînah, shekhinah. 

Omniscience divine: oei 22, uni 74; cf. Chit, Conscience, Ḥikmah, Intelligence, Sagesse, 
Shuhûd. 

ondin, ondine: avo 104n, tra 103n; cf. esprit (3). 

ontologie: app 57. 
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optimisme: for 150, reg 163, sen 63, sta 50. 

or: app 94, oei 104n, per 181, tra 61, uni 76 100. 

oraison: v. prière. • oraison dominicale: log 122, sen 169; v. Pater Noster.  

orange (couleur): per 53. 

oratio et jejunium (lat. prière et jeûne): ess 28 36 72, sen 149sq 152; cf. prière, jeûne. 

Orenda: avo 147, reg 94; cf. Grand-Esprit. 

orgueil: abs 32 34sq, app 20 132sq 135, avo 35 53, chr 95, div 15sq, eso 25 119sq 155, fig 45, 
jeu 33 37 92, log 147, oei 142sqq, pel 33 105, per 189 198 242 245 255 257sq 262 267n 
274sqq, rac 19sq, res 109sq 112sq, uni 80 181sq; cf. index des citations coraniques, index 
des hadiths. 

Orientaux: cas 37sqq 53 55sqq 81, com 35n 39 64, ima 70, log 129sqq, oei2 135sqq, per 26sq, 
res 79, sen 70 72sq, sou 31, sta 69, tra 75sqq, uni 86 88 102sq; cf. Akkadiens, Arabes, 
Assyriens, Babyloniens, Balinais, Chananéens, Chinois, Coréens, Extrême-Orientaux, 
Hindous, Japonais, Mandchous, Mésopotamiens, Mongols, Persans, Sémites, Sibériens, 
Tibétains.  • art: cas 48sqq; cf. Balinais, birman, bouddhisme, Chinois, Extrême-Orientaux, 
hindouisme, Japonais, malais, Mongols, shintoïsme, siamois, Tibétains. • dialectique: 
log 129sqq; cf. dialectique. • musique: log 138; cf. Extrême-Orientaux, hindouisme. 

Origène: app 53, eso 29, ess 123, for 148 163 212n, per 212nsq, res 75, sta 104n, uni 151n. 

orphisme: eso 24n, for 139; cf. mystère (1). 

orthodoxe, Église -: app 64 77 80sqq, chr 15n 23sqq 29, com 164n, ess 30 55 57 59 65 213, 
fig 78n, for 227, oei 51n 129sq, per 90, sen 147 151n, tou 203 211sq, uni 173. 

orthodoxie: chr 150nsq, com 161sq, div 122sq, ess 81 215, for 19sq 221, per 105sq 151, 
reg 176, sta 15sqq 40, uni 34. 

orthognathisme: cas 41. 

Oshadagea: rit 19n. 

Othmân (calife): chr 118n 137sq; cf. index des hadiths.  

ouest: v. cardinaux. 

ouïe: oei 13sq; cf. son. 

ouléma: app 79n, for 161; cf. index des hadiths. 

ours: avo 106. 

outil: eso 182. 

ouvrier: cas 16sqq, com 36; cf. artisanat, machine, maçon, tailleur de pierres, travail. 

Ou-Yu (chin. Non-Être): v. Wu-Yu. 

oyaron (iroq. ange gardien): reg 95. 
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P 

padma (scrt. lotus): v. lotus. 

Padma Sambhava: log 251. 

Padma-Tantra: • III,26,2-7: log 255n. 

paganisme: app 27 55n 116, chr 110n, com 60nsq, div 119sqq 128, oei 52, per 91sq, 
reg 18sqq, uni 39 45sq 153n. 

paix: abs 51 84 104sq 108, ess 130, jeu 26, per 203sqq, rac 79n, sen 174, tou 46sqq 83sq. • 
islam: v. salâm. 

Pallis, Marco: ess 163 165 172 175, sen 65n. 

Pandore: ima 48n, log 171. 

"pánta rhei" (gr. "tout s'écoule"): reg 137; cf. samsâra. 

panthéisme: avo 104sqq, com 172, div 107n, eso 25, for 69n 174n 191n 234n, log 89 192 
237n, oei 20n 47, reg 72, sen 126, sou 23n, uni 58sq. 

paon: com 156n, eso 57. 

papauté: app 81sq, chr 29sq 38 40 44, div 127sq, ess 49 51 206, for 136n 187, per 110n, 
que 58sq, reg 11sq, tou 19; cf. pontife. • papes: v. s. Anastase II, Boniface VIII, s. 
Célestin V, s. Grégoire 1er le Grand, Honorius 1er, Jean XXII, s. Léon 1er, Paul VI, s. Pie V, 
Pie XII. 

para (scrt. nom d'un cycle cosmique): res 31. 

parâ bhakti (scrt. suprême dévotion): que 76, reg 182n; cf. bhakti. 

parabole: sen 89n, uni 160. 

para-Brahma(n) (scrt. le Principe suprême): v. Brahma. 

Paracelse: avo 104, chr 67n, tra 30n. 

Paraclet: for 102, oei 66, uni 42 46nsq 78 122n 139; cf. Esprit Saint. • islam: com 166. 

paradigme: jeu 118n. 

Paradis [1. céleste]: abs 61 63, app 119n 133, chr 189, com 81sq, eso 79, ess 101, fig 112 
117sq, for 67 78sq 95n, log 238sq, oei 43sqq 51sqq, pel 59, que 70sq 75, res 49, sen 88 
93, tra 98sqq; cf. salut. • bouddhisme: v. Sukhâvatî. • Celtes: app 27. • christianisme: 
for 24 131, uni 58. • Germains: app 27. • Gréco-Romains: app 27; v. Champs Elysées, 
[Îles des] bienheureux. • hindouisme: v. Brahmâ-loka, svarga, Vaikuntha. • islam: 
app 53sq 156 175sq, chr 179 191sqq, com 63n, eso 69n, for 24 131n 217 223sqq, ima 17n, 
log 164sq 226n, oei 45, que 78sq, sou 13sq 16sqq, uni 46 57nsq; v. jannah, samawât, 
index des citations coraniques, index des hadiths. • monothéismes abrahamiques: 
eso 23, for 202, tra 105. 

Paradis [2. terrestre]: eso 77sqq, for 82, ima 102, jeu 72, oei 19, rit 22sq; cf. Adam, humain.  
• les deux arbres: eso 54 77sqq 82sq. • le serpent: eso 55n 79 83nsq. 

Paramâtmâ, -man (scrt. le suprême Soi): v. Âtmâ. 

pâramitâ (scrt. perfection ou vertu transcendante [bouddhisme], spéc. les vertus du 
bodhisattva): for 119sqq 129. 

paravent: • japonais: eso 57n 184. • musulman: eso 57n. 

paresse: par 75. 

parfum: app 179, rac 71; cf. encens. 
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paria: avo 16sq, cas 11sqq 30, ess 120. 

parinirvâna (scrt. extinction totale): for 79 218n, oei 44n 46 62n 77sqq; cf. nirvâna. 

Parménide: for 192n. 

Parole [1. divine]: app 27sq, com 55sq 63 143sq, for 213sqq, log 191, per 88, reg 117, 
sen 30sq 123; cf. Logos, Verbe, index des citations bibliques (Ps XXXIII,6,9). 

parole [2. humaine]: avo 142, com 14sq 144, fig 61, sta 169sq; cf. élocution, langage. 

parsisme: reg 19n; cf. mazdéisme. 

Parthénon: for 192n. 

Pârvatî: ess 155, ima 32, rac 55 69n, tra 30n. 

Pascal, Blaise: avo 79n, for 46n, ima 68 129n, jeu 87n, sou 60n, sta 29 99. • pari: app 16n, 
avo 65sq. 

passion: abs 43, chr 156, div 14, eso 20, for 182 200, ima 63 76 100sq 130, log 32 158sq, 
oei 142sqq, per 178 243 250 275 285, res 79 106, sta 74 105 128 191sq, uni 103.  

passivité: ess 78. 

Pasteur, Louis: rac 36n. 

Patañjali: ima 120. 

Pater noster: avo 114, ess 17; v. oraison dominicale, index des citations bibliques (Mt VI,9-
10).  

patience: app 166, eso 102, fig 61, par 99, per 174, rit 27. 

patrie, patriotisme: fig 34sq 37sqq, par 15 46, tou 125 130; cf. nationalisme. 

Paul, saint: chr 30, com 48, div 126, per 186, uni 115 150 153n; cf. index des citations 
bibliques. 

Paul VI: ess 49. 

Paul de Thèbes, saint: sen 50n. 

pauvreté [1. spirituelle], ar. faqr: abs 58 83 92 98sq, app 109 166, com 111 118 121 182, 
eso 107, ess 112 122, fig 72, for 96sq 174, log 282n, oei 55, pel 93, per 101, rac 131, 
sou 36 130sq, uni 171n; cf. humilité, index des citations bibliques (Mt V,3). 

pauvreté [2. matérielle]: cas 24sq, chr 84, fig 26, for 110n 174, reg 32. 

Pawnees: rit 24n. 

Peaux-Rouges: v. Indiens. 

péché: abs 105, app 16n 50sq 53, chr 51sqq 184sq, com 72n 80n 90, div 104, eso 43n 125sqq 
154sq, fig 40sq 42 44sq 84, for 81 138n 206sqq, jeu 51sq 79sqq, log 25 92sq 186sq, oei 53 

126sqq 134sqq, par 47 72, pel 102, per 78 103 272sqq, rac 77, reg 63 65sqq 143, 

sen 153sq 173sqq, sou 63sq, sta 192n, tou 86, tra 27 34 38n 40sqq 102, uni 28 69sq 155n; 
cf. index des citations bibliques (Mt IX,13; Lc XV,7; Jn VIII,7; JC IV,I7). • péché contre 
l'Esprit: com 180n, sen 59, uni 26sqq. • péché mortel: app 53 57, ess 203, log 93, 
reg 65nsq, tra 42. • péché originel: v. Adam. • péché véniel: log 93. • "le plus grand 
pécheur du monde": for 169sq. 

Péguy, Charles: sen 21n. 

peinture: avo 28n, eso 180sqq, log 259, oei 65n, uni 91sqq; cf. art, couleurs. 
• christianisme: cas 70sq; cf. Angelico, icône, miniature, Vierge. • Chine: cas 74, eso 52. 
• Extrême-Orient: cas 49. • hindouisme: cas 73; cf. miniature. • Indiens de 
l'Amérique: cas 64. • Japon: v. éventail, Hokusaï, kakémono, Kôrin, paravent. • cf. 
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Ajanta, Cézanne, Chassériau, Cinquecento, Corrège, Gauguin, Ghirlandaio, Ingres, Michel-
Ange, Moreau, Quattrocento, Rubens, Titien, Van Gogh. 

pèlerinage, pèlerin: rac 130, sen 51n. • islam: v. hajj. 

pénitence: for 249, sta 162n; cf. confession. 

pensée: div 11, fig 11sqq, for 50, log 33sq 102, oei 148, par 81, per 246, rac 87n, reg 114sq, 

sen 96, sta 28 198; cf. conscience, esprit, imagination, intelligence, mémoire, mental, 
psychisme. 

pentagramme, pentacle: eso 72sq, sta 94; cf. cinq, étoile. 

Pères de l'Eglise: ima 123, rac 157, sta 52, uni 173sq; cf. s. Ambroise, s. Augustin, s. Basile le 
Grand, s. Bénoît de Nursie, Cassien, Clément d'Alexandrie, s. Cyrille d'Alexandrie, s. Denys 
l'Aréopagite, Evagre le Pontique, s. Grégoire de Nazianze, s. Grégoire de Nysse, s. Grégoire 
le Grand, s. Irénée, s. Jean Chrysostome, s. Jean Damascène, s. Jérôme, s. Maxime le 
Confesseur, Origène, Tertullien. 

Perfection [1. divine]: app 43, chr 204, div 42sq 73sq 79sq, eso 46sq 172 233sq, res 21, 
sen 121, sou 134sqq, tra 21sq; cf. bien. • ternaire Absolu/lnfini/Perfection: v. Principe 
suprême. 

perfection [2. manifestée]: abs 33 97sq, app 23, chr 204, eso 122sq, ess 97, fig 84 93, 
oei 104 131sq, pel 32 35 92, per 256 265, rac 177, reg 64, sen 131, tou 135sq. • monde 
parfait: fig 44. 

péri: avo 104n; cf. esprit (3).  

Persans: app 127n, reg 19n; cf. miniature. 

personnages cités: v. [listes sous] art, bouddhisme, Chinois, christianisme, hindouisme, 
Indiens de l'Amérique, islam, judaïsme, littérature, monarque, monothéisme, papauté, 
Pères de l'Église, philosophie, sainteté, science. 

personnalité: fig 62sq, jeu 12 15; cf. identité. 

Péruviens: reg 89n.  

pesanteur: eso 28.  

pessimisme: for 150, reg 163, sta 50. • pessimisme anthropologique de s. Augustin: 
app 18n 70sq, chr 51. 

Pétrarque: avo 33. 

peuple: chr 15n, fig 24sq, uni 52. • "vox populi vox Dei": fig 24. • peuples: v. civilisations. 

Pharaon: app 156n, chr 205sq, reg 18. 

pharisiens: div 119 122sqq, fig 78, per 105sqq.  

Philocalie: ess 17, ima 28n, per 251n.  

Philomène, sainte: eso 205n.  

Philon d'Alexandrie: for 34n. 

philosophia -, religio -, sophia perennis (lat.): • philosophia perennis (philosophie 
pérenne, c.-à-d. intemporelle, essentielle, primordiale, universelle; science des principes 
métaphysiques): com 7, eso 7 20sq, ess 40, fig 95, oei2 139, reg 174n, rit 10, sta 52, tra 9. 
• religio perennis (religion pérenne, c.-à-d. intemporelle, essentielle, primordiale et 
universelle, sous-jacente à toute religion; l’ésotérisme doctrinal et méthodique, impliquant 
les vertus intrinsèques): abs 114, eso 150sq, ess 27, log 228, reg 173sqq, tou 121, tra 7 
9sq, uni 153n. • sophia perennis (sagesse pérenne, c.-à-d. intemporelle, essentielle, 
primordiale, universelle; connaissance de la Réalité, de la Vérité): avo 58, chr 37, ess 29, 
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fig 17sq 65sqq, oei2 155, rac 134 145 149, tra 7 9. • cf. ésotérisme, gnose, métaphysique, 
sanâtana-dharma, tradition primordiale. 

philosophie [traditionnelle & profane]: avo 30sq, chr 186, com 131n, div 151n, fig 11sq 14 

95, for 50 63, log 35 39 50sq 55sq 100 223, oei 7sqq, oei2 138, par 45, per 11sq 16sqq 23 

143, rac 16, reg 80sq 115 133 139n 145 162, res 21 43n, sou 97sqq 129n, sta 18 22 28 33 
40sq 52sqq 85, tou 213, tra 9sq, uni 9sqq 15sq 19n 130 179 181. • doctrines: v. 1° 
advaita-vedânta, aristotélisme, émanationnisme, Grèce, objectivisme, philosophia perennis, 
platonisme, pythagorisme, réalisme, Sâmkhya, Vaisheshika, Vedânta, waḥdat al-Wujûd; 2° 
agnosticisme, athéisme, atomisme, déisme, empirisme, épicurisme, évolutionnisme, 
existentialisme, féminisme, fidéisme, hédonisme, humanisme, humanitarisme, idéalisme, 
incroyance, intellectualisme, matérialisme, misosophie, moralisme, panthéisme, positivisme, 
rationalisme, relativisme, scepticisme, scientisme, sentimentalisme, sophistique, 
subjectivisme. • philosophes [traditionnels & profanes], écrivains: v. Anaxagore, 
Aristippe le Cyrénaïque, Aristote, Baader, Bacot, Boèce, Boehme, Brunner, Burckhardt, 
Clavel, Coomaraswamy, Corbin, Dandoy, Démocrite, Descartes, Diderot, Diogène, 
Dostoïevsky, Emerson, Empédocle, Épicure, Franklin, Freud, Galilée, von Glasenapp, 
Goethe, Guénon, Hani, Heidegger, Héraclite, Herrigel, Hypatie, Jamblique, Jaspers, Jung, 
Kanamatsu, Kant, Katô, Kierkegaard, Klages, Krishnamurti, Kühnel, Le Bon, Leibnitz, Gaston 
duc de Lévis, Lévy-Bruhl, Locke, Maine de Biran, de Maistre, Maritain, Martin, Massignon, 
Michon, Motoori, Nietzsche, Okakura, Pallis, Parménide, Péguy, Philon d'Alexandrie, 
Pirenne, Platon, Plotin, Porphyre, Protagoras, Pyrrhon, Pythagore, Renan, Revon, Rousseau, 
Saint-Martin, Schelling, Schopenhauer, Schubert-Soldern, Schuon, Schwabe, Shakespeare, 
Socrate, Sophocle, Spinoza, Staveley, Steinilber-Oberlin, Suzuki, Tomobe-no-Yasutaka, 
Virgile, Voltaire, Vulliaud. 

phrase: v. dialectique.  

phthartolâtre: for 185. 

physique (science): ima 87n, rac 31sqq 45. • physique nucléaire: avo 85n. 

Pie V, saint: chr 24. • messe de saint Pie V (ou tridentine): app 79n 81n. 

Pie XII: reg 27n.  

pierre: cas 80. • rocher: rit 20.  

Pierre, saint: div 127nsq, sen 146sq; v. Apocalypse. 

Pierre 1er le Grand: fig 78n. 

Pierre Damien, saint: app 90. 

piété: com 104n 110sq, div 85 87, eso 104, fig 90sq, jeu 12sq, uni 181; cf. dévotion, foi, 
piétisme. 

piétisme: chr 46n. 

Pilate, Ponce: fig 77sq. 

Pirenne, Henri: uni 140n. 

pithécanthrope: log 106. 

pitri-yâna (scrt. voie des ancêtres): for 162n; cf. ancêtres, kami. 

plaisir, jouissance: abs 58, chr 94 181n, eso 136, fig 31 96, for 27, jeu 47sq, oei 46, rac 58 
79, tou 71; cf. hédonisme.  

Planck, Max: ess 54. 

planète: rac 53sq. 
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Platon, platonisme: app 62n, chr 28n 189, com 163n, div 34, eso 22 24n 83sq 173nsq, ess 73 
135 171, fig 12sq, for 139 147sq, jeu 38n 120, log 57sq 63 65 71 98sq 104 167, oei2 133 
138, rac 82 92n, reg 18n 76sqq 152, res 25 31 78 91n, sen 95 160n, sou 40sqq 97 103n 
106, sta 52sq, tou 223, tra 10 69; cf. néo-platonisme. • anamnèse, ressouvenir: app 19, 
eso 59 229, rac 7sq, res 7, sou 100; cf. [liste sous] réalisation. 

Plotin: com 154n, eso 83n 173sqq, ess 73 135, for 58sq 148, log 58, oei2 138, per 117, 
rac 92n, sta 52. 

pluie: app 33sq 185, avo 147, eso 217, ima 12n, oei 33, rit 20n, tou 85. 

Plutarque: rac 137n. 

pneumatique, psychique, hylique, types -: app 121, chr 55 137n, for 201n, sou 76. 
• pneumatique, psychique: eso 160, log 148, tra 86. • pneumatique: app 46, 
eso 159sq, ess 74, jeu 43sqq 48 80n, log 238, sen 85n. 

poésie: cas 86, eso 191, ess 109 114 219, log 166n, par 45, pel 98, per 43sqq, tou 93sq. • 

japonaise: log 180n.  • romantique: cas 88 • le poète: jeu 21. 

point: • géométrique: avo 82n 92n, chr 204, div 43, eso 63, rac 89, reg 178, sen 130n, 
sou 134sq. • de la lettre bâ' (ar.): v. bâ'. • points cardinaux: app 95 164 166sqq, 
cas 73, eso 68sq, 104, ess 68 216sq, for 126, log 110, reg 98sqq, res 19, rit 16sq 19sqq 26. 

poisson: for 101n. 

poitrine: div 99. 

politesse: eso 108; cf. adab. 

politique: v. démocratie, dictature, droite, impérialisme, marxisme, nationalisme, république, 
théocratie. 

polyandrie: eso 128n. 

polygamie: app 122n, eso 128sq, for 24n, sta 156n, uni 141n. 

polythéisme: app 17n 36, avo 109, chr 185sq, div 25n 51nsq, eso 81n, log 190n, reg 93sq, 
tra 27n; cf. hénothéisme, paganisme. 

pontife: per 149, sta 149n; cf. cardinalat, papauté. 

pontifex (lat. qui fait le pont, pontife): abs 79, chr 126n, eso 123, ess 82, rac 51, reg 121, 
res 51, rit 24; cf. khalîfah. 

populaire, art -: cas 80n, eso 199n. 

porc: oei 127. 

Porphyre: per 117. 

positivisme: oei2 133. 

Possibilité [1. divine], Toute-Possibilité: app 13 16n 28 43sqq 106 113sq, avo 90sq 95sq, 
chr 172n 204 208 210sq, div 60, eso 61sq, ess 129, fig 66 69, for 145sq 149, jeu 65, 
log 284, oei 23 28, oei2 38, per 136 215sq, rac 55 163 166, res 13sq 41sq 46, sou 59n 
116sqq 134, tou 53, tra 21 27 30sq 41 43sq; cf. Infini, Liberté. • Nécessité/Possibilité: 
v. Nécessité.  

possibilité [2. manifestée]: avo 86sq, com 75, div 49sqq, eso 61, jeu 52, oei 53sq, 
rac 165sq, sou 59, uni 186. • nécessité/possibilité: v. nécessité.  

Potentialité divine: res 13, tra 22.  

pouvoirs: eso 209. 
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prajñâ (scrt. sagesse, connaissance; dans le bouddhisme mahâyâna, la dernière des six 
pâramitâ [vertus, perfections] du bodhisattva): for 100n 122sq 129, oei 75n; cf. sagesse, 
connaissance. • prajñâ/upâya (sagesse/méthode): div 98n, for 132, log 229. 

prâjña (scrt. connaissant, doué d’intelligence; le 3e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état de sommeil 
profond): v. Âtmâ.  

Prajñâpâramitâ: div 98n, for 116 126 129sq. 

Prajñâ-Pâramitâ-Hridaya-Sûtra: com 123, ima 117n, oei 71n, reg 180, res 51n. 

Prakriti (scrt. pôle ontologique féminin de la manifestation: Substance ou Nature primordiale 
indifférenciée, corrélat. au pôle masculin, l’Esprit déterminant [purusha]): v. Purusha.  

pralaya (scrt. dissolution cosmique): fig 90, ima 88n, reg 120n; cf. mahâpralaya, monde [:fin 
du monde]. 

prâna (scrt. souffle, esprit vital): v. souffle. 

prapatti (scrt. abandon total en Dieu): chr 63, eso 23, tou 89; cf. confiance. 

pratyeka-buddha (scrt. bouddha isolé, sans maître ni disciple): app 138n, chr 196, ess 112, 
for 33n 230n, log 245n, oei 69 71sq 79 81, rac 158; cf. fard. 

Pratyutpanna-Samâdhi-Sûtra: sen 95n. 

prédestination, destin: abs 17 52 94, app 42 75n, avo 90 130, chr 51 58sqq 67n 161 206, 
com 74, eso 141sq, ess 137, jeu 113, log 136 247, oei 24sqq 30sq, rac 97 170, reg 140, 
res 45n 117sq, sen 45 97, tou 81, tra 30 41sqq, uni 73sqq; cf. déterminisme, fatalisme, 
nécessité, index des citations coraniques, index des hadiths. • prédestination/libre 
arbitre: app 45, chr 58sqq, com 14 21, div 59, eso 39, sou 104, tra 43, uni 18 74sq. 

prédication: v. conversion. 

prédiction: com 176n. 

préhistoire: reg 19 89; cf. cycles, fossile, pithécanthrope. 

prema(n) (scrt. amour, amour divin): per 212n; cf. amour. 

Présence divine: abs 41 52 57 64, fig 118, for 9sqq 140, par 71, per 286, rit 24n; v. ḥaḍrah, 
Omniprésence, sakînah, shekhinah. 

prétention: oei 144; cf. orgueil. 

preuve: eso 17, fig 65 114sq, log 40sq 54 69sq, oei 7sqq, per 9sq, res 7, sen 39, sta 84sqq.  

preuve de Dieu: abs 30 45 114, avo 61sqq, com 65n 77 117 129, div 11 17 87 153, eso 34, 
log 55 67sqq, jeu 25sq 111, oei 8, per 9sq, rac 85sqq, reg 138sq 181, sou 137, sta 80n 
86sqq, uni 12sq. • preuve cosmologique: log 71sqq. • preuve esthétique: log 76. • 
preuve expérimentale, mystique. • log 77sq 80sq. • preuve morale: log 74. • preuve 
ontologique: avo 61sq, log 70sq. • preuve téléologique: log 73sqq. 

prière: abs 56 78 83 84 99 106 116sq, app 180sq, avo 117 119 127 130 142, chr 84 164sq, 
com 150sqq, div 44, eso 31, ess 18 40 56 79 123 128 222, fig 89 96sqq, jeu 112sq, 

log 136, oei 120sq 124sq, par 108sq 111, per 149 212n 267 286sq, rac 115 120 128sq, 

reg 100 146 164sqq, res 68, rit 26, sou 66n 104, sta 161sqq, tou 113, tra 14 43; cf. 
prosternation, index des citations bibliques (Mt VI,7; Rm VIII,26; 1Th V,17). • prière 
canonique: app 157n, com 28, sta 161sq; christianisme: v. Ave Maria, Christe eleison, 
Oraison dominicale, Pater noster; islam: v. ṣalât. • prière du coeur, jaculatoire, 
quintessentielle: v. invocation. • prière de Jésus: ess 16 41 173 215, ima 127n, 
per 195n, sen 67n 151n, tou 210, uni 174sq 177sq. • moulin à prière: com 119n, oei 72n, 
rit 25n.  
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primordial: • art primordial: cas 64. • homme primordial: chr 75, com 40, log 84, oei 56n, 
tou 106. • tradition (religion) primordiale: com 61, eso 151, rit 23, uni 40 106, 
tou 120; cf. philosophia perennis, religio perennis, sanâtana-dharma. 

Principe suprême (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .for 53sqq 69sqq, sou 113sqq, tra 21sq ٭٭٭
 ,app 113, avo 95sq, chr 200sq, div 72, fig 14sq 115sq, rac 121n, res 17sq 39sq 42 ٭٭
sta 97sqq. 
 .app 26n 101, avo 128, fig 67sq, for 149, jeu 29 60, rac 111, reg 71sq, tra 111 ٭

Principe suprême, Absolu, Dieu, Essence, Être, Réalité, Soi, Substance, Sujet, Sur-
Être; scrt. Âtmâ (Paramâtmâ), Brahma (para/apara, nirguna/saguna), Îshvara; 
ar. Allâh, Dhât, Ḥâhût, Haqq, Huwa, Lâhût [tous ces termes sont également repris 
individuellement]: app 15sqq 25sqq 35 43sqq 51sq 57 101sqq 112sqq 130sqq 144sq, 
avo 63sq 89 91sq 95sq 103sq 107sq 111sqq 127sq, cas 63n, chr 58 85sqq 100sq 116sq 
122 153sqq 163sqq 182sqq 195sqq 200sqq 205sqq, com 13sqq 21 42 53sqq 74sqq 85 88 
110 128n 143sq 171sq 181n 182, div 27sqq 32sqq 41sqq 45sqq 50sqq 72sqq 79sqq 140sq 
151sqq, eso 21sqq 45sqq 63sqq 80sq 97 172 233sq, ess 89 100 106 136 216, fig 14sq 22n 
27 47 59 65sqq 83n 105 114sqq, for 19 27n 35n 45sqq 53sqq 68 69sqq 79sq 82sq 94sq 
140sq 143sqq 149 151 154n 195sq 218sqq 227sqq, ima 31 61n 75 78n 104n 135nsq 138n, 
jeu 29 32 37sqq 58sqq 73sq 114 117sqq, log 25 28sqq 67sqq 87sqq 97sqq 110sqq 122sqq 
179 191sq 209 216sq 231sqq 284sq, oei 14sqq 20sqq 29nsqq 40nsq 45sqq 62n 120 124, 
pel 47 67, per 56 67sq 105nsq 128sqq 139nsqq 202sq 215sqq 224sqq, que 64sq 71, 
rac 52nsq 76n 80sq 89 108sqq 117sq 121n 123sq 133sq 137 145sq 163sqq 180sqq, 
reg 49n 61sq 71sq 83sq 111sqq 120sq 138 181, res 13sqq 24sq 37sqq 41sq 45sqq 51sq 
55sqq, rit 12sq, sen 12 31 82 89sq 100sq 108nsqq 119 123sq 164sq, sou 9 22sq 46n 50 
59sq 113sqq 131n 133sqq, sta 9sq 27sqq 43 58 62nsq 97sqq 116 131sqq 158sq 166nsq 
175n 199 203, tou 45 49 53sq 72 80sqq 90 109 221sq, tra 12 21sqq 33sqq 51sqq 69 94sq 
108sq 111sqq, uni 56sqq 66sq 74sq 133 185sq. • Absolu/Infini: app 56sq 104sq 109, 
chr 201, div 60, eso 21 45sqq 97, for 46n, log 284sq, sen 75, sou 43 115sq, tra 29sq 112. 
• Absolu/Infini/Perfection: app 43sqq 101sq 113sq, chr 204 208, div 41sqq 45 73sq 
79sq, eso 46sq 172 233sq, res 13sqq 21 24sq 37sqq 41sq, sou 134sqq, tra 21sqq. 
• Absolu relatif, relativement absolu: app 106n, chr 202, com 128n, div 26n, fig 90n, 
for 38 228, jeu 53, log 41, rac 47, reg 115n 120n 138, sta 33. • Objet/Sujet/Union: 
res 19. • Sat (scrt. Être, donc Puissance, Force, ar. Wujûd, Qudrah)/Chit (Conscience, 
donc Esprit, Intelligence, Sagesse, Connaissance, ar. Shuhûd, Ḥikmah)/Ânanda 
(Béatitude, Félicité, donc Amour, Bonté, Beauté, ar. Ḥayât, Raḥmah): abs 40 99, app 19n 
101 103, avo 117n 128n, com 59 130n, div 34n 45 60 79sqq, eso 64sqq 93 97 116 174 
233sqq, ess 136, fig 71, for 130 152n 225, log 110n 120 232n 236 241sqq 256sq, oei 15n, 
rac 9 52 81, res 19sq 25, sen 101 106n, sou 43n, tou 45, tra 21sqq. • cf. [outre les termes 
sanscrits et arabes mentionnés ci-dessus] Bien, Colère, Énergies, l'Éternel, Grand-Esprit, 
hypostase, immanence, Intellect, Justice, Liberté, Logos, macrocosme, métacosme, 
Miséricorde, Nécessité, Nom, Omnipotence, Omniprésence, Omniscience, Paraclet, Parole, 
Possibilité, Potentialité, Présence, Processions, qualités, Quiddité, Rayonnement, 
Réverbération, Rigueur, Substratum, transcendance, Trinité, Unicité, Unité, Verbe, Vérité, 
Vide, Volonté; all. Ungrund; ar. ‘Adl, Âkhir, ‘Aql al-awwal, Awwal, Bâṭin, ḥaḍrah, Hiya, 
ḥurûf, Irâdah, Ism, Jalâl, Jamâl, Mitatrûn, Muḥit, Nûr, Raḥîm, Raḥmân, Ridwân, Rûḥ, 
sakînah, ulûhiyah, [al-] ‘Unṣur al-a ‘ẓam, Wajh Allâh, Wâsi ‘, Ẓâhir; chin. Wu-Yu; gr. 
Agathôn, Apeiron, Noûs, próodos; hébr. Elohim, Metatron, shekhinah; lat. Infinitum 
absolutum/Infinitum secundum quid, materia prima, natura naturans; scrt. avyakta, 
Purusha/Prakriti, Sachchidânanda.  

Processions divines, gr. próodoi (sing. próodos): oei 45sq; cf. Énergies, próodos. 
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prochain, le -: v. amour du prochain.  

procréation: oei 55; cf. embryon, index des citations bibliques (ITm II,15). 

profane: sen 97. • art: cas 63sq 66 72 79 90, eso 179 182, log 257n, uni 96; cf. art.  

prognathisme: cas 40. 

progrès, progressisme: cas 27, chr 126n, div 17, fig 27 41 43 91, for 64, oei 96sq, reg 14 23, 
tou 33, uni 103; cf. évolutionnisme. 

Prométhée: jeu 83, rac 18. 

próodos (gr. marche en avant, d'où procession [des Personnes du Fils et de l'Esprit à partir du 
Père]; pl. próodoi): oei 45; cf. Processsions divines. 

prophète, prophétie: com 38n 176n, div 150 152, ess 135, for 33 94sq 176 215, log 134n 156 
175, oei 79, per 71 162n, rac 61, sen 12, sou 122, tra 103n, uni 39 53 62n 82; cf. avatâra, 
nabi, rasûl, [fondateurs de] religion, révélation, index des citations coraniques.  

propreté: app 184, com 109.  

prosélytisme: v. conversion. 

prosternation: log 24.  

Protagoras: eso 24, fig 12, reg 81, tou 223; cf. sophistique. 

protestantisme, évangélisme, luthéranisme: app 62 68sqq 104, avo 112n, chr 11n 35sqq, 
ess 59 60sq 64sq 131, fig 13n 30 52, reg 26, tou 88, tra 42n. • protestantisme libéral: 
app 73 82sqq, chr 45nsq 49n. • personnages: v. [liste sous] christianisme.  

protomatière: ima 102, reg 57sq. 

Proverbes, Livre des -: per 108n; cf. index des citations bibliques 

prudence: per 244. 

psalmodie: div 111, eso 180, ess 166, oei 115n. • du Coran: v. Coran. 

Psaumes: avo 119sq, com 55n, for 206, log 276, reg 167, sou 117n, sta 162nsq, uni 65 176n; 
cf. index des citations bibliques. 

psychanalyse: ess 205, for 65, log 18sqq 22, reg 40n, res 101sqq, sta 162n, tou 51; cf. Freud. 

psychê (gr. âme): oei 31; cf. âme. 

psychique, type -: v. pneumatique. 

psychisme: fig 104, oei 112 120sqq, rac 167; cf. âme, conscience, esprit, intelligence, mental, 
pensée. 

psychologie: abs 82, ess 134 16 220, fig 12, ima 80, log 18 33 105, oei 112, fig 7, reg 44, 
sen 89; cf. psychanalyse. 

psychologisme: cas 15, for 64sq, log 18 22sq 25, oei2 133, reg 35 40 162 170, res 101sqq. 

Ptesan-Win (sioux. Femme Bisonne-Blanche): avo 144 146nsq, log 172n, oei 50n, par 118, 
rac 70. 

Ptolémée, Claude: avo 153sqq, ess 103, for 163, jeu 71n, rac 47; cf. géocentrisme. 

Pueblos: oei 19n. 

Puissance divine: v. Omnipotence; cf. index des hadiths. • ternaires Puissance/Sagesse/ 
Bonté et équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Purâna: for 163n, que 56, sou 77; cf. Bhâgavata-Purâna, Mârkandeya-Purâna, Saura-Purâna. 

purdah (hindi. voile de face féminin, rideau isolant un espace réservé aux femmes): uni 141n. 
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pureté, purification: chr 75 94, log 90, oei 131 134sq 137sqq, per 97 247 265, sen 166; cf. 
ablution, baptême, jeûne, loge à transpirer, penitence, index des citations bibliques (Tt 
I,15). 

purgatoire: app 62 sqq, com 81n, ess 58, oei 51n, reg 60, sen 175, tra 42 99sq 106; cf. 
eschatologie. 

Purusha/Prakriti (scrt. pôle ontologique masculin de la manifestation: Esprit ou Essence 
déterminants/pôle ontologique féminin de la manifestation: Substance ou Nature 
primordiale indifférenciée): app 130n, avo 128n, eso 47 49n, for 46, ima 31sq 36 49, 
log 110n 279n, oei 15n 27sq 31sq, rac 56 88nsq, reg 114, res 28 38, sta 99, uni 42. • 
Purusha: res 31, sta 186n. • sacrifice de Purusha: chr 171n, for 62, ima 43sq, log 74 
172sq, reg 57. • Prakriti: com 56n 116n, for 106sq, ima 38, log 73, oei 28n, reg 81n, 
sou 118n, tra 30n, uni 144sqq; cf. [al-]Lawḥ al-maḥfûẓ, materia prima, natura naturans, 
[al-] ‘Unṣur al-a ‘ẓam. 

Pygmées: ima 12n, reg 93. 

Pyrrhon: sou 106.  

Pythagore, pythagorisme: avo 153n, eso 24n 173n, ess 73 135, for 139, log 63, oei2 37 138, 
reg 79n, sen 129n, sou 97, sta 52n 118n, tra 10, uni 50. 
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Q 

qabḍ (ar. contraction, état spirituel de resserrement): eso 53. 

al-Qalam al-a ‘lâ (ar. le Calame suprême): app 183n, com 56, eso 49, for 59, oei 27sqq 35n. 
• Encre: oei 35n. 

Qayrawânî, Ibn Abî Zayd al-: sta 81n 84n 

qualification pour la voie: abs 47 100, div 82n 86, eso 25 229n, log 193sqq 220, oei 106, 
oei2 156, pel 95, per 102sq, rac 135 177, sou 76, tou 203.  

qualités: • cosmiques: app 103, avo 128, sen 121 124, tra 23, uni 72. • fondamentales 
(Pureté/Vie/Force/Beauté): res 19. • humaines: v. vertu. • ontologiques: abs 33 54, 
app 173, avo 128, chr 202, com 25 75n, div 53, eso 47 233, for 57 59sqq 71, log 191n, 
oei 45sq, reg 112, res 15 19 23, tra 23 29sqq; cf. Nom, Amour, Béatitude, Beauté, Bien, 
Bonté, Colère, Intelligence, Justice, Miséricorde, Omnipotence, Omniprésence, 
Omniscience, Perfection, Rigueur, Sagesse, Volonté, ar. Ism, ‘Adl, Ḥayâh, Ḥikmah, Irâdah, 
Jalâl, Jamâl, Qudrah, Raḥmah, Riḍwân, Shuhûd. • surontologiques: com 25, reg 112n, 
tra 23; cf. Ism, Nom, Sagesse, Unité. 

Qaranî, Uways al-: com 167n. 

quarante: oei 40n. 

quaternaires des mots indexés : • eau/froid/lumière/chaleur.  • éléments: air/ 
feu/eau/terre. • états d'Âtmâ: vaishvânara/taijasa/prâjna/turîya (scrt. 
correspondances: veille/rêve/sommeil profond/inconditionné). • froid/chaleur/ 
sécheresse/humidité. • Ḥaqq/qalb/dhikr/faqr (Vérité/ coeur/souvenir/pauvreté 
spirituelle). • points cardinaux. • qualités fondamentales: Pureté/Vie/Force/Beauté. 
• quatre-vents. • yuga (scrt. âge du monde): krita-yuga/tretâ-yuga/dvâpara-
yuga/kali-yuga. 

quatre, quaternité: app 163sq, avo 80 82sq 128, eso 68sqq, oei2 42, reg 100, res 19 38sq, 
rit 18sq 27, uni 133n; cf. carré. • Quatre-Vents: v. vent.   

Quattrocento: jeu 89n, per 48n; cf. Donatello, [Fra] Angelico, Ghirlandaio. 
quiddité: for 55; v. Hâhût. 

Qudrah (ar. Puissance [attribut divin]): • ternaire Qudrah/Ḥikmah/Raḥmah (Puissance/ 
Sagesse/Miséricorde): eso 94 233, sou 43n; ternaires équivalents: v. Principe suprême 
(:ternaire Sat/Chit/Ânanda). • cf. Omnipotence. 

Quetzalcoatl: reg 98n. 

quiddité: for 55, oei 32n 45, tra 111; cf. Dhât, Essence, Hâhût. 

quiétisme: v. Molinos. 

Qûnyâwî, Sadr ad-Dîn al-: sou 55sq. 

Qushayrî: app 131, per 97n 268n. 
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R 

Râbi‘ah al-Adawiyyah: app 152, chr 140, for 33, tra 38n.  

races: avo 19 47sqq, cas 35sqq, ess 216. • ségrégation: cas 40.  

Râdhâ: for 106n, rac 63. 

Râdhâkrishna: rac 63. 

ar-Raḥîm (ar. Celui qui manifeste sa Miséricorde, le Miséricordieux [nom divin]): v. ar-Raḥmân. 

Raḥmah (ar. Miséricorde, Clémence, Bonté infinie, Béatitude rayonnante [attribut divin]): 
avo 107, chr 157 164, eso 49 174n, for 44n, oei 31, res 46n, sou 115 136, tou 45, uni 126; 
cf. Bonté, Miséricorde, index des hadiths (:Clémence). • ternaire Qudrah/Ḥikmah/ 
Raḥmah (Puissance/Sagesse/Miséricorde): v. Qudrah; ternaires équivalents: v. Principe 
suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

ar-Raḥmân/ar-Raḥîm (ar. Celui dont la nature est Miséricorde [nom divin] / Celui qui 
manifeste sa Miséricorde [nom divin]): chr 117n, com 66n 68sq, eso 94, fig 116, for 74n 

114n, oei 29n, par 59sq, rac 65, res 25 46n, sou 131n, sta 133n; cf. index des citations 

coraniques. 

raison, rationalité: abs 41sq 88, cas 28, com 25, div 19 29sq 35 82sq 88 149, eso 10 16sq 39 
71 92 144, fig 11sq 59sq, for 59 96n 168sq, ima 100sq, jeu 22, log 43sq 47sqq 75sq 103 
105 179, oei 9 108 121 123, oei2 136sqq 156sq, pel 88, per 181 187 197 208 223, rac 13 
21sq 82 128n, res 91, sen 53 92 96sq, sou 27sq, sta 25 66 91 102 113, tra 10sq 15sq, 
uni 11sq 21n 180; cf. pensée, rationalisme.  

rajas (scrt. un des trois guna: la qualité cosmique expansive; corr. chez l’homme à la tendance 
passionnelle, à l’activité extérieure): v. guna. 

Râma: cas 23, com 112n, ess 153 155, log 39 256, oei 61n, sta 117, uni 175n. • ramaïsme: 
tra 69. 

ramadan: fig 89, rac 129; cf. jeûne. 

Râmakrishna: avo 48, cas 12n, chr 44n, eso 58n 177n, ess 97 145 215, log 76 251n 257n 
260sq, oei 48 81 104nsq, per 116 146 152sqq 179n 190n 254, sen 57n 75n, sou 115n, 
sta 166, tou 144 151, uni 19n 54n 142 147n 169n.  

Râmana Maharshi: avo 48, ess 103 112 141 143 145 155 157 172 215, log 260, oei 81, 
per 149n 164sq, rac 80n, sou 115n, tou 60. 

Râmânuja: avo 122, chr 178, div 34, eso 15 21sqq, for 138n, log 250, oei 104sq, per 75n 138 
143 191n 198 212n, res 77, sta 19sqq.  

Râmâyana, Mahârâmâyana: com 112n, div 102, eso 139n, que 75, sta 185. 

Râmdâs: ess 97 147 153 215, tou 143. 

Râm Mohun Roy, Brahmo-Samâj: cas 12n, per 160, sta 16, tou 150. 

rasûl (ar. envoyé divin, messager): com 117, oei 79n; cf. avatâra, nabi, prophète, [fondateurs 
de] religion. • titre mohammédien: app 182sq, com 117, eso 73. 

rationalisme: avo 64sq, com 93n 131n, div 14 151, eso 17 25 38sq, fig 12sqq, log 43sqq, 
oei 7sqq 109, oei2 133, per 11 17, rac 7sq, reg 36 44 81, sta 44sq 47 57; cf. raison. 

Ratnasambhava: for 126, ima 92n, sta 186n; cf. Dhyâni-Buddha. 

rayon: jeu 74.  

Rayonnement divin: app 164, chr 203 208 210, div 41sq 90, eso 46 60sq, for 35sqq, rac 102, 
res 14 41, sou 116sqq 134 137.  
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Râzî, Yahyâ Ibn Mu‘âdh ar-: oei 47, uni 57nsq. 

réalisation spirituelle: abs 39, app 18n, avo 80, com 54n 111, div 87, eso 33 95 109 163sq, 
ess 30 34 81 , fig 17, for 50 94 119 124 230 233, jeu 25n, log 223 231 234sq 238 247, 

oei 19 46 54 66n 76n 101sqq 112 114n 122 145, par 71 93, pel 40, per 11 147 149 247 

282, que 64sq 67, reg 84, res 44, sen 48, sta 38 61 103, tra 92, uni 15 45n 57 79 84n 142 
174; cf. 1° béatitude, déification, délivrance, extase, extinction, identité, illumination, 
ivresse, [don des] larmes, libération, liquéfaction, mort spirituelle, [ressouvenir] platonicien, 
sagesse, sainteté, sommeil spirituel, transparence métaphysique, union, vide, vision de 

Dieu, ar. baqâ ’, basṭ, fanâ', inshirâḥ, jadhb, maqâm, qabḍ, tawḥîd, scrt. bodhi, nirvâna, 
samâdhi, sambodhi, shûnya, jap. satori; 2° bouddha, ar. fard, pali arahant, scrt. 
bodhisattva, jîvan-mukta, krama-mukta, pratyeka-buddha, samyak-sambuddha, videha-
mukta, vidvân. • réalisation descendante: rac 158sq; cf. bodhisattva. 

réalisme: reg 29n, res 35. 

réalité, réel: cas 10n, chr 177, ess 130, log 263n, sen 18 31, sta 26sq. 

Réalité (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .res 13sq, sen 31, tra 21 ٭٭٭
 .avo 95, chr 203, for 80 94, ima 138n, oei 20sq 124, oei2 38, tra 111 ٭٭
 .fig 59 65sq, jeu 59, pel 67, rac 123sq 133, reg 114sq, sou 9 113 133sq, uni 56 58 ٭
Cf. Principe suprême. 
• degrés de la Réalité: com 112sq 128, eso 21, for 37sq 53sqq, jeu 60sqq, log 100 124 
190sq, oei 43nsq 47, res 17sq, uni 56; cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, 
illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, mâyâ, moha, monde, relativité, samsâra, univers.  

Récits d'un Pèlerin russe: avo 124, ess 17 173, log 248.  

recueillement: app 166sq 173sq 176, ess 130; cf. intériorité.  

Rédemption: v. Jésus-Christ. 

réforme: • réforme religieuse: for 33n, ima 59sq. • réforme du genre humain: com 36. 
• la Réforme: v. protestantisme.  

réincarnation: app 65, com 89, ess 148 164 168, oei 78sq, tra 103n, uni 109n; cf. 
métempsychose. 

relativement absolu: v. Principe suprême [: Absolu relatif]. 

relativisme: cas 85, ess 215, ima 111, log 15sqq 55, reg 35 40, sta 33 40sqq. 

relativité: v. mâyâ. • cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, 
macrocosme, manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, samsâra, univers. 

religio perennis (lat. religion pérenne): v. philosophia perennis. 

religion: abs 26 107 113, app 7 13sq 18sq 21 23sq 28 34 39sqq 46sq 61 68 88 103 110 117n 
150n, avo 22 117, cas 42, chr 18 35 74 79 100 107 121 136 150, com 43 60 132 168 177, 
div 103 116 120 134 44 153, eso 8 18 35 86 146, ess 28 40 44 46 51sq 70 72 108 126 153 
171 184 207 215, fig 13 16 36 40sq 46 67n 91, for 19 32 89 120 167 179 181 196 204 217 
226, ima 55 86n 89, jeu 24 45 93n 105 107, log 70 195 202, oei 56 66n, pel 111, per 93 
117 180 215, que 59 75, rac 25 117 123 142sq 152n, reg 13 19 21 32 46 154 160 173 175 
181, res 55 62 81 89, rit 28, sen 9sqq 29sqq 88, sou 48 60, sta 115, tra 10 57 74, uni 10 
31 43 48 52 68 99 117 126 128 136 153; cf. exotérisme, monothéisme, polythéisme, 
théisme, théologie, tradition. • religion primitive: reg 93sq. • fondateurs: chr 119, 
div 150, fig 79, for 88, sou 123; cf. avatâra, nabi, prophète, rasûl. • cf. Bön-Po, 
bouddhisme, chamanisme, christianisme, confucianisme, Grèce, hindouisme, Indiens de 
l'Amérique, islam, judaïsme, mazdéisme, shintoïsme, sikhisme, taoïsme. 
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relique: eso 201sqq, ima 29n. 

remords: tou 86sq. 

Renaissance: app 21n 82sqq, cas 70 76n 87sq, chr 88sqq, com 132n, div 150n, eso 81n 185 
199, fig 21 30 34 38 78sq 92, for 30n, ima 125n, log 38 194n 211n, oei 63 145, per 39 
46sqq, reg 16 36sq 39n, res 92n, sta 7sq 12sq, tou 24 92 94 223, uni 83n 89sq 94. 

Renan, Ernest: for 66n. 

renoncement: abs 80 108, app 166, chr 93, fig 89, log 218, per 212 281, rac 129sq, sta 201; 
cf. détachement. 

république: log 150; cf. démocratie.  

résignation: v. soumission. 

respiration: com 63sq, for 44, oei 135. 

responsabilité: com 37n 143, tra 38nsq. 

ressouvenir platonicien: v. anamnèse. 

résurrection de la chair: app 65, com 89, div 102n, ess 37 55 168 218, for 24n 220n, 
ima 101, log 72, tra 105; cf. index des citations coraniques. 

rêve: eso 210sqq, per 228, sen 79; cf. songe. • état de rêve: v. taijasa. 

révélation: abs 22, app 28 61 130, chr 123 183n, com 54 176sqq, div 119sqq, ess 124 153, 
for 210sqq, ima 93sq, jeu 93n, oei2 156, per 253, rac 134 160, reg 57 140sq 167 170sq, 
res 91, sou 27, sta 40 100 115sq 122sq, uni 82 128sq; cf. prophète. • révélation/ 
intellection: chr 64, com 62 93 130, div 13, eso 10 39 85sq, for 53, ima 20, log 40 43n 
83sq 105 142, per 149, reg 43, sta 66 70sqq 94 112sq, tra 11 97 102, uni 10 183. 

Réverbération divine: for 35sqq. 

Révolution française: ess 66, fig 38, for 187n, ima 109n, log 37n, reg 37 39n. 

Revon, Michel: ima 31n. 

rhinocéros: div 102n. 

Richard de Saint-Victor: per 213n. 

Richelieu: div 146n. 

richesse matérielle: fig 26, for 110. 

Riḍwân (ar. Satisfaction, Complaisance [attribut divin]): app 53, chr 195n. 

Rigueur divine: for 46 121, rac 55 101 147, uni 126; cf. Colère. 

Rilke, Rainer Maria: avo 33. 

rire: ess 93. 

rita (scrt. règle morale, loi religieuse, acte sacré, foi): log 201. 

rite: app 140 160, chr 32, com 27, div 109sq, eso 215, ess 144 181 184, ima 114 120n, 
jeu 118, per 83, que 74sq 79, reg 100, res 119, sen 21 67, sou 94nsq 126, tou 72; cf. 
ablution, [tir à l'] arc, baptême, calumet, cène, circoncision, confirmation, danse, 
eucharistie, incinération, initiation, invocation, loge à transpirer, messe, pèlérinage, prière, 
prosternation, psalmodie, purification, rosaire, sacrifice. 

Robert Bellarmin, saint: ess 49. 

Rodin, Auguste: avo 24. 

Rois, Livre des -: chr 83, uni 61; cf. index des citations bibliques. 
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Romains: app 27 93n, eso 40, log 106, reg 10sq 13n; cf. Antiquité, Auguste, César, Dioclétien, 
Gréco-Romains. 

roman (littérature): avo 26sq, tou 94.   

roman, art -: app 83 93, chr 90, per 46, reg 17, sen 17, uni 89. • sculpture: cas 76n. 

romantisme: tou 89. • art: eso 171n 185. • musique: cas 88. • poésie: cas 88. 

ronde de l'existence: v. existence. 

rosace: cas 71n, sen 17. 

rosaire (1. chapelet): com 44n. 

rosaire (2. récitation): • catholicisme: sen 169sq, tou 20. • islam (wird): sou 128. 

rose (fleur): per 181. 

Rose-Croix: chr 64n. 

roue de l'existence: v. existence. 

rouge: for 217n, per 52sqq, reg 99sq, rit 16. 

Rousseau, Jean-Jacques: app 18n, avo 22, ess 66, sta 24n 143n. 

Rubens, Pierre Paul: cas 88n. 

Rûḥ (ar. Esprit): app 40n 139n, chr 115n, com 66n 114n 178n, eso 47n, for 59 101sq 104n 
126n 233n, ima 31, jeu 12n, log 191n, oei 15 28n 34sqq 41sq 48sq, oei2 38n, sen 86n, 
sou 113, tra 47, uni 42 143; cf. ‘Aql, Buddhi, Esprit, Intellect, Logos, Noûs, Parole, Verbe. • 
Rûḥ al-kullî (Esprit universel): oei 28n. 

Rûmî, Jalâl ad-Dîn: com 27nsq 43nsq 49n 51n 99, for 21n 33 179n, ima 125, jeu 50n, log 76 
153, reg 109, sou 44n 47n. 

ruse: per 244. 

Ruysbroek, Jan van: ima 24n, log 39n, sta 147n. 
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S 

Saba, reine de -: eso 59n, sou 120n.  

sabbat: avo 113sq, fig 89; cf. jeûne. 

Sabellius: for 36n, log 109.  

sable: com 160.  

sablier: log 185sqq. 

Sachchidânanda (scrt. nom composé des trois aspects intrinsèques de l'Essence: Sat, Chit, 
Ânanda [Être, Conscience, Béatitude]): sen 101; cf. Principe suprême (:ternaire 
Sat/Chit/Ânanda). 

sacré: abs 60 103, cas 66sq, chr 21, com 34 52, div 106sqq, eso 112, par 64, pel 56sq 99,   

rac 91, sta 40, tou 126. • art sacré: abs 60 102, app 83n, avo 40 56, cas 63sqq 70sq 76 
78sqq 89, com 156sqq, div 21 150, eso 148 172 179sqq 184 186sq 191 193, ess 215, fig 
53 94, for 19 33 197, jeu 118, log 86 96 149 211sq 255 258sq 262, oei 115, par 111, pel 
56 98, per 37 39 48 283, rac 144 181, reg 17 69 182sq, sou 46, uni 25 85 94sq 97, cf. art; 
art sacré indirect: eso 181. • danse sacrée: div 72, ima 125, sou 46sq; cf. danse. • 
dialectique sacrée: log 130sq. • Écritures sacrées: v. Écritures. • langue sacrée: 
avo 140, chr 14, com 53sq, per 84sq. • sens du sacré: abs 54 56sqq 61 103, app 82 90, 
avo 56, com 34, div 106sqq, eso 95 112, fig 110, jeu 11 13 119, log 25 224 243n, pel 58 
99, sou 76, tou 52. 

sacrement: chr 29 32 64 79, com 14, eso 126n, ess 16 33 41 50 71 83, oei 63, que 73sq, 
rac 121n, tou 18sqq, uni 38 125; cf. baptême, confirmation, eucharistie, mariage, 
pénitence. 

sacrifice: app 172n, fig 88sqq, oei 137sqq, rac 129. • du Christ: sen 168sq; v. Jésus. 
• d'animaux: oei 51n. • de Purusha: chr 171n, for 62, ima 43sq, log 74 172sq, reg 57. 
• védique: cas 73. 

Saddharma-Pundarîka: oei 73n.  

sadducéens: div 123sq. 

Sagesse [1. divine]: app 90sqq, eso 151n, ima 136n, log 119n 226n, per 195nsq, uni 79sq; 
cf. Chit, Conscience, Ḥikmah, Intelligence, Omniscience, Shuhûd, index des citations 
bibliques (Pr VIII,22-24,27-29; Sg VI,24; Sg VII,7,9-30; Jc III,17). • ternaires 
Puissance/Sagesse/Bonté et équivalents: v. Principe suprême (:ternaire 
Sat/Chit/Ânanda). 

sagesse [2. humaine]: abs 30 47 94 114, app 40 114, avo 57, chr 148 161n, com 174, div 36 
47, eso 24 110 227n 229, fig 71sq 86 107, for 75 122 199 225, jeu 23 46 50 66, log 61sq 

176 195, oei 20 118 133n, par 49sqq, per 243, rac 28 55 92 135sq, reg 63 143sqq 174, 

rit 15, sou 97 122sq, tra 54; cf. ‘ârif bi-Llâh, connaissance, discernement, ésotérisme, 
intelligence, métaphysique, objectivité, philosophia perennis, vidvân, [liste sous] réalisation, 
index des citations bibliques (ICo I, 18). • sagesse selon la chair: eso 24n, log 100, 
oei 63, sen 92.  

Sagesse, Livre de la -: per 196n, rac 67n, uni 61; cf. index des citations bibliques.  

ṣaḥw (ar. sobriété spirituelle): app 146; cf. sobriété.  

Sainte-Chapelle: chr 90n, per 48.  

Sainte Face: v. Suaire. 

Saint Empire: fig 38. 
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Saint-Esprit: v. Esprit. 

sainteté: abs 29sq 34 41 55 71 117, app 21 75 177, chr 148, com 111 152n, div 85 87 113, 
eso 24 61 110 155 161 204sqq 233, ess 42 89 94 111, fig 40 45 71sq 86 106, for 92sqq 
166sq 186 198sq, ima 91 129, jeu 13, log 39n 148 195 228n 243n 245n, oei 46sq 49 61n 

74n 76n 108, par 101, pel 25sq 47, per 149 178, que 67 71, rac 28 78 136 157, reg 132 

149, sen 51n 111 161 163, sou 53, tra 64 98 100 114, uni 70 115 133 138 172; cf. [liste 
sous] réalisation. • saints chrétiens: v. Alexandre Nevsky, Alphonse-Marie de Liguori, 
Ambroise, Anastase II, Anselme, [curé d'] Ars, Augustin, Basile le Grand, Benoît de Nursie, 
Benoît Joseph Labre, Bernard, Bernardin de Sienne, Bonaventure, Catherine de Sienne, 
Célestin V, Cyrille d'Alexandrie, Denys l'Aréopagite, Dominique, Dorothée, François d'Assise, 
François de Sales, Grégoire le Grand, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Grégoire 
Palamas, Ignace d'Antioche, Ignace de Loyola, Irénée, Jean, Jean-Baptiste, Jean 
Chrysostome, Jean Climaque, Jean Damascène, Jean de la Croix, Jeanne d'Arc, Jérôme, 
Justin le Martyr, Léon 1er, Louis IX, Louis-Marie Grignion de Montfort, Luc, Macaire 
d'Égypte, Marie, Marie l'Égyptienne, Marie-Madeleine, Maurice, Maxime le Confesseur, 
Nicodème, Nonnos, Paul, Philomène, Pie V, Pierre, Pierre Damien, Robert Bellarmin, 
Syméon le Nouveau Théologien, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Thomas d'Aquin, 
Vincent de Paul. 

Saint-Martin, Louis Claude de: avo 31. 

Saint-Pierre: v. basilique. 

sakînah (ar. présence divine, paix intérieure): log 215n, rac 65, sou 120; cf. ḥaḍrah, 
Omniprésence, Présence, shekhinah. 

sâkshî, -shin (scrt. témoin oculaire; conscience-témoin de l'individu): log 232n; cf. ahamkâra.  

Saladin: chr 136n, ess 127. 

salâm (ar. paix): app 108, com 73n, sou 93; cf. paix, sakînah. • ṣalât/salâm 
(bénédiction/paix): v. ṣalât. 

salamandre: avo 104n, reg 128, tra 103n; cf. esprit (3). 

ṣalât (ar. 1. bénédiction): • ṣalât/salâm (bénédiction/paix): app 167 183n, chr 102n, eso 73, 
for 17n 105sq, sou 114, tra 95n. • ṣalât  ‘alâ-n-Nabi (bénédiction du Prophète): app 183, 
com 112sq, for 95, oei 72n, sou 114 128, tra 71 95n. 

ṣalât (ar. 2. prière, prière canonique): app 37 157n, chr 207n, com 15 40 147n, div 111, 
ess 114, for 106n, oei 135, que 79, sou 9 122sqq, uni 148; cf. istikhârah, Fâtiḥah, prière, 
index des citations coraniques, index des hadiths (:prière). 

sâlik (ar. voyageur [sur la voie spirituelle]): com 27n, uni 51. 

Salomé: eso 59n. 

Salomon: app 90sqq 185, avo 96n 120sq, chr 82 sq, div 131, rac 61 67n 157, sou 120n, 
uni 60sqq 142; cf. index des citations bibliques (Sg VII,7), index des citations coraniques. • 
livres: avo 121, per 108n; v. Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Proverbes, Sagesse. • 
sceau: avo 98, div 97, eso 73 75. • trône: app 90sqq. 

salut: abs 36 39 66 75 83, app 16 61 69sqq 103 158, avo 64 126, chr 54sq 102, com 14 58 87n 
128 143 180, div 140, eso 8 34 39, ess 44 58 81 115 170, fig 27sq 109sq, for 50n 110 112n 
161 208, ima 30n 63, jeu 109, oei 25 65n 70, oei2163, pel 73, per 68 105n, rac 60n, 
reg 76sq 86 141, res 67sq 70sq, sen 114, sou 14, sta 28n, tou 100 202sq, tra 70 93, uni 22 
27sqq 85 101 113 153; cf. Paradis, index des citations bibliques (2S XXII,2; Is XLIII,11; Is 
XLV,21: Mt XXII,14). 

samâdhi (scrt. état d’Union extatique): ima 120; cf. [liste sous] réalisation. 



   

 111  

Samarqandî: sou 15sq. 

samawât (ar. cieux, sing. samâ' ): uni 57n; cf. jannah. 

Sambhogakâya (scrt. le deuxième des trois Corps [Trikâya] ou hypostases du Bouddha: le 
Corps de béatitude, céleste; corr. à la Personnification divine): v. Trikâya. 

sambodhi (scrt. illumination complète): oei 83n 88n; cf. bodhi, illumination. 

Sâmkhya: reg 81. 

samouraï: cas 50, eso 102n, ima 52n. 

samprasâda (scrt. sérénité, apaisement): per 203n; cf. impassibilité, paix, sérénité, upekshâ. 

samsâra (scrt. fait de couler, de passer, not. d'un état à un autre; cycle des renaissances, 
manifestation universelle, impermanence): avo 123, eso 58, for 121, ima 63, jeu 61 73, 
oei 70 78 84, reg 120n 137 180, res 16sq 43, uni 57n; cf. ‘âlam, cosmologie, création, 
existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, macrocosme, manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de 
la] réalité, relativité, transmigration, univers. • "samsâra est nirvâna": eso 138n, for 55 
153n, log 90 192 236n, oei 86. 

samyak-sambuddha (scrt. celui qui a atteint l'illumination parfaite; nom du Bouddha): 
ess 112, for 218n 230n, oei 69 79 81sqq. 

samyak-sambodhi (scrt. illumination parfaite et complète): v. sambodhi. 

sanâtana-dharma (scrt. loi pérenne, primordiale; religion pérenne): uni 107sq; cf. religio 
perennis, tradition primordiale.  

sanctuaire, temple: chr 20, eso 148, log 211, oei 19n, rit 28, tou 103. • Égypte: cas 74. • 
Grèce: cas 74, ima 16n. • hindouisme: cas 8 14n 74. • shintoïsme: ima 54n. 

sang: oei 139, rit 21.  

sanglier: avo 106, div 102n, oei 127n. 

sannyâsî, -sin (scrt. ascète, moine, généralement errant, ayant formellement et définitivement 
renoncé au monde): cas 7 23, que 75, sen 67, sta 16, tou 141sq; cf. ascétisme. 

Sanûsî, Abû Abd Allâh as-: sta 79n. 

sapin, sapin de Noël: eso 77n. 

sarabaïte: for 212n. 

Sâradâ Devî: uni 147n. 

Sarasvatî: ess 155, ima 32, rac 55, sta 186n, tra 30n. 

sari: cas 66n, eso 57n. 

Sat (scrt. Être, Réalité, Bien principiel): com 140, oei 15, per 129, sta 102; cf. Principe suprême 
(:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Sat/Chit/Ânanda (scrt. Être/Conscience/Béatitude principiels, d'où le nom Sachchidânanda): 
v. Principe suprême; cf. Sat, Chit, Ânanda. • ternaires équivalents: v. Principe suprême. 

Satan: v. démon.  

satori (jap. éveil, illumination): oei 74 88; cf. bodhi, illumination.  

satsanga (scrt. fréquentation des hommes à tendance spirituelle, des saints): eso 95 192, 
ess 104, log 212n.  

sattva (scrt. un des trois guna: la qualité cosmique ascendante, lumineuse, pure; corr. chez 
l’homme à la tendance vers le bien, la spiritualité, la connaissance): v. guna. 

Saül (roi): uni 63.  
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Saura-Purâna: sta 119n. 

Sauras: eso 218n 

Savonarole, Jérôme: chr 41, ima 60n. 

Saydalânî, Abû Bakr as-: log 235.  

scepticisme: app 52, div 86, log 74, sta 24.  

Schelling, Friedrich von: avo 31, sta 55n.  

Schiller, Friedrich von: avo 26n, tou 92. 

Schisme d'Orient: fig 91n, uni 118. 

Schopenhauer, Arthur: log 74n, rac 90n, sen 80n. 

Schubert-Soldern, Rainer: sta 122n. 

Schuon, Frithjof: ess 77 102 104sq 113 118 120 129 173, tou 23sqq 39sqq 50sqq 73sq 89 
95sq 98 102sq 122 124sq 127 129 131 137 180sqq 217 220sqq. 

Schwabe, Julius: ima 50n. 

science: abs 76, app 66, avo 90n 154, com 32sqq 91n 135sq 160, div 142sq, eso 187sq, ess 26 
103 164, for 49 63sq 66 68 71nsq 206, ima 19sqq 79sqq 98sq, jeu 104 106, log 51 79 83n, 
oei 95, oei2 134, pel 75, rac 31n, reg 38 42sqq 130sq 137 145 158, sou 27n 107n, sta 7 
45sqq; cf. anthropologie, astrologie, astronomie, biologie, cosmologie, médecine, 
métaphysique, mythologie, ontologie, physique, psychologie, index des hadiths. • science 
des religions: com 128n, oei2 138. • personnages: v. Aristarque de Samos, Copernic, 
Dewar, Einstein, Freud, Galilée, Galien, Haeckel, Hebbert, Kepler, McNair Wilson, Pascal, 
Pasteur, Planck, Ptolémée, Thomas. 

scientisme: avo 156, cas 9n, div 141sqq, for 49n 202sq, ima 85, log 60 105sq 151sq, 
rac 31sqq, reg 26sq 161sq, res 101.  

scolastique: chr 65, for 36n, ima 135n, log 60n, oei 72n, per 10 92n, rac 14n, res 92n, 
sou 69n, sta 24 52, uni 9 11. 

Scot Erigène, Jean: eso 29. 

sculpture, statuaire: eso 186sq, log 259n, rac 122, uni 91; cf. art, bois, ivoire, or, pierre, 
Bourdelle, Canova, Cellini, Donatello, Maillol, Michel-Ange, Rodin. • bouddhisme: oei 65n; 
cf. Ajanta, Gandhâra. • christianisme: cas 71n 76; cf. Vierge. • Grèce: cas 74. 

secret: jeu 95sq. 

secte : ess 150. 

ségrégation raciale: cas 40n. 

Sémites: app 37, cas 52, chr 173 178 187sqq, div 129, eso 84n, fig 52, log 97 141 156sq 
167sq 201, rac 26, res 92, sou 11sq 30sq 35sq 67, tra 45; cf. Arabes. • art: eso 82, 
uni 98n; cf. judaïsme, islam. • dialectique: div 129; cf. dialectique. • langues hamito-
sémitiques: cas 37sq; cf. langues. 

sens, les cinq -: div 16, for 71n, oei 13sq, per 187, rac 43n, reg 141; cf. ouïe, vue. 

sens de la causalité: rac 151. 

sens des proportions: rac 151. 

sentiment: eso 10 113sqq, ess 125, log 179 182sqq, oei 105sq 120 123, oei2 161, rac 144sq; 
cf. amour. • ternaire intelligence/volonté/sentiment(ou amour): v. intelligence. 

sentimentalité, sentimentalisme: eso 115, fig 19 32 81sqq, for 21 200sq, ima 128, log 182 
184, per 253, rac 144, sou 78.  
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seppuku, harakiri (jap. suicide rituel consistant à s'ouvrir le ventre): oei 140nsq. 

sept: eso 74.  

Septante, version des -: for 213n. 

sérénité: abs 19, app 108 158 165sqq 173sq 176, com 108sqq, ess 56 130, ima 71, 
rac 168sqq, sen 98, sou 137sq, sta 50sq, tra 113sq; cf. impassibilité, samprasâda, upekshâ.  

Sermon de la fleur: per 180.  

serpent: per 62n. • au paradis terrestre: eso 55n 79 83nsq. 

servitude spirituelle: v. ‘ubûdiyah. 

Seth (Genèse): eso 53. 

sexualité: app 87 115, cas 73, chr 74sq, com 28 105n, div 92n 100 126n, eso 41sq 55 64 
125sqq, ess 38sq, fig 91sq, for 24 81 132 201 234, ima 76, jeu 120, log 157sq 166n 212, 
oei 29n, oei2 162, per 76sq, rac 65sq, reg 58, sou 46 62sq, tra 24, uni 141sq; cf. érotisme.  

Shabistarî, Mahmûd: ima 76n, sta 184n. 

Shâdhilî, Abû-l-Hasan ash-; shadhilisme: app 137n 143, for 33 172 174n, log 147n 166 
231, per 219n, sou 75n. 

Shâfi‘î: chr 164n 167n. 

shahâdah (ar. témoignage de foi): • "lâ ilâha illâ ‘Llâh; Muḥammadun rasûlu Llâh" ("il n'y 
a pas de dieu, si ce n'est Dieu; Mohammed est l'envoyé de Dieu"): app 109 137 144sq 164 
184, com 13n 16sqq 40 65sqq 127sq 130 147sqq 166sq 175 179sqq, ess 75 133, for 18n 

58 194 232, jeu 18sq, par 53 65sqq, per 98n, rac 127sqq, res 74sq, sou 39 63 112sqq 

123sq 130sq, tou 23 68sq 102 140, tra 104; cf. tashâhud. • "lâ ilâha illâ ‘Llâh": app 133 
150 171, chr 120 167 202, com 20 24 47 85n 160 183, eso 227, ess 97 106, fig 116, 
for 100 102 218 226, oei 44n, reg 179, res 27sq, sen 91n, sou 56n 126sqq 137, sta 180sqq, 
uni 47n; cf. tawḥîd. • "Muḥammadun rasûlu Llâh": com 109n 128n 167n, sta 182nsq. 

Shakespeare, William: avo 33, ess 109, fig 95n, ima 79, reg 103 132, res 43n. • Hamlet:  
ess 87, jeu 44n 66n, reg 62nsq, tou 94. • Macbeth: log 175n. 

shakti (scrt. pouvoir, puissance; personnification féminine de l'énergie ou de la puissance d'une 
divinité), shaktisme: avo 109, eso 63 69, ess 155, for 116, log 229, oei 30n, per 136, 
rac 51sqq 57sq 72 101, res 100, sta 117, uni 42 147n. 

Shams ad-Dîn de Tabriz: par 47. 

Shankarâchârya: avo 63 121sqq 126, chr 85 146n 177, com 85n, div 34, eso 15 21sqq 175 
212n, ess 73 100 124 145 156 174, ima 102n, jeu 81n, log 226n 235n 245n, oei 62n 107 
120n, oei2 160 162, per 73 75 82 98n 127 132 138 140 142sq 146 153sq 198 203n 212n 
221 267n, rac 57n 61 110 157, res 91n, sen 42 103, sou 29n 78 94n, sta 19sqq 118n 166n, 
tou 134 138 152. 

Shankarâchârya, Jagadguru de Kanchipuram (Conjeeveram): cas 14n 25n, ess 149 155, 
reg 101n, tou 144. 

shânti (scrt. paix, tranquillité): per 203; cf. paix. 

sharî ‘ah/ṭarîqah/ḥaqîqah (ar. loi/voie/vérité): com 162n, ess 125, oei 93sq, rac 67, 
tra 91sqq; cf. ṭarîqah, ḥaqîqah . 

Shastri, Hari Prasad: ess 148sq 174, tou 1. 

Shatapatha-Brâhmana: log 226n. • VII,5: oei 138. 

shekhinah (hébr. présence de Dieu; l'immanence divine par rapp. à sa transcendance): 
oei 50n, rac 59n, uni 123 147n; cf. ḥaḍrah, Omniprésence, Présence, sakînah. 
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Shiblî: com 66n, for 230, log 235. 

shiisme: app 146n 157 161, chr 129n 137sqq 144sqq, com 166, div 154n, ess 125, tra 70. 

Shilpa-Shâstra: cas 73n. 

Shiméï: for 91n. 

Shingon: v. Kôbô Daishi. 

Shinran: avo 125, chr 56sq, eso 132n, for 15sq, oei 73sq, uni 147n; cf. Jôdo-shû. 

shinto, shintoïsme: app 184n, avo 104 148n, cas 42, com 117n, eso 108n 217n 219n, for 28 

193n, ima 19sqq, oei 102n, par 118, reg 67 89, tra 101; cf. [liste sous] livres, [liste sous] 

mythologie. • architecture: v. sanctuaire, torii. • art: ima 54n. • écoles: v. Konkô, 
Kurozumi. • ésotérisme: ima 56. 

Shintô Gobusho: ima 28n. 

shirk (ar. fait d'associer qqn ou qqch à Dieu): app 128 135, com 40, per 134n. 

Shiva: app 56 180, avo 97sq, ess 24 153, ima 32, log 110n, oei 36sq 39n, rac 55sq, res 20 50, 
sta 117; cf. Trimûrti. • danse de Shiva (scrt. tândava): cas 72, div 72. • shivaïsme: 
log 191, per 202, que 73. 

Shivânanda: ess 97. 

Shiva-Stotrâvalî: rac 157n. 

Shôdô-mon: for 14n. 

shraddhâ (scrt. foi): log 245, sta 69; cf. foi. 

shrâvaka (scrt. élève, disciple, not. du Bouddha [bouddhisme hînayâna]): oei 69 72n. 

Shrîmad-Bhâgavata: v. Bhâgavata-Purâna. 

shruti/smriti (shruti: scrt. audition; inspiration directe; Écritures révélées /smriti: souvenir; 
inspiration indirecte; textes traditionnels d'inspiration secondaire): v. inspiration. 

shûdra (scrt. membre de la quatrième caste [Inde]: serviteur; type humain concupiscent, 
matérialiste, sans idéal autre que le plaisir, refusant de se dominer et de se dépasser, dont 
la vertu sera l’obéissance et la fidélité): cas 10sqq 14sq 20n 30, oei 56n, sou 84n 91, 
uni 112. 

Shuhûd (ar. Perception, Conscience [attribut divin]): avo 92n; cf. Chit, Conscience, Ḥikmah, 
Intelligence, Omniscience, Sagesse. • ternaire Wujûd/Shuhûd/Ḥayât (Être/Conscience/ 
Vie): v. Wujûd; ternaires équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Shukrâchârya: cas 73n. 

shûnya (scrt. vide); shûnyatâ (vacuité): v. vide principiel. 

shûnyamûrti (scrt. manifestation du Vide [nom du Bouddha]): app 58, log 249, per 32n, 
reg 180, sta 165n 202n. 

siamois, art -: per 49. 

Sibériens: avo 104, reg 89sq. 

Siddheswarânanda: eso 211n. 

ṣifah (ar. qualité, attribut [divin]; pl. ṣifât): v. qualités. 

sikhisme: com 54n; cf. Sundar Singh. 

silence: rit 26, sta 165 uni 174. 

Silesius: v. Angelus. 

simplicité: abs 23 93, cas 25, oei 110; cf. index des citations bibliques (Mt X,16). 
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sincérité: app 70 175, com 118 145 163sq 182, eso 102n 110sqq 119sqq, ess 107 118 121, 
for 177sq, ima 53, jeu 91sq, per 101 174, rac 131 173sq, sou 109sq; cf. impartialité, 
véracité. 

singe: div 101sq, per 62, sta 107 121. 

Sioux: oei 50n, log 172n 177, reg 94n 99, rit 17sqq 21sqq; v. Ogalallas. 

Sirâj (ar. Lampe [titre mohammédien]): app 33. 

sirr (ar. secret [du coeur], mystère intime [où l'homme et Dieu sont un]): log 278n. 

Sîtâ: app 180n, chr 143, eso 139, rac 63, res 29. 

Sîtârâm(a): rac 63. 

Sivânanda Sarasvatî: ima 119n. 

six: app 94sqq, eso 73sqq. 

ṣiyâm (ar. jeûne): v. jeûne. 

slavon (langue): avo 140, chr 14. 

Smith le Platonicien, John: chr 64n. 

smriti (scrt. mémoire, souvenir; inspiration indirecte; textes traditionnels d'inspiration 
secondaire): v. shruti; cf. inspiration.  

sobriété: app 166, com 109sqq, ess 36, par 64; cf. ṣahw.  

sociologie: fig 12. 

Socrate: eso 24n 39, ess 135, fig 12 95n, log 58 74 200, rac 8, reg 78sq, sen 95, sta 52n. • 
démon (gr. daimôn): eso 39n, for 197. 

Soi (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .abs 130, for 79, log 231sqq ٭٭٭
 .app 144, avo 63sq, ess 136, fig 105, for 46 94, ima 75, jeu 40, tra 111sqq ٭٭

 chr 195, com 171, div 53, ess 100, for 48 55 68, par 95, que 71, rac 89 109 137, sen ٭

100sq, sta 116, tra 25 108sq, uni 60 66. 
Cf. Principe suprême. 

soleil: app 31sqq, avo 91, cas 75n, div 102, eso 16 66 216sqq, ima 46, oei 13nsq, oei2 134sq, 
rac 46sqq 68, reg 56sq 71, rit 15 23n, sta 111 121 123, uni 100. • danse du soleil: 
eso 215sqq, reg 101, rit 22sq. • soleil emplumé: avo 145sq, eso 221. 

solipsisme: rac 90n.  

solitude: abs 116, ess 22, jeu 26n, oei 69n, reg 30 147, tou 130; cf. ascétisme, érémitisme. 

sommeil: eso 136 212. • spirituel: abs 29, fig 106, for 107, log 187; cf. [liste sous] 
réalisation. • état de sommeil profond: v. prâjna. 

son: avo 129sq, oei 137; cf. ouïe.  

songe: eso 210sq; cf. rêve. 

sophia perennis (lat. sagesse pérenne): v. philosophia perennis. 

sophistique, sophisme: fig 12, rac 8, reg 81, log 58n 100; cf. Protagoras. 

Sophocle: log 174n. 

Sophrony, archimandrite -: tou 28. 

sottise: avo 56n, oei 130 144, par 79, pel 105, per 244, rac 71, res 88sq. 

souffle vital: rit 21, sen 128n; cf. prâna. 
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souffrance: eso 141 153, ess 15, fig 42sqq, ima 64sqq, oei 68 72 102n 149n, per 174sqq, 
res 117, sen 102 151, sta 92, tou 99 144. • culte de la souffrance: chr 179 ; cf. 
mortification. 

soufisme, ar. taṣawwuf: app 38 109 121 126sq 129 135sqq 157 160 182 184sq, avo 92n, 
chr 101 107 112 133 147n 188, com 24 27nsq 42n 52 162sqq 177 179, eso 26n 225 229, 
for 32sq 75sq 188 198, ima 136sq, log 148 153sqq 157sqq 166 192 193 242, oei 91, 
per 97n 101 115 171n 201 275, reg 152, sen 84, sou, sta 77, tou 141, tra 81sqq 90sqq, 
uni 9 143 175n 177. • soufisme moyen: app 115sq 140 151 154, for 171sq, sou 110, 
tra 82 91sq. • soufisme nomiste, anomiste: com 27n. • soufisme primitif: tra 88n. • 
confréries: tra 87n, uni 50sqq; cf. derviche, mutabârik. 

soumission à Dieu, résignation: abs 40, app 166 173sq, avo 130, eso 103 141, ess 27 222, 

for 77, jeu 66, log 87, oei 24, par 68, pel 36, reg 69, res 118, tra 55 94sq; cf. islâm, 
obéissance, Volonté divine. 

soupçon: per 245. 

soutra: v. sûtra. 

Souverain Bien: v. Bien.  

spéculation: cas 51, oei 106sq, uni 18sqq; cf. théorie. 

sphère: div 61sq 74, log 120, rac 89, sen 130nsq 134. • sphère des étoiles fixes: for 60. 
• sphères planétaires: for 59sq, oei 113. • sphère de lumière: div 92. 

Spinoza, Baruch: jeu 106, sta 47. 

spirale: avo 92n, chr 204, for 62 234n, log 237, reg 96 177sq, sen 41, sta 94. 

spiritisme: ima 99, reg 129, sta 119nsq. 

spiritualité, méthode spirituelle, vie sp., voie sp.: abs 19sq 43 45 47 64 79 91 93 98 100 
113sq, app 126sqq 148sqq 160sq, avo 67 126sqq, chr 109sq, com 42 125sqq, div 82n, 
eso 101 122 136 145 207, ess 8sq 11 15sqq 19 23 27 32 35 38 40 46 48 53 55sq 59 63 
66sqq 71 73 76 79sq 82sq 86 97 102 107 112 117 125 139 151 157 172, fig 34 55 60sq 
104, jeu 13 22 27 40 48 76 94 115sq, log 219 241 282 293, oei 61 90 101 109sq 117nsq 

148, oei2 156, 65sq 95, pel 14 84sq 89sq 95 111, per 103 190sqq 205 207sq 266, rac 51 

59 98sqq 141 174, res 35n, sen 88sq 110, sou 75 77 123n 127sq, tou 34sq 70 212, tra 13 
69sq 114, uni 27 29 66. • voies d'attraction (ar. jadhb), de stations (ar. maqâmât): 
app 126sqq. • voies de crainte, d'action, d'amour, de gnose: v. crainte, action, 
amour, connaissance. • voies sèche, humide: log 224sqq. • doctrine/méthode: 
div 82n, reg 175, sou 75 123, uni 52. 

statuaire: v. sculpture. 

Staveley, Lilian: chr 64n.  

Steinilber-Oberlin, Emile: uni 168n. 

Stella Maris (lat. Étoile de la Mer): app 166n. 

Stella Matutina (lat. Étoile du Matin): app 168n. 

Steuchus, A. (dit Eugubinus): reg 174n.  

Strindberg, August: avo 29. 

sthûla-sharîra (scrt. corps grossier; corr. à la manifestation grossière): oei 32 113; cf. 
manifestation.  

Suaire, saint -: cas 70, fig 52, rac 122.  

subconscient: abs 21, ess 165, ima 83n. • subconscient spirituel: com 176.  
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"subhâna ‘Llâh" (ar. "gloire à Dieu"): com 72. 

subjectivisme: eso 119, oei2 40, per 40, reg 36, sou 31. 

subjectivité (1. conscience): abs 45 114, chr 108, div 11sqq 19sq 22 85 87 141sq, jeu 9, 
log 15, pel 115, per 211, rac 21 41sq 75sqq 86sq, tra 17n 97 108sq, uni 185; cf. âme, 
coeur, conscience, ego, esprit, humain, intellect, intelligence, mental, pensée, psychisme, 
sens, sujet. • la double subjectivité humaine: sou 65, for 223sq, eso 32sqq, rac 33.  

subjectivité (2. partialité): oei2 40sq, per 18 22 211n, res 100 109sq. 

Substance/accident: abs 20 42 51 102 131, app 159, chr 199sq, com 56n 116n 128sq 169 
182, div 12 16, eso 43sq, for 35sqq 42sqq 45sqq 154n, jeu 117sqq, log 20nsq 28n 72sq 
87sqq 234, oei 27nsq, reg 94 96sq 138, res 30 38, sen 31 123 128 132 145 164sq, sou 46n 
102, sta 90, tra 31; cf. Principe suprême, manifestation.   

Substratum: oei 45; cf. Principe suprême.  

sud: v. cardinaux. 

suffisance: oei 144.  

Suhrawardî, Omar: sou 56n. 

sujet/objet [divins & manifestés]: app 144 171sq, avo 76sqq 92sq, div 16 62sq, eso 63 98n 
104 110n 215sq 231sq, fig 51n, for 45sqq 225, ima 138n, log 53 231sq, oei2 39sqq 157, 
per 130nsq 144 191 194 223n, rac 42sq 75sqq 87, reg 35sqq 139 162, sen 80sq 101sq 
106sq, sta 27 32 197, tra 12 112, uni 185. • ternaire Objet/Sujet/Union: res 19; 
ternaires équivalents: v. Principe suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). 

Sukhâvatî (scrt. Terre Pure, paradis d'Amitâbha): app 65n, chr 195, com 84n, for 125 131n, 
oei 73sq, log 280 282n, reg 31n, tra 105. 

Sukhâvatî-Vyûha-Sûtra: for 131n, sen 44n. • majeur VIII,18: for 124n. • mineur X: 
for 131n. 

sûkshma-sharîra (scrt. corps subtil; corr. à la manifestation subtile): ima 88, oei 32; cf. 
manifestation. 

Sundar Singh: uni 32nsq. 

sunnah (ar. coutume, tradition prophétique fondée sur les hadiths): app 160 165, com 93sqq, 
for 11, log 152 158, reg 150, sou 89sq. 

sunnisme: app 36n 146n, chr 136sqq 187. 

superstition: com 60n, reg 129; cf. idolâtrie. 

Sur-Être, Non-Être, Essence (1, 2 ou 3 étoiles en fonction du degré d’importance des pages): 
 .res 41 ٭٭٭
 ,chr 182sqq 203, div 27 34 53 55sq 80, fig 14sq 105, for 94 151 154n, jeu 117sqq ٭٭
log 88 111 122 234, rac 112sqq, sou 46n 137, tra 27 51sq, uni 60. 
 ,app 17 26 106sq, avo 103 107sq 127sq, chr 85 197 200, com 56 75, eso 47 63sq ٭
for 35n, ima 31, jeu 29 39 60, oei 45, pel 47, que 64sq, reg 116sq, tou 53sq, tra 24sq 
35sq, uni 56. 
Cf. Principe suprême. 

surnaturel: div 115 151, log 85, per 192, sen 37 41sq, tra 99n, uni 78sq. 

surréaliste, art -: cas 86, sen 124, uni 97. 

Sûrya-Siddhânta: for 163n. 

Susano-o-no-Mikoto: ima 35 39 42sq 46 49, log 171sq. 

Suso, Heinrich: chr 68, uni 57n. 
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sûtra (scrt. fil, suture; traité classique de la littérature sanscrite): for 120 158, oei 71 86n 115n; 
cf. Agganna-Sutta, Brahma-Sûtra, Lankâvatâra-Sûtra, Nârada-Sûtra, Nirvâna-Sûtra, Prajñâ-
Pâramitâ-Hridaya-Sûtra. • Soutra du Diamant (Vajrachchhedikâ): oei 71n 76n. • 
Soutra de Houang Po: oei 76n. • Soutra de la Terre Pure: for 16; cf. Sukhâvatî-Vyûha-
Sûtra majeur & mineur, Amitâyur-Dhyâna-Sûtra. 

Suyûtî: oei 39n. 

Suzuki, Daisetz Teitaro: oei 65n, uni 168n. 

svarga (scrt. ciel, séjour des dieux, paradis temporaire): res 43; cf. Brahmâ-loka, Vaikuntha. 

svastika (scrt. symbole sacré en forme de croix à branches coudées): avo 82n, rit 27.  

Svayambhû (scrt. celui qui subsiste par soi-même, épithète de Brahmâ): oei 40. 

syllogisme: avo 77, fig 18. 

sylphe, sylphide: avo 104n, tra 103n; cf. esprit (3). 

symbolisme: abs 57 60, app 8 18 42n 123sq, avo 83n 85 90 129sq, cas 78, chr 108sq, 
com 32sq 60 156sqq, div 99, eso 11 175, ess 72 85, fig 18 73, for 158, ima 9sqq 21, 
jeu 83n 104sq 117sqq, log 96 126 131 220 246sq, oei 8 28n 95 114sqq, oei2 134sq 160, 
per 50sq 87 134sq, rac 92 112 156sq, reg 15 46 130 138 167 171, res 82, rit 13sq, sen 118 
125sq, sta 35 37 89 98sqq 122sqq 199n, tra 63, uni 71sq 87n 91 97sq 127.   

Syméon le Nouveau Théologien, saint: log 135, per 108n 171n.  

syncrétisme: eso 183n, log 9. 
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T 

tabac: avo 147. 

aṭ-Ṭabî ‘at al-kull (ar. la Nature universelle, l'aspect "maternel" de la Substance): oei 27n; cf. 
natura naturata, Vikriti. 

Table gardée (islam): v. [al-] Lawḥ al-maḥfûẓ. 

Tacite: rac 68n. 

Tagore, Rabîndranât: ess 110. 

Tahâwî, Ahmad at-: com 52 103n, sta 81 83. 

taijasa (scrt. lumineux; le 2e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état de rêve): v. Âtmâ. 

tailleur de pierres: oei2 160, per 113. 

tajallî (ar. dévoilement, révélation, irradiation): for 227n. 

Taj Mahal: ima 16n. 

Takamimusubi-no-Kami: ima 32n. 

talent: fig 60. 

Talmud: fig 79n. 

tamas (scrt. un des trois guna: la qualité cosmique descendante, ténébreuse; corr. chez 
l’homme à l’ignorance, l’inertie, la tendance vers le bas): v. guna 

tambour: cas 44sqq, ima 34, log 185n. • gamelang: cas 46. • tam-tam: cas 44sqq. 

tantrisme: rac 54 58sqq 158, uni 70. 

tanzîh/tashbîh (tanzîh: ar. abstraction, éloignement, affirmation de la transcendance divine 
/tashbîh: comparaison, ressemblance, analogie, affirmation du reflet ou de la présence de 
Dieu dans la création): chr 153, com 17, eso 52sq 111, ess 134, for 18. 

tanzîl (ar. descente, révélation, not. du Coran): v. Coran. 

taoïsme: avo 104, cas 42, com 88, ess 31, for 193n, oei 8 127, per 81, reg 89, sta 34, uni 52 
141. • peinture: cas 74, eso 52n. 

Tao-tch'o: for 124, oei 65n. 

Tao-Te-King: chr 177, for 157, ima 28n, per 95. 

taotse (chin. prêtre taoïste, chamane, devin): reg 90. 

Târâ: div 103, for 129, log 229, oei 50n, rac 62sqq. 

tariki (jap. pouvoir de l'autre, voie de la grâce salvatrice par opp. à jiriki): v. jiriki.  

ṭarîqah (ar. voie, voie initiatique; confrérie soufique): com 127sqq, ess 120. • ternaire sharî 
‘ah/ ṭarîqah/ḥaqîqah (loi/voie/vérité): v. sharî ‘ah. 

tashâhud (ar. attestation de la shahâdah): tra 94; cf. shahâdah. 

tashbîh (ar. comparaison, ressemblance, analogie, affirmation du reflet ou de la présence de 
Dieu dans la création): v. tanzîh. 

"tat tvam asi" (scrt. "tu es Cela"): for 232n tra 11. 

Tauler, Jean: chr 68, for 162n, ima 24n. 

taureau: app 94, per 61. 

tawḥîd (ar. affirmation de l'Unité divine; unification): chr 101, com 164n, ess 112, log 235, 
per 137, reg 179, sen 91, uni 55n; cf. shahâdah, [liste sous] réalisation. 
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ta'wîl (ar. exégèse symboliste, ésotérique): sou 73sq. 

Tawiskaron: log 172n. 

Tchang Kaï-Chek: avo 38n. 

Téharonhiawagon: log 172n, reg 96. 

Teilhard de Chardin, Pierre: com 34n 129nsq, ess 32, sen 71n. 

tempérament: cas 54, fig 60. 

temple: v. sanctuaire. 

temps: app 56n 96, avo 73 79sqq 90sq 93, com 74 182n, div 42 62sqq 70sq, for 37, ima 88 93, 
log 91sq 161n 185, oei 38n 102, que 69, rac 45sqq 89, reg 19sq 39sq 120 154 183, 
sen 128sqq 132sqq 139, tra 30sq; cf. [conditions de l'] existence. 

Tenchi-Kame-no-Kami: ima 32n. 

Tendai: v. Dengyô Daishi. 

Ten-kalaï, Tengalei: per 191n. 

Tennô (jap. Empereur céleste): ima 30 50sq. • Jimmu Tennô: ima 30sq 37 42n 50sq. 

ternaires des mots indexés : • Absolu/Infini/Perfection. • action/amour/ 
connaissance et ternaires apparentés: scrt. karma/bhakti/jñâna; crainte/ 
amour/connaissance: ar. makhâfah/maḥabbah/ma ‘rifah. • anima/animus/ 
spiritus (lat. âme végétative et animale/âme mentale/esprit). • corps/âme/esprit. • 
dhâkir/dhikr/madhkûr (ar. invocant/invocation/invoqué). • discernement/ 
concentration/vertu. • îmân/islâm/iḥsân (ar. foi/soumission/vertu spirituelle). • 
intelligence/volonté/sentiment. • pneumatique/psychique/hylique. • Sat/Chit/ 
Ânanda (scrt. Être/Conscience/Béatitude) et ternaires équivalents: Puissance/ 
Sagesse/Amour; Objet/Sujet/Union; ar. Qudrah/Ḥikmah/Raḥmah; ar. Wujûd/ 
Shuhûd/Ḥayât. • sattva/rajas/tamas (scrt. les 3 qualités cosmiques: ascendante/ 
expansive/descendante).  • sharî ‘ah/ṭarîqah/ḥaqîqah (ar. loi/voie/vérité).  • Sur-Être/ 
Être/Existence. • Trikâya (scrt. 3 corps du Bouddha). • Trimûrti (scrt. Triple 
manifestation). • trinité, Trinité. 

terre: avo 153, cas 50 52, eso 139n, reg 99. 

Terre Pure: • paradis: v. Sukhâvatî. • secte: v. Jôdo. 

Tersteegen, Gerhard: chr 46nsq 68, ess 132. 

Tertullien: sen 147n, uni 163n. 

tête: sta 107sq; cf. cheveux, front, nez, oeil, orthognathisme, prognathisme. 

Thalès de Millet: v. eau. 

thé, cérémonie du -: for 94n, ima 113sqq, oei2 159. 

théâtre: avo 26n, jeu 66n, tou 94. 

théisme: avo 103sqq. • androthéisme: avo 109. • gynécothéisme: avo 109. 
• logothéisme: avo 106. • métathéisme: avo 103 105. • ouranothéisme: avo 104 106. 
• pneumatothéisme: avo 104 106. • v. athéisme, monothéisme, panthéisme, 
polythéisme. 

théocratie: fig 23, reg 11 39. 

théodicée: for 143sqq. 

Théodore d'Andide: chr 23n. 

Théodore de Mélitène: chr 23n. 
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Theologia Germanica: eso 78n, log 186n. 

théologie: app 29 42sq 46sq 54sq, chr 80 97 136 153sq 167n 172sq 175 186sq 200sq, div 46, 
eso 23n 84n, ess 15 85, fig 14sqq, for 38 45 74n 137sqq 143 188 197, log 61 64, oei 52sq, 
per 219, rac 82, res 24 62n 77, sou 28sq 85n 105, sta 90sq, tra 15sq 33 35sq, uni 16 151; 
cf. dogmatisme, exotérisme, religion. 

théomorphisme de l'homme: v. déiformité. 

théophanie: rac 90sqq 108sqq. 

théorie: per 198, sou 106, uni 16 18sq; cf. doctrine, spéculation. 

théosophie: chr 64n 68, fig 13n, log 233, oei2 138, res 21, sen 55n 85n, sta 179n. 

Theravâda, Hînayâna: app 103, for 17, ima 66, oei 70 73 85sq. 

Thérèse de Jésus (d'Avila), sainte-: app 121n, fig 82 86, ima 24n 60n 125, per 116 268, 
reg 36, sen 47 52. 

Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (de Lisieux), sainte-: ess 15, ima 132n, 
oei 78n 136n, sen 54, sou 68n. 

théurgie: eso 201; cf. magie 

Thomas, Évangile selon saint -: com 139n, sou 33, tra 82n. 

Thomas, M.: sta 120n. 

Thomas d'Aquin, saint; thomisme: app 52, chr 96 172n 186, com 156n, div 56n, eso 23 
26sq 28n, ess 125, for 24 148, log 59 117nsq 194, oei 53n, per 141n 199, rac 17 82, 
reg 130sq, res 80 86 90, sen 71n 153n 158 160n, sou 99, sta 31 154n 176 183n, tra 59sq, 
uni 82n 87n 184n. 

Thora: v. Torah. 

Tiamat: res 29. 

Tibère: fig 78nsq. 

Tibétains: ess 163, reg 89sq. • art: div 111, per 49. 

tigre: per 61. 

Til l'Espiègle: cas 81, jeu 46n, log 176. 

tipi (sioux. tente conique originairement en peau de bison servant d'habitation aux Indiens des 

Plaines): log 186n, par 125. 

tir à l'arc: per 113n. 

Tirawa: rit 24n; cf. Grand-Esprit. 

Tirmidhî, al-Hakîm at-: per 268n.  

Tiruvalluvar: cas 12n, uni 108n.  

tissage: com 89. • chaîne/trame: app 8, eso 48. • métier à tisser: cas 19. 

Titans: jeu 83. 

Titien: per 48n. 

tohu wa-bohu (hébr. informe et vide: le chaos génésiaque): for 107n, res 28; cf. materia 
prima.  

toile d'araignée: com 89 170, ima 69sq, sen 41; cf. tissage. 

Tolstoï, Léon: avo 26. 

Tomobe-no-Yasutaka: ima 28n. 
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tomoye (jap. symbole shintoïque): ima 34sq. 

Torah: com 51, div 124n 130, for 157sq, log 207n, sen 19n, sta 116n, uni 122; cf. Bible (AT). 

torii (jap. litt. "là où sont les oiseaux", portail traditionnel shinto): cas 66n.  

totem: ima 25n, reg 95. 

Touaregs: cas 31. 

Toute-Possibilité: v. Possibilité. 

tradition: app 80sq 185, cas 23sq 58, com 8 31sq 120n 153, div 112, fig 22sq 32, ima 84, 
per 106, reg 9 52sq 174n, sen 21sq 29sq 67sq; cf. religion. • art extra-traditionnel: 
eso 185sq, sou 46n. • art traditionnel: avo 20 144, cas 64sqq 72 76sqq 83n, eso 179, 
ess 79, per 32 47, rac 155, uni 82sq 87sq 91sq 98; cf. art, symbolisme. • civilisation 
traditionelle: app 20, cas 42 58sq, com 31sqq 79, ess 98 103, per 24, rac 155, reg 9sqq 
38 52sq; cf. humain (:homme ancien). • tradition primordiale: com 61n, eso 151n, 
rit 23, uni 40 106; cf. religio perennis, sanâtana-dharma. 

traduction: avo 133sqq, ess 213 219. 

transcendance: abs 17 22, app 29n, avo 105 116, div 153, eso 144, tra 53. • transcendance 
/immanence: app 135 139sqq, chr 200sq, eso 232sq, ess 134, jeu 82sq 117, oei2 158, 
rac 92 94 108sqq, reg 71, res 15 69, tra 11 48 111sqq. 

transmigration: app 26sq 50sq 65, com 83 85 88, ess 37 84 168, for 202sq 220, ima 89, 
jeu 53sq, log 91n 201, oei 54 74 119, que 70, rac 98, tra 98 100nsq 103sq 106sq, uni 109n 
151n; cf. [ronde de l'] existence, samsâra. 

transparence métaphysique des phénomènes: abs 41 57 102, com 39 129, eso 235, 
ess 204, fig 110, for 13n 81, log 76 95 211 216sq, rac 140, reg 144, sen 41 117; cf. vision 
de Dieu (:voir Dieu en toute chose). 

transsubstantiation: app 74sq, chr 23, ess 26 65, log 106sqq; cf. eucharistie, vin. 

traumatisme: jeu 94sq. 

travail, métier: cas 26, ess 111, fig 54sqq, ima 74n, oei 103sq, per 112, reg 24, tou 206, 
uni 85; cf. art, artisanat, machine, maçon, outil, ouvrier, tailleur de pierres. 

tretâ-yuga (scrt. âge marqué du chiffre 3: le 2e âge du monde, corr. à l'âge d'argent des 
Grecs): v. yuga. 

triangle: sen 129n, sta 94; cf. [sceau de] Salomon, trois. 

Trikâya (scrt. trois Corps [du Bouddha]: Dharmakâya, Sambhogakâya, Nirmânakâya): 
com 84n, for 214n, ima 92, oei 77. • Dharmakâya: for 16n 55n 233n, log 135, sta 186n. 
• Sambhogakâya: for 129n 233n. 

Trilles, Henri: ima 12n. 

Trimûrti (scrt. Triple manifestation: Brahmâ-Vichnou-Shiva): avo 108 146n, ima 34sqq, 
jeu 12n, log 110n 112, oei 34 49 52n, res 20, sen 106. 

trinité: v. trois. 

Trinité (christianisme): avo 117, chr 81 96sq, com 23sq 130n 139, div 34n 45sqq, ess 61, for 9 
25 36n 63n 189sqq 193 196, log 108sqq 156n 256n, oei 115n, per 88, res 20n 69 86n, 
sen 144 159, sta 167n, tra 30n, uni 40sqq 121n 156sq. • vue par l'islam: com 24, for 25 
104, res 20n 62 69, sou 136n, tra 30n, uni 40sqq.   

tristesse: ess 93 166, log 180, tou 214sqq; cf. index des citations bibliques (Ps CXXVI, 5). • 
mystique de la tristesse: app 148. 
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trois, trinité: app 94 96n, avo 82sq, div 69n, eso 68, jeu 24, oei2 42, res 39, uni 124; cf. 
ternaires, triangle. 

trône: • trône d'Allâh: v. ‘Arsh. • trône de Salomon: v. Salomon. 

troubadour: per 44, sen 117n. 

Tsong kha-pa: ima 60n. 

Tsuchi-Tokotachi-no-Mikoto: ima 48. 

Tsukuyomi-no-Mikoto: ima 35 39sq 45sq. 

tülku: ima 51n; cf. Nirmânakâya. 

Tunkashila: rit 13; cf. Grand-Esprit. 

turban: com 37sq.  

turîya (scrt. quatrième; c.-à-d. le 4e des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état inconditionné): v. Âtmâ. 

Tustarî, Sahl at-: sta 79. 

tyrannie: v. dictature. 
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U 

‘ubûdiyah (ar. servitude spirituelle), ‘abd (ar. serviteur, esclave du Seigneur): app 106, 
chr 120 207, com 111, log 136, res 60, tra 45 47 59 94; cf. index des hadiths. 

Ukemochi: ima 43. 

ulûhiyah (ar. qualité de divinité): com 147n. 

Umar (calife): v. Omar. 

Umar II: v. Omar II. 

un: avo 82sq, oei2 38sq; cf. Unicité, Unité.  

Unchi: rit 13. 

al- ‘Unṣur al-a ‘ẓam (ar. l'Élément suprême, la Substance dans sa nature purement 
principielle): oei 28n; cf. Prakriti. 

Ungrund (all. sans fond: Sur-Être): v. Boehme. 

Unicité [divine], ar. Wâḥidiyah: eso 233, oei 45, sen 32sq, tra 111; cf. index des citations 
bibliques (Ex III,14; Dt VI,4-5). 

union [spirituelle]: app 160 171, avo 116, chr 84, com 138 173, eso 23 37 95 228 231sq, 
ess 175, fig 86 99, for 223 234, jeu 18 40, log 231sqq, oei 153, per 137 147 221, que 75, 
rac 76 138, sen 115, sou 65, tra 114, uni 28 58n 71 143 174; cf. index des citations 
bibliques (Jn XVII,21-23), [liste sous] réalisation. 

Unité [divine], ar. Aḥadiyah: app 52sq 158 161sq, chr 200, eso 231sqq, fig 90n, for 28n, 

jeu 37, oei 42 45, par 97, rac 89, sou 38sq 112sq 133sqq, sta 202n, tra 111, uni 124 

131sqq 157; cf. advaita. 

univers: • origine de l'univers: div 12, rac 49, reg 119; v. création (1). • univers créé: 
com 55 89 115, for 57, ima 88 103, jeu 71, log 29sq 92 285, rac 37sqq, reg 59 71 98, 
res 21 23, tra 48, uni 185; cf. ‘âlam, cosmologie, création, existence, ḥijâb, illusion, lîlâ, 
macrocosme, manifestation, mâyâ, moha, monde, [dégrés de la] réalité, relativité, samsâra. 
• Univers total: avo 127sq, fig 71, for 53 56 141, log 123, reg 59, res 18, sou 102n.  

universalisme: com 44n 167n, div 7, for 89, log 11 203n, res 89n, uni 22 31sqq 52sqq 61 79 
99 114. 

universaux: log 27, rac 14n. 

Upanishad: avo 122, eso 9 20, ess 149, log 168, oei2 155, per 95 207, rit 25n; cf. 
Brihadâranyaka-Upanishad, Katha-Upanishad. 

upâya (scrt. procédé, moyen, stratagème par lequel Dieu cherche à capter les âmes): app 62, 
avo 113n, chr 79n 176sq, com 88 175, for 12sq 100, ima 105n, log 119sq 124, oei 85, res 
70n 90, tra 56. • prajñâ/upâya (sagesse/méthode): div 98, for 132, log 229. 

upekshâ (scrt. impassibilité, indifférence): oei 75n; cf. impassibilité, samprasâda, sérénité. 

Uthmân (calife): v. Othmân. 

Uzume: ima 42n. 
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V 

vacare Deo (lat. être vide pour Dieu): v. vide principiel. 

Vada-kalaï, Vadagalei: per 191n. 

Vaikuntha (scrt. paradis de Vichnou): eso 23. 

Vairochana: for 126, ima 69 92n, sta 186n; cf. Dhyâni-Buddha. 

Vaisheshika: reg 80. 

vaishvânara (scrt. Homme universel; le 1er des 4 états d'Âtmâ, corr. à l'état de veille): for 191; 
v. Âtmâ; cf. al-Insân al-kâmil. 

vaishya (scrt. membre de la troisième caste [Inde]: paysan, artisan, marchand; type humain 
travailleur, persévérant, pratique, raisonnable, aimant le travail utile et bien fait accompli en 
vue de Dieu): cas 9sqq 15 20n 30, sou 84n 86sq 91sqq 95. 

vajra (scrt. foudre; diamant): log 229. 

Vajrachchhedikâ: v. Soutra du Diamant. 

Vajradhara: for 126n 130, oei 90n. 

Vajrayâna: for 120, ima 68 70. 

Valentin d'Alexandrie: log 7. 

Vallabha: for 27n. 

Vâlmîki: sen 25n; cf. Râmâyana. 

Van Gogh, Vincent: avo 28. 

Vatican II: v. concile. 

Veau d'or: rac 92n. 

Veda: com 48, for 157, per 82, sou 31, tra 108. • Sâma-Veda: cas 72. 

Vedânta: com 128, eso 38 50, ess 131, for 138n, log 167 191sq, oei 8 69, oei2 139, per 125sqq 
202, reg 111, res 32 58n 77 80, sen 76, sou 29n, sta 111n 197n 201, tra 69 111; cf. 
advaita-vedânta. 

végétal, règne -: com 171, oei 18n 56n, rac 36n, sta 46n 107sq 144, tra 106, uni 21n 76; cf. 
arbre, forêt, hélianthe, lotus, rose, sapin. 

végétarisme: sta 144n 152n. 

veille (1. veiller): chr 84. 

veille (2. être éveillé): • état de veille: v. vaishvânara. 

vengeance : par 73. 

Venise: tou 39. 

vent: rit 21. • Quatre-Vents: eso 72n, rit 17sq 21sq 27n.  

véracité: app 175, com 109 118, eso 110, ima 130, per 232, rac 173sq; cf. impartialité, 
sincérité. 

Verbe: com 27n 144n, div 23 45 154, for 140sq 192 210, log 116n, oei 15 22sqq 46 112, 
per 215, rac 124, res 27sq 31, sen 28n 143, uni 44sq 82n 101 113 147sqq 151nsq 168n; cf. 
Logos, Parole, index des citations bibliques (Jn I,1,3,9,14). 

Vérité, vérités: abs 41sq 51 55sq 59 76 80 104sq 107, app 18sq 66 150 169, avo 127 158, 
chr 78 85 162 169 175sqq 188sq, com 7 20 49sq 130sqq 148 172 181 183sq, div 113, 
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eso 10 15 86 112, ess 112 130 152, fig 72, for 9sqq 140 211 226, ima 130sq, jeu 10 75 
104, log 35 56 70 125sq 144 147 195sq 214sq 263n, oei 10 71sq 84 107 109 111, oei2 161 

163, par 55 93, pel 39 51sq, per 73n 97 106sq 169 185sq 211 231sqq 267, rac 159 173, 

reg 12n 74 87 114 146 173 177, res 62 100 107, sen 16sqq 28 107n 176, sta 26sq 32 36sq 
86sq 116, tou 82 101sq 125, tra 10 19 93 114, uni 15sqq 20 34sqq 151sq; cf. ḥaqîqah, 
Ḥaqq, index des citations coraniques. 

Véronique, sainte: fig 52. 

vert: for 217n, ima 28n, per 53sqq, reg 100. 

verticalité/horizontalité: jeu 82sq 

vertu: abs 26 32sqq 46 56sq 72 92 97sq 113, app 18sqq 131 136 142 144 161 173sqq, avo 53 
55 57sqq 69 130, chr 53 167, com 118 153sqq 181sq, div 85 87, eso 41 92sq 99sqq 120 
123 164 166 177 209n 230, ess 20 27sq 30 40 67 145 205 215, fig 60sqq 72 84 108sq 111, 
for 17 167sq, ima 28n 129sqq 137sq, jeu 10sqq 21sq 37, log 140 193 195sq 200 273, 

oei 109sq 143 146sq, oei2 156, par 94 99 110, pel 23 30sqq 52sq 92, per 78 98 103 106 

124 128 179 229sqq, rac 72 94 135 173sqq 182, reg 64 67 146, res 15 35 100 109sqq, 
sen 53sqq 87 121, sou 77 123n 129, sta 193n, tou 117sq, tra 13sq 70n 82 91, uni 70 175 
181sq; cf. adab, bonté, charité, chasteté, compassion, confiance, contentement, courage, 
détachement, dévotion, dignité, discipline, effacement, effort, [sainte] enfance, espérance, 
ferveur, fidélité, fierté, force, générosité, gratitude, humilité, iḥsân, impartialité, 
impassibilité, indulgence, intériorité, islâm, maitrî, muḥsin, noblesse, obéissance, pâramitâ, 
patience, pauvreté spirituelle, politesse, prapatti, prema, propreté, prudence, recueillement, 
renoncement, résignation, ṣaḥw, samprasâda, sérénité, simplicité, sincérité, sobriété, 
soumission, upekshâ, véracité, vigilance. 

vêtement: app 38 83n 177, avo 33sq 143sqq, chr 39, com 38sq, div 100, eso 56sq 82n 180 

197sq, ess 186, fig 53n 92, ima 57n, par 102sq 123, per 46 49sq, reg 182n, res 59n, 

rit 11sq, sta 156n; cf. purdah, sari, turban. 

vice, défaut: abs 32 35 98, com 134n, eso 120, ess 118, fig 45 111, jeu 14 79sq, log 31sq, 
oei 131, pel 33 92 105, per 235sq 250, res 112sqq, sen 124; cf. ambition, amertume, 
attachement, avidité, calomnie, [dureté de] coeur, cynisme, dissipation, doute, 
égocentrisme, égoïsme, faiblesse, fanatisme, ghaflah, haine, hâte, hypocrisie, impiété, 
indifférence, lâcheté, méchanceté, médisance, mondanité, narcissisme, orgueil, paresse, 
passion, passivité, prétention, ruse, sottise, soupçon, subjectivité (2), suffisance, 
superstition, vengeance. 

vichâra (scrt. investigation, réflexion): res 101. 

Vichnou: app 56, eso 22sq, ess 24, ima 31sq, log 110, oei 36 41, rac 55sqq, sta 114n 117sq, 
uni 144n; cf. Trimûrti. • vichnouisme: app 150n, chr 63 177, com 131, eso 28, for 27n 
106n, ima 90, log 131 159n 191, per 138, que 73 75sq, sen 42. • art vichnouite: 
log 259n. 

vide [1. principiel]: abs 33, avo 89n 123, com 18, ess 112, for 119 125 127, ima 61n 63sq 
101 104n, log 89sq 192, oei2 39 160, per 266, reg 121n 180, sen 150, sta 202n; cf. 
extinction, fanâ', nirvâna. 

vide [2. spatial]: div 54sq, tra 30sq, oei 23; cf. espace. 

videha-mukta (scrt. libéré au moment de quitter le corps): oei 73n. 

vidvân, -vat (scrt. sage): per 144; cf. sagesse. 

vie: abs 15 46 64 78 83 94 106 108 116, par 91, sen 128n.  
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vieillesse: avo 45, ess 101 103 105 130 132 217, jeu 51, reg 69, res 40, tou 97 210 215 
217sq. 

Vierge Marie: v. Marie. 

vies antérieures: ima 89, oei 80, sen 124, tra 97. 

vigilance: app 173sq, eso 104 106sq. 

vijñânamaya-kosha (scrt. enveloppe faite de connaissance, dont le règne s'étend de la 
manifestation informelle à la manifestation subtile): oei 32. 

Vikriti (scrt. modification, Substance différenciée): oei 28n; cf. natura naturata, [aṭ-] Ṭabi ‘at al-
kull. 

ville: com 160sq, rac 27, rit 28n. 

vin: app 146 175sq, div 20, eso 42nsq, for 33n, log 108 226sq, oei 127, tra 65sqq, uni 156; cf. 
eucharistie, index des citations bibliques (Jn 2,3). 

Vincent de Paul, saint: com 38n, eso 149n. 

violet: per 53. 

Virgile: app 19n, avo 21, per 258n, reg 10. 

Vishnu: v. Vichnou. 

Vishnu-Dharma-Uttara: cas 73n. 

vision, apparition: v. apparition. 

vision de Dieu, vision béatifique: app 19 52, chr 174 194sq, eso 60, fig 113sq, oei 15sq 18n 
149, oei2 163, pel 106, rac 94 139 159, sen 120sqq, sou 35n 71, uni 169sq; cf. [liste sous] 
réalisation. • voir Dieu en toute chose: com 105n, div 152, eso 33sq 51, fig 63, for 230, 
oei 20n, que 67, reg 145sqq, sen 110sqq, sou 53 118sq; cf. transparence métaphysique 
des phénomènes. 

Vivekânanda (Narendra): cas 23n, com 103, ess 154, jeu 108, log 198n, oei 105n, per 154 
156 158sqq, rac 61n. 

Vogelweide, Walter von der: avo 26. 

voie spirituelle: v. spiritualité. 

voile [1. existentiel]: v. ḥijâb. 

voile [2. féminin]: app 38 178, com 38sq, tou 207, uni 141n; v. purdah. 

Volonté [1. divine]: abs 52, app 17 28n 112sq 131, avo 107sq, chr 183sqq 201 203 205sqq, 
div 51 57sq, eso 80sq, ess 89, fig 70 76 106, for 143sqq, per 106 284sq, rac 163sq, reg 67, 
res 117sq, sen 97, sou 111, sta 62n, tou 99, tra 27sq 35 37 52sq, uni 60sq; cf. Irâdah, 
index des citations bibliques (Rm IX,18-21). 

volonté [2. humaine]: abs 70 86sq 114, chr 169 176, com 18sq 119, ess 220, fig 72 103, 
pel 85sq, sen 52 98 116 159, uni 74sq. • ternaire intelligence/volonté/sentiment(ou 
amour): v. intelligence. 

Voltaire: avo 22, ess 66, ima 95, per 84n, sta 24n 141n. 

voyage: par 69 87 126, tou 32. 

vue: oei 13sq; cf. oeil.  

vulgarité: jeu 96. 

Vulliaud, Paul: uni 163nsq.  

vyakta (scrt. manifesté): eso 50sq; cf. manifestation. 
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W 

Wagner, Richard: avo 23. 

waḥdat al-Wujûd (ar. unité ou unicité de l'Être, de l'Existence): com 164, log 165, oei 19, 
per 129, sen 91, sou 84, tra 88n; cf. advaita-vedânta. 

wahhabisme: eso 206. 

al-Wâḥid (ar. l'Unique [nom divin]): fig 116. 

Wâḥidiyah: v. Unicité. 

Wajh Allâh (ar. Face de Dieu): oei 15n. 

wakan (sioux. force, esprit, mystère, sacré): avo 104, ima 13, rit 14sq; cf. Manito (:manitu). 
• Wakan-Tanka: reg 94n, rit 12sqq; cf. Grand-Esprit. 

Wakinyan-Tanka: rit 19; cf. Oiseau-Tonnerre. 

Wakonda: rit 12; cf. Grand-Esprit. 

Walhalla: fig 43n. 

walkyrie: rac 68n. 

Washington, George: avo 47. 

al-Wâsi ‘ (ar. le Vaste, l'Étendu, Celui qui contient [nom divin]): for 53. 

Wâsitî, Abû Bakr al-: log 239n. 

Whitman, Wal: ess 110. 

Wilde, Oscar: avo 27n. 

Wineza, Regina: ima 52n. 

Wohpé: avo 147, rac 70. 

Wooden Leg: rit 21n. 

Wovoka: reg 104sq. 

Wujûd (ar. Être, Existence [attribut divin]): • ternaire Wujûd/Shuhûd/Ḥayât (Être/ 
Conscience/Vie): eso 233, log 232n, sou 43n, tou 45; ternaires équivalents: v. Principe 
suprême (:ternaire Sat/Chit/Ânanda). • waḥdat al-Wujûd (ar. unité ou unicité de l'Être, 
de l'Existence): com 164, log 165, oei 19, per 129, sen 91, sou 84, tra 88n; cf. advaita-
vedânta. 

wu-wei (chin. non-agir): com 156, ima 28n, per 270n. 

Wu-Yu (chin. Non-Être): div 56n. 
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Y 

Yakushi: sta 187n. 

Yama: oei 38n. 

yamato: ima 27 30. 

yantra (scrt. diagramme symbolique): avo 67 130n, oei 115n, uni 97. 

Yashodharâ: for 130n. 

Yaso-Maga-Tsu-Hi: ima 47sq. 

Yellowtail, Thomas: par 127. 

Yi-King: cas 42. 

yin/yang (chin. les deux principes – passif/actif, féminin/masculin, etc. – de la Manifestation 
universelle): app 146, avo 82 125, com 81, div 154sq, eso 41 49n 58 140 232, for 15n 27 
56n 192 232, ima 33sq, log 165 185n 278, oei 89 118n, rac 72n, reg 180, sou 113 115. 

yoga (scrt. joug; union; technique ou alchimie tendant à ouvrir le microcosme humain à l’influx 
divin en vue de réaliser l’Union; art de la concentration parfaite): cas 73n, ima 119sqq, 
per 192, rac 54, sen 111. • bhakti-yoga: v. bhakti. • hatha-yoga: ess 157, ima 119 137, 
oei 135, sta 110n. • japa-yoga, mantra-yoga: v. japa. • jñâna-yoga: v. jñâna. • 
karma-yoga: v. action. • laya-yoga: ima 119. • râja-yoga: ima 119 137. • yogî, -gin 
(personne qui suit une voie du yoga; personne en ayant atteint le but, l’Union): ess 156, 
oei 48 69n 107. 

Yogânanda: sen 64n. 

Yoga-Vâsishtha: com 112n, ess 149, que 75. 

Yoroubas: cas 77n. 

yuga (scrt. nom d’un cycle cosmique, âge du monde): oei 39n, que 56, res 31. • krita-yuga 
(âge accompli) ou satya-yuga (âge de vérité): le 1er âge du monde, corr. à l'âge d'or des 
Grecs: chr 189, div 65, eso 20, ess 141, ima 14, res 31sq, rit 22, sta 71 90, uni 54n. • 
tretâ-yuga (âge marqué du chiffre 3): le 2e âge du monde, corr. à l'âge d'argent: 
div 102n, res 31sq. • dvâpara-yuga (âge marqué du chiffre 2): le 3e âge du monde, corr. 
à l'âge d'airain, de bronze: res 31sq. • kali-yuga (âge marqué du chiffre 1): le 4e âge du 
monde, âge des conflits, âge sombre, corr. à l'âge de fer: com 35, jeu 16n 97 109, log 104, 
oei 19, oei2 137 155, reg 21 107, res 31sq, rit 22, sen 65, sta 25 150, tra 79, uni 103 110. • 
mahâ-yuga (grand cycle): l’ensemble des 4 yuga: que 56, res 31, uni 13. 
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Zacharie: • dans le Coran (Zakariyyâ): eso 59n, for 111n; cf. index des citations coraniques. 

ẓâhir (ar. extérieur, visible, manifeste): app 146. • nom divin: fig 116, for 69sqq 78sqq 191, 
que 65, rac 94, reg 112, sou 115 120 137. 

zakât (ar. dîme, aumône légale): com 40, oei 139, rac 129, sou 9 123sq. 

zazen (jap. méditation assise): oei 89n. 

zébu: avo 105n. 

zen: app 103 185n, chr 102n, eso 37n 58n, ess 55 171 213, for 15 17 121 124 127 176n, 
ima 58 63 68 109sq 113sqq, log 228 254n, oei 70 74 76n 87sqq, per 113n, reg 183, 
sou 25, sta 34; cf. kôan, tir à l'arc. 

zénith: app 95sq, eso 104. 

Zohar: per 83n, res 76. 

zoolâtrie: jeu 23. 

zoroastrisme: v. mazdéisme. 

Zwingli, Ulrich: app 73, chr 49sq, ess 65 131. 
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3b. CITATIONS BIBLIQUES 

ANCIEN TESTAMENT 

Index par mot-clef en fin de liste. 
 
Genèse – Exode – Lévitique – Deutéronome – Josué – 1 Samuel – 2 Samuel – 1 Rois – 2 Rois – 
2 Maccabées – Psaumes – Proverbes – Cantique des Cantiques – Sagesse – Ecclésiastique – 
Isaïe – Jérémie – Joël – Jonas 
 

Genèse 

• L'Esprit de Dieu planait sur les eaux (Gn I,2): oei 35 41, res 28. 

• Dieu créa l'homme à son image (Gn I,27): app 21sq 103, cas 63, chr 122 157 206, com 13sq 

65, div 28, eso 232, fig 60sq 118, log 21, oei 119, sta 102, tra 47, uni 185; Dieu créa l'homme 

à son image, [...] Il les créa mâle et femelle: log 100.  

• Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre (Gn I,28): 

chr 26, eso 149 217, reg 156sq.  

• Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était très bon (Gn I,31): jeu 41. 

• Dieu forma l'homme avec la glaise du sol, et Il insuffla dans ses narines un souffle de Vie 

(Gn II,7): log 232.  

• L'arbre de Vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal (Gn II,9): eso 77sqq.  

• Il n'est pas bon que l'homme soit seul (Gn II,18): res 100. 

• A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain (Gn III,19): fig 54. 

• Caïn connut sa femme (Gn IV,17): div 131.  

• Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé (Gn V,24): div 123, 

for 24, tra 18 105. 

• Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et Il s'affligea dans son cœur 

(Gn VI,6): for 210.  

• Je ferai de toi [Abraham] une grande nation, Je te bénirai et Je rendrai grand ton nom. Tu 

seras une bénédiction [...] et toutes les familles de la terre seront bénies en toi (Gn XII,2-3): 

for 28.  

• Abram eut foi en Yahweh, et Yahweh le lui compta comme justice (Gn XV,6): div 148sq. 

L'intervention de l'ange dans le sacrifice d'Abraham (Gn XXII,11-12): reg 20.  

• Dieu promit à Abraham une descendance aussi nombreuse que les grains du sable et les 

étoiles du firmament (Gn XXII,17): per 82. 

• Jacob, sur l'instigation de Rébecca mais aussi de par sa propre volonté, trompe son père 

Isaac en se faisant passer pour Ésaü (Gn XXVII,6-29): div 130sq. 

Exode 

• Dieu dit à Moïse: Je suis Celui qui suis (Ex III,14): app 101, chr 60, com 148, eso 150, 

for 28, sta 166. 

• Le cœur de Pharaon s'endurcit (Ex VII,13), Pharaon endurcit son cœur (Ex VIII,11), 

Yahweh endurcit le cœur de Pharaon (Ex IX,12), J'ai appesanti son cœur et le cœur de ses 

serviteurs (Ex X,1): avo 96, chr 205. 
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• Les Dix Commandements (Ex XX,1-17): chr 157, sen 87; Tu ne prononceras pas le Nom 

de Yahweh, ton Dieu, en vain, car Yahweh ne laissera pas impuni celui qui prononcera en 

vain son Nom (XX,7): sta 172 183; Père et mère tu honoreras (XX,12): log 207n. 

• Je fais grâce à qui Je fais grâce, et Je fais miséricorde à qui Je fais miséricorde 

(Ex XXXIII,19): tra 44. 

Lévitique 

• Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur; mais tu reprendras ton prochain, afin de ne 

pas te charger d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de 

rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je 

suis Yahweh (Lv XIX,17-18): eso 147; cf. Mt XXII,37-40. 

• Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous; tu 

l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis 

Yahweh, votre Dieu (Lv XIX,34): eso 147. 

Deutéronome 

• Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un. Et tu aimeras Yahweh, ton 

Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force (Dt VI,4-5): chr 86, eso 145sqq, 

sen 116, sta 184; cf. Mt XXII,37-40. 

• Quand vous vous disposerez au combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple... Les 

chefs parleront ensuite au peuple, en disant : Qui a bâti une maison et ne l'a pas encore 

dédiée ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et 

qu'un autre ne la dédie. Qui a planté une vigne... Qu'il s'en aille et retourne chez lui... Qui 

s'est fiancé à une femme... Qu'il s'en aille et retourne chez lui... Qui a peur et sent son 

coeur faiblir ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que le cœur de ses frères ne défaille 

pas comme le sien (Dt XX,2-8): fig 37. 

• Mais nul n'a connu son sépulcre [Moïse] jusqu'à ce jour (Dt XXXIV,6): div 123. 

Josué 

• L'arrêt pendant douze heures du soleil et de la lune (Jos X,12-13): log 160. 

1 Samuel 

• Le Cantique d'Anne: Mon cœur tressaille de joie en Yahweh, ma corne a été élevée par 

Yahweh [...] L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui 

étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés n'ont plus faim [...] 

Yahweh fait mourir et Il fait vivre, Il fait descendre au séjour des morts et Il en fait 

remonter. Yahweh appauvrit et Il enrichit, Il abaisse et Il élève. De la poussière Il retire le 

faible, du fumier Il relève le pauvre [...] Il gardera les pas de ses pieux, mais les méchants 

périront dans les ténèbres [...] Il donnera la puissance à son roi, et Il élèvera la corne de 

son oint (1S II,1-10): for 117sq.  

• Samuel dit a Saül: Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter ? (1S XXVIII,15): 

div 123. 

2 Samuel 

• Le Seigneur est mon roc et mon bastion, et mon Libérateur (2S XXII,2): res 70. 
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1 Rois 

• [Salomon] fit faire un grand trône d'ivoire, qu'on recouvrit d'or pur. Ce trône avait six 

degrés, avec des têtes de taureaux en arrière, et des bras de part et d'autre du siège; deux 

lions étaient debout près des bras, et douze lions se tenaient de part et d'autre des six 

degrés. On n'a jamais rien fait de semblable dans aucun royaume (1R X,18-20): app 93sq. 

2 Rois 

• [Élie et Élisée] continuaient de marcher en s'entretenant, et voici qu'un char de feu et des 

chevaux de feu se mirent entre eux, et Elie monta au Ciel dans un tourbillon (2R II,11): 

div 123, for 24 203, tra 18 105. 

2 Maccabées 

• Regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien 

(2M VII,28): res 26. 

Psaumes 

numérotation hébraïque 

• [Heureux l'homme] qui se plaît dans la Loi du Seigneur et murmure sa Loi jour et nuit 

(Ps I,2): avo 120. 

• Le Seigneur connaît la voie du juste; mais la voie des impies va vers la perdition (Ps I,6): 

avo 120. 

• J'invoque le Seigneur avec ma voix, et Il m'entend de Sa montagne sainte (Ps III,5): 

uni 176. 

• Sachez donc que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle; le Seigneur écoute, quand je 

l'invoque (Ps IV,4): avo 120. 

• Je me réjouirai et j'exulterai en Toi, je chanterai ton Nom, ô Très-Haut (Ps IX,3): log 183. 

• Réjouissez-vous en Yahweh et tressaillez d'allégresse, ô justes ! Poussez des cris de joie, 

vous tous qui avez le cœur droit ! (Ps XXXII,11): log 183. 

• Par sa Parole les cieux ont été faits, par le Souffle de sa bouche, toute leur armée [...] Lui 

parle, ceci est; lui commande, ceci existe (Ps XXXIII,6,9): res 28. 

• En Lui est la joie de notre coeur, en son saint Nom nous mettons notre confiance 

(Ps XXIII,21): log 183. 

• Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation; Tu m'as ouvert l'oreille [...] Ta Loi est au plus 

profond de mon coeur (Ps XL,7,9): jeu 98. 

• Tu es le plus beau des enfants des hommes (Ps XLV,3): log 267. 

• Ouvre ta bouche, Je veux la remplir (Ps LXXXI,11): uni 176. 

• C'est Toi qui écrasas Rahab comme un cadavre, qui de ton bras puissant disperse tes 

ennemis (Ps LXXXIX,11): for 116. 

• Celui qui rend heureux ta bouche afin que tu redeviennes jeune comme un aigle 

(Ps CIII,5): uni 176. 

• Comme un père a compassion de ses enfants, Yahweh a compassion de ceux qui le 

craignent [...] Mais la bonté de Yahweh dure d'éternité en éternité pour ceux qui le 

craignent, et son salut est pour les enfants des enfants de ceux qui gardent son alliance, et 

se souviennent de ses préceptes pour les observer (Ps CIII,13,17,18): for 116. 

• Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, la Judée fut rendue sainte et libre 

(Ps CXIV,1-2): uni 47.  
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• Mais moi j'ai invoqué le Nom du Seigneur: Seigneur, sauve mon ame ! (Ps CXVI,4): 

uni 176. 

• La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire (Ps CXVIII,22): 

chr 87sq. 

• Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans les jubilations (Ps CXXVI,5): 

log 182. 

• Seigneur, Tu me sondes et me connais; que je me lève ou m'assoie, Tu le sais; Tu perces de 

loin mes pensées [...] La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, Tu la 

sais tout entière; derrière et devant Tu m'enserres, Tu as mis sur moi Ta main. Prodige de 

savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre (Ps CXXXIX,1-6): avo 120. 

• Le Seigneur est prés de tous ceux qui l'invoquent, qui l'invoquent avec sérieux 

(Ps CXLV,18): uni 176. 

Proverbes 

• Yahweh m'a créée [la Sagesse] au début de ses desseins, avant ses œuvres les plus 

anciennes. Dès l'éternité je fus fondée, dès le commencement, avant l'origine de la terre. 

Quand l'abîme n'était pas, je fus enfantée, quand n'étaient pas les sources jaillissantes 

(Pr VIII,22-24): app 91, eso 151, log 119. 

• [La Féminité primordiale] était là lorsqu'Il disposa les Cieux, lorsqu'Il traça un cercle à la 

surface de l'abîme, lorsqu'Il affermit les nuages en haut et qu'Il dompta les sources de 

l'abîme, lorsqu'Il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, 

lorsqu'Il posa les fondements de la terre (Pr VIII,27-29): for 106. 

• Qui fait la charité au pauvre prête à Yahweh, lequel paiera le bienfait de retour (Pr IX,17): 

eso 147. 

Cantique des Cantiques 

• Je suis noire, mais belle (Ct I,5): app 170, fig 93, for 40, res 27, sou 12, tou 91 104. 

• Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle ! (Ct I,15): log 267. 

• Tout en toi est beau, ma bien-aimée, il n'y a aucune tare en toi (Ct IV,7): fig 93, for 40, 

log 267. 

• Je dors, mais mon cœur veille (Ct V,2): for 107, log 187, sen 111. 

Sagesse 

• Le grand nombre des sages fait le salut de la terre (Sg VI,24): uni 172.  

• J'ai [Salomon] invoqué, et l'Esprit de Sagesse est venu en moi (Sg VII,7): uni 176. 

• Éloge de la Sagesse (Sg VII,9-30): app 92,  ima 136, uni 80.  

• Te connaître est la justice parfaite et connaître Ta Puissance est la racine de l'immortalité 

(Sg XV,3): uni 79. 

Ecclésiastique 

• [Dieu] a mis son œil dans leur cœur, pour leur montrer la grandeur de ses œuvres 

(Si XVII,7): ima 79. 

• Le chemin des pécheurs est bien pavé mais il aboutit au gouffre de l'enfer (Si XXI,10): 

jeu 91n. 
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Isaïe 

• Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et 

de la lumière les ténèbres, qui font de l'amer le doux et du doux l'amer. Malheur a ceux qui 

sont sages à leurs-propres yeux (Is V,20-21): div 151. 

• Malheur à vous qui rendez des ordonnances iniques, et à vous scribes, qui transcrivez des 

sentences perverses (Is X,1): div 124. 

• Le potier est-il comme de l'argile ? Une œuvre peut-elle dire à son ouvrier: Je ne suis pas 

son œuvre ? Et un pot à son potier: il est stupide ? (Is XXIX,16): tra 40. 

• Ecoute, une voix appelle: Frayez dans le désert le chemin de Yahweh; aplanissez dans la 

steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute 

colline abaissée; que le sol montueux se fasse plaine, et les escarpements des vallons ! 

Alors la gloire de Yahweh se révèlera et toute chair le verra. Car la bouche de Yahweh a 

parlé (Is XL,3-5): for 117. 

• Sois sans crainte; car Je t'ai sauvé, Je t'ai appelé par ton nom, tu es à Moi (Is XLIII,1): 

uni 176.  

• Moi, Moi, Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre Sauveur que Moi (Is XLIII,11): res 70. 

• Prophéties concernant Cyrus, le libérateur d'Israël (Is XLIV,28; XLV,1-6; LXIII,1-3): 

for 213. 

• Il n'y a pas d'autre Dieu que Moi, Dieu juste et Sauveur (Is XLV,21): res 70. 

• Cherchez le Seigneur, parce qu'Il peut être trouvé; invoquez-le, parce qu'Il est proche 

(Is LV,6): uni 176. 

Jérémie 

• Car mon peuple a fait double mal: ils m'ont abandonné, Moi, la source d'eau vive, pour se 

creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne peuvent retenir les eaux (Jr II,13): 

div 124. 

• Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa voie perverse: alors Je me 

repentirai du malheur que Je suis en train de méditer contre eux (Jr XXVI,3): for 210. 

Joël 

• Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que ne vienne le grand et 

terrible Jour du Seigneur, mais quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé 

(Jl III,4-5): uni 176. 

Jonas 

• Et Dieu se repentit du mal qu'Il avait annoncé qu'Il leur ferait (Jon III,10): for 210. 

 

— Index AT 

Abraham: Gn XII,2-3; XV,6; XXII,11-12; XXII,17 

amour de Dieu: Dt VI, 4-5 

amour du prochain: Lv XIX,17-18; XIX,34.  

arbres de Vie et de la Connaissance: Gn II,9  

Caïn: Gn IV,17 

Cantique d'Anne: 1S II, 1-10 

charité: Pr XIX, 17 

cœur, œil du -: Si XVII, 7 
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cœur, veille du -: Ct V,2 

Commandements, Dix -: Ex XX,1-17 

connaissance: Sg XV,3 

crainte de Dieu: Ps CIII,13,17,18 

création de l'homme: Gn I,27; I,28; II,7; II,18; VI,6 

création du monde: Gn I,2; 2M VII,28; Ps XXXIII,6,9; Pr VIII,22-24,27-29 

Cyrus: Is XLIV,28 

déiformité de l'homme: Gn I,27 

Égypte, sortie d'-: Ps CXIV,1-2 

Élie: 2R II,11  

Esprit: Gn I,2  

eucharistie: Ps LXXXI,11; CIII,5 

guerre: Dt XX,2-8 

haine: Lv XIX,17-18 

Hénoch: Gn V,24  

invocation: Ps III,5; LXXXI,11; CIII,5; CXVI,4; CXLV,18; Sg VII,7; Is XLIII,1; LV,6; Jl III,4-

5  

Jacob et Ésaü: Gn XXVII,6-29  

Jésus-Christ: Ps XLV,3; CXVIII,22 

joie en Dieu: Ps IX,3; XXXII,11; XXXIII,21 

Marie, la Sainte Vierge: Ct I,5,15; IV,7  

miracle: Jos X,12-13 

Miséricorde divine: Ex XXXIII,19 

Moïse: Ex III,14; Dt XXXIV,6 

noir: Ct I,5  

Nom de Dieu: Ps XXXIII,21  

Omnipotence divine: Ps LXXXIX,11; Sg XV,3; Is XXIX,16 

Parole divine: Ps XXXIII,6,9  

Pharaon: Ex VII,13; VIII, 11; IX,12; X,1  

profanité: Is V,20-21; X,1; Jr II,13  

Rahab: Ps LXXXIX, 11 

repentir divin: Gn VI,6; Jr XXVI,3; Jon III,10  

Sagesse: Pr VIII, 22-24,27-29; Sg VI,24; VII,7,9-30  

Samuel: 1S XXVIII,15.  

Salomon: 1R X,18-20; Sg VII,7 

salut: 2S XXII,2; Is XLIII,11; XLV,21  

tristesse: Ps CXXVI,5 

Unicité divine: Ex III,14; Dt VI, 4-5 

vengeance: Lv XIX,17-18 

Volonté divine: Ex VII,13 
 

NOUVEAU TESTAMENT 

 
Matthieu – Marc – Luc – Jean - Actes des Apôtres – Romains – 1 Corinthiens – 2 Corinthiens – 
1 Thessaloniciens – 1 Timothée – 2 Timothée – Tite – Hébreux – Jacques – 1 Pierre – 2 Pierre – 
1 Jean – Apocalypse 
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Matthieu 

• L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 

(Mt IV,4 [Dt VIII,3]): sta 145. 

• Bienheureux les pauvres dans l'esprit, car à eux sera le Royaume des Cieux (Mt V,3): 

for 97, reg 135. 

• Bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés (Mt V,4): log 182. 

• Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le Royaume des Cieux est 

à eux (Mt V,10): chr 45, par 85. 

• Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau (Mt V,15): eso 19. 

• Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas venu abolir, 

mais accomplir (Mt V,17): chr 88, for 101.  

• Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul 

trait de la Loi ne passera pas, que tout ne soit accompli (Mt V,18): uni 152.  

• Mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que si ton corps tout entier est jeté 

dans la géhenne (Mt V,29): app 34, res 103. 

• Que votre langage soit: cela est, cela est; cela n'est pas, cela n'est pas; ce qu'on dit de plus 

vient du Mal (Mt V,37): com 144, reg 135. 

• Eh bien! moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant: ima 71, sta 78; au contraire, 

quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre (Mt V,39): 

chr 95, oei 24 71, ima 71, jeu 114, rac 119, sen 160 171, sta 152, uni 105. 

• Aimez vos ennemis [v. Lc VI,27] et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous 

deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les 

méchants et les bons, et descendre la pluie sur les justes et les injustes. Si en effet vous 

aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes 

n'en font-ils pas autant ? [...] Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 

parfait (Mt V,44-48): fig 84, sta 129, tra 14. 

• Quand tu fais aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite 

(Mt VI,3): jeu 99, res 109. 

• Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père 

qui est présent dans le secret (Mt VI,6): app 86, avo 115, jeu 113n.  

• Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens: ils s'imaginent qu'en parlant 

beaucoup ils se feront mieux écouter (Mt VI,7): avo 115, uni 105. 

• Notre Père qui êtes aux Cieux, que votre Nom soit sanctifié, que votre Règne arrive 

(Mt VI,9-10): fig 79 107, ima 121, jeu 61 83, rac 115, tra 47, uni 138. 

• Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites [...] Pour 

toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage [...] (Mt VI,16,17): fig 93. 

• Car où est ton trésor, là sera aussi ton coeur. (Mt VI,21): fig 112. 

• Ne vous mettez donc pas en peine, disant: Que mangerons-nous, ou que boirons-nous ou 

de quoi nous vêtirons-nous ? Car ce sont les Gentils qui recherchent toutes ces choses 

(M VI,31-32): uni 45sq. 

• Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît 

(Mt VI,33): eso 154 156, fig 44 46, reg 160, sen 63, tou 88. 

• Ne vous inquiétez donc pas du lendemain (Mt VI,34): reg 24, uni 105. 

• Ne jugez point, pour n'être point jugés (Mt VII,1): eso 147, for 23, par 79, sen 155. 

• On se servira envers vous de la mesure dont vous vous servez (Mt VII,2): jeu 95. 

• Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas (Mt VII,3): eso 147. 



   

 138  

• Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, 

de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se tournant contre vous, ils ne vous déchirent 

(Mt VII,6): eso 155, fig 46n, jeu 96, rac 24, sen 89, uni 158. 

• Cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira (Mt VII,7): uni 165. 

• Donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi vous-

mêmes; car c'est là la Loi et les Prophètes (Mt VII,12): eso 147, log 198. 

• Etroite est la porte (Mt VII,14): sen 140. 

• C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez (Mt VII,16): app 159, jeu 89, sta 45. 

• Ce n’est pas en me disant : "Seigneur, Seigneur", qu’on entera dans le Royaume des 

Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Mt VII,21): 

tou 48. 

• Je vous le dis en vérité, dans Israël même je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est 

pourquoi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place 

au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des Cieux, tandis que les fils du 

Royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures (Mt VIII,10-12): uni 46. 

• Ce ne sont point les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades (Mt IX,12): 

div 121 125, sen 155, uni 44 45. 

• Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs (Mt IX,13): sen 155, uni 45 

115. 

• [Soyez] prudents comme les serpents et simples comme les colombes (Mt X,16): rac 17, 

sen 59, uni 95.  

• Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme (Mt X,28): cas 23. 

• Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi (Mt X,37): log 207; 

cf. Lc XIV,26.  

• Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi (Mt X,38): per 175, 

sen 171. 

• Le Royaume des Cieux appartient aux violents (Mt XI,12): oei 152; cf. Lc XVI,16. 

• Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses-là aux sages et 

aux habiles, et les avoir révélées aux petits (Mt XI,25): chr 83. 

• Oui, mon joug est doux et mon fardeau léger (Mt XI,30): rac 123, sen 176, uni 166. 

• Les Apôtres violent le sabbat en arrachant des épis (Mt XII,1): chr 64. 

• Qui n'assemble pas avec Moi, disperse (Mt XII,30): eso 148, fig 43, log 243. 

• Jésus fait référence à Salomon en louant la reine de Saba et en parlant des lis des 

champs (Mt XII,42; VI,29): chr 82.  

• Il ne leur disait rien sans paraboles, pour que s'accomplît la parole dite par le prophète: 

J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je proférerai des choses cachées depuis la création du 

monde (Mt XIII,34-35): uni 160. 

• Jésus marche sur les eaux (Mt XIV,25): eso 28. 

• Jésus rejette les prescriptions des pharisiens (Mt XV,1-9): chr 94, fig 77; Et vous, 

pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? (Mt XV,3): 

for 210; Ce peuple M'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de Moi. Vain est le culte 

qu'ils Me rendent, donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes (Mt XV,8-

9 [Is XXIX,13]): for 210, sou 30. 

• Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur; et celles-là souillent l'homme 

(Mt XV,18): chr 75. 

• Jésus permet à ses disciples de ne pas se laver les mains avant les repas (Mt XV,20): 

div 124. 
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• Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle [l'Église] (Mt XVI,18): sen 147. 

• Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? (Mt XVI,26): 

cas 23, reg 48 156. 

• La foi qui déplace les montagnes (Mt XVII,20): log 131, sen 26, uni 13. 

• En vérité, si vous ne changez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous 

n'entrerez point dans le Royaume des Cieux (Mt XVIII,3): div 98, reg 24 135, tou 52, uni 95. 

• Celui qui se fera petit comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le Royaume des Cieux 

(Mt XVIII,4): sen 153sq. 

• Il faut que le scandale arrive (Mt XVIII,7): fig 31, rac 125 170, res 47, sen 62, uni 161. 

• Quand deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux (Mt XVIII,20): 

app 89. 

• De sorte qu'ils ne seront plus deux, mais une seule chair (Mt XIX,6): for 207; L'homme ne 

doit pas séparer ce que Dieu a uni (Mt XIX,6): chr 71. 

• [Moïse a permis le divorce] à cause de votre dureté de cœur (Mt XIX,8): chr 71, rac 121sq.  

• Que celui qui peut deviner devine; Que celui qui a des oreilles entende (Mt XIX,12; XI,15): 

log 288, uni 44 165. 

• Laissez les enfants venir à moi (Mt XIX,14): app 174; cf. Mc X,14. 

• Entretien avec le jeune homme riche (Mt XIX,16-22): per 100. 

• Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer 

dans le Royaume des Cieux (Mt XIX,24): log 131, sen 140. 

• Aux hommes, cela est impossible; mais à Dieu, tout est possible (Mt XIX,26): avo 17, 

div 51; cf. Mc X,27, Lc XVIII,27.  

• Les derniers seront premiers, et les premiers derniers (Mt XX,16): chr 88. 

• Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir (Mt XX,28): sen 153.  

• Les marchands chassés du Temple (Mt XXI,12): com 29, oei 71. 

• Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus (Mt XXII,14): per 117. 

• Rendez à César ce qui est à César (Mt XXII,21): sen 173, sta 154sq. 

• A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges 

dans le ciel (Mt XXII,30): sta 172n. 

• Les deux Commandements: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de tout ton esprit [de toute ta force: Mc XII,30 & Lc X,27] [...] Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. A ces deux Commandements se rattache toute la Loi, ainsi que 

les Prophètes (Mt XXII,37-40 [Dt VI,5; Lv XIX, 18]): app 174sq, avo 56, eso 145sqq, for 49 

51, jeu 81 115, oei 24, par 85, sen 116 149, tou 55, uni 28; cf. Jn XIII,34. 

• Jésus ordonne de faire ce que disent les scribes et les pharisiens puisqu'ils sont assis sur 

la chaire de Moïse (Mt XXIII,2-3): sou 30. 

• Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi: car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes 

des frères. N'appelez personne votre Père sur terre: car vous n'en avez qu'un, le Père 

céleste. Ne vous faites pas non plus appeler Docteurs: car vous n'avez qu'un Docteur, le 

Christ (Mt XXIII,8-10): app 81, chr 44. 

• Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé (Mt XXIII,12): 

app 31, for 169. 

• Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites (Mt XXIII,12,15): fig 78; parce que vous 

courez les mers et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous faites de 

lui un fils de la géhenne, deux fois plus que vous ! (Mt XXIII,15): sta 94. 

• Cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier, pour être un témoignage à 

toutes les nations; alors viendra la fin (Mt XXIV,14): uni 106. 
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• Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas (Mt XXIV,35): com 175, 

for 217; cf. (Lc XXI,33). 

• Le Fils de l'homme reviendra (Mt XXIV,44): reg 56.  

• Parabole des talents (Mt XXV,14-30): sou 82, uni 27. 

• Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger [...] toutes les fois que vous l'aurez fait à 

l'un de ces plus petits, vous l'aurez fait à moi (Mt XXV,35,40): oei 102, jeu 40n, sta 146sq; 

Mt XXV,40: eso 147, log 197, oei 102, sen 94, tou 110. 

• Ce que vous n'aurez pas fait à un seul de ces petits, c'est toujours à moi que vous ne l'aurez 

pas fait (Mt XXV,45): log 197sq. 

• ...mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux eût valu pour 

cet homme-là de ne pas naître! (Mt XXVI,24): fig 77. 

• Ceci est mon corps [...] ceci est mon sang (Mt XXVI,26,28): log 107. 

• Mon âme est triste jusque dans la mort (Mt XXVI,38): oei 132. 

• Qui tire l'épée, périra par l'épée (Mt XXVI,52): chr 95, com 77, for 23, sta 152.  

• Il faut que l'Écriture s'accomplisse (Mt XXVI,54): tra 43. 

• Au moment de la mort de Jésus, le voile du Temple se déchira de haut en bas 

(Mt XVII,51): uni 122. 

• Allez et prêchez à toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit (Mt XXVIII,19): chr 86, div 121, que 79, tou 151, uni 38 105. 

Marc 

• Toute maison divisée contre elle-même périra (Mc III,25): com 77. 

• Qui n'est pas contre nous, est pour nous (Mc IX,40): chr 102, uni 46. 

• Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu car tout est possible pour Dieu 

(Mc X,27): avo 125; cf. Mt XIX,26; Lc XVIII,27. 

• Nul n'aura quitté maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à 

cause de l'Evangile, qui ne reçoive le centuple (Mc X,29-30): chr 44sq.  

• Le cri d'abandon sur la croix (Mc XV,34): sen 152 154. 

Luc 

• Le Magnificat (Lc I,46-55): app 93, for 109sq 116sq. 

• En ces jours-là fut promulgué un édit de César Auguste afin que fût dénombré tout 

l'univers (Lc II,1): uni 38. 

• Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous; car c'est ainsi que leurs 

pères traitaient les faux prophètes! (Lc VI,26): reg 157.  

• Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent (Lc VI,27): ima 71, jeu 114, 

sta 152. 

• Je vous le dis: de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas; et 

cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui (Lc VII,28): uni 154. 

• Suis-moi (Lc IX,59): jeu 113. 

• Laisse les morts ensevelir leurs morts (Lc IX,60): jeu 113, tou 102. 

• Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de 

Dieu (Lc IX,62): jeu 113n, res 119, tou 87.  

• Mais dans toute ville où vous serez entrés et où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les 

places publiques et dites: Même la poussière de votre ville qui est collée à nos pieds, nous 

l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le bien, le Royaume de Dieu est tout 
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proche. Je vous dis qu'en ce Jour-là, Sodome aura un sort moins rigoureux que cette ville 

(Lc X,10-12): eso 155, fig 46. 

• Marthe et Marie (Lc X,38-42): sta 147. 

• Malheur à vous, docteurs de la Loi, parce que vous avez enlevé la clef de la science; vous-

mêmes n'êtes pas entrés, et vous avez empêché ceux qui entraient (Lc XI,52): uni 24. 

• Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses 

frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple (Lc XIV,26): eso 148, 

log 181 207, per 81, sen 175, sta 84 141, uni 156; cf. Mt X,37.  

• Il y aura plus de joie dans le Ciel pour un pécheur repentant que pour quatre-vingt-dix-

neuf justes qui n'ont pas besoin de pénitence (Lc XV,7): log 279. 

• Le fils prodigue (Lc XV,11-32): tou 87. 

• La Loi et les Prophètes vont jusqu'à Jean; depuis Jean, le Royaume de Dieu est annoncé, et 

chacun fait effort pour y entrer (Lc XVI,16): uni 122; cf. Mt XI,12. 

• Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous (Lc XVII,21): avo 68, com 130, eso 97 154, 

fig 41sq 44 49 73 107, for 10 48 102, ima 64 121, jeu 13 83 113, rac 79 92 115 120 137, reg 

170, res 122, sen 94, tou 87. 

• Celui qui chercherait à sauver sa vie, la perdrait; et celui qui la perdra, la conservera 

(Lc XVII,33): for 230, log 215, oei 25; cf. Jn XII,25. 

• Il leur adressa encore une parabole, pour montrer qu'il faut prier toujours et sans se lasser 

(Lc XVIII,1): jeu 112, sta 173n. 

• La parabole du juge inique et de la veuve insistante (Lc XVIII,2-8): jeu 112.  

• Que m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon (Lc XVIII,19): app 23, 101, chr 87, com 91, 

fig 66n, for 100, ima 67n, jeu 52 61, log 205, oei 44 132, rac 25n 47 76 111, sen 99 154, 

sta 37, uni 47.  

• Ne tue pas (Lc XVIII,20 [Ex XX,13]): uni 105.  

• Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu (Lc XVIII,27): log 144; cf. Mt XIX,26 

& Mc X,27. 

• Faites ceci en mon souvenir (Lc XXII,19): oei 65. 

• Seigneur, voici deux glaives. Il leur dit: C'est assez (Lc XXII,38): sta 154. 

• Que Ta volonté soit faite, non la mienne (Lc XXII,42): oei 133. 

• Et Jésus disait: Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils font (Lc XXIII,34): fig 77. 

• Aujourd'hui tu seras avec moi au Paradis (Lc XXIII,43): for 224. 

Jean 

• Prologue (Jn I,1-18): sen 27; Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et 

le Verbe était Dieu (Jn I,1): for 192, log 116, rac 124; Tout a été fait par lui [le Verbe], et 

sans lui rien n'a été fait, de ce qui a été fait (Jn I,3): com 27, ima 23, log 125, rac 124, 

res 27, sen 28 96; Et la Lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise 

(Jn I,5): com 139, fig 79, rac 124sq, sen 94 143 155, sou 60, uni 55 159; Le Verbe était la 

lumière véritable, celle qui éclaire tout homme (Jn I,9): sen 143; Et le Verbe s'est fait chair 

(Jn I,14): sen 112, uni 82.  

• La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." (Jn II,3): jeu 47, rac 79, tou 42. 

• Jésus lui dit: "Que me veux-tu femme ?Mon heure n’est pas encore arrivée." Sa mère dit 

aux servants: "Tout ce qu’il vous dira, faites-le." (Jn II,4,5): tou 42. 

• Entretien avec Nicodème (Jn III,3-21): per 100, sen 27; Nul, s'il ne renaît de l'eau et de 

l'Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et 

ce qui est né de l'Esprit est Esprit (Jn III,5-6): fig 94sq, for 107, sen 94; L'Esprit souffle ou 
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Il veut […] mais tu ne sais d'où Il vient ni où Il va (Jn III,8): sen 174, uni 49; Nul n'est 

monté au Ciel si ce n'est celui qui est descendu du Ciel (Jn III,13): sen 95. 

• Entretien avec la Samaritaine (Jn IV,7-26): per 100; Mais qui boira de l'eau que je lui 

donnerai n'aura plus jamais soif (Jn IV,14): uni 117; [Ce n'est ni sur le Mont Garizim ni 

dans le Temple qu'il faut adorer Dieu, mais] en esprit et en vérité (Jn IV,21,23): app 87, 

rac 119 136. 

• La femme adultère (Jn VIII,3-11): reg 20, sta 148; Qui de vous est sans péché, qu'il jette la 

première pierre (Jn VIII,7): for 23, sen 174, uni 156. 

• Je suis la lumière du monde (Jn VIII,12): sen 86. 

• Avant qu'Abraham fût, je suis (Jn VIII,58): log 205, oei 30, sen 14, uni 149 159.  

• Moi et le Père, nous sommes Un (Jn X,30): div 46, uni 149; cf. XVII,21-23. 

• Car vous avez toujours les pauvres avec vous; mais moi, vous ne m'avez pas toujours 

(Jn XII,8): sta 147. 

• Si le grain de froment tombé dans la terre ne meurt pas, il demeure seul; mais s'il meurt, il 

porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme, la perd; et celui qui hait son âme dans ce 

monde, la gardera pour la vie éternelle (Jn XII,24-25): for 230; cf. Lc XVII,33. 

• Jésus lave les pieds de ses disciples (Jn XIII,5): sen 152.  

• Jésus donne à Judas le morceau de pain devant désigner le traître (Jn XIII,26): fig 75, 

oei 63; et lui dit de faire bientôt ce que tu as l'intention de faire (Jn XIII,27): fig 75sq. 

• Je vous donne un commandement nouveau: c'est que vous vous aimiez les uns les autres 

(Jn XIII,34): chr 75, sta 129; cf. Mt XXII,39.  

• Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père (Jn XIV,2): avo 92, fig 112, 

for 219(2x), sen 27, tra 100. 

• Je suis la Voie, la Vérité et la Vie...: oei 47, que 79, rac 80, sen 18, uni 44 45;... nul n'arrive 

au Père si ce n'est par moi (Jn XIV,6): com 119, for 94, log 243, oei 112 116, per 147, 

que 79, rac 80, sen 67 86. 

• Car le Père est plus grand que moi (Jn XIV,28): com 144, div 46. 

• Sans moi vous ne pouvez rien faire (Jn XV,5): log 243, uni 117. 

• Il vous est avantageux que je m'en aille (Jn XVI,7): ima 67, reg 56. 

• Tout ce qu'a mon Père est à moi (Jn XVI,15): log 113. 

• Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom (Jn XVI,23): chr 81. 

• Jésus, pour prier, leva les yeux vers le ciel (Jn XVII,1): per 56. 

• Comme Toi, Père, Tu es en Moi et Moi en Toi, qu'eux aussi soient Un en Nous [...] Je leur 

ai donné la gloire que Tu m'as donnée, pour qu'ils soient Un comme Nous sommes Un: 

Moi en eux et Toi en Moi (Jn XVII,21-23): com 165; cf. X,30. 

• Mon royaume n'est pas de ce monde (Jn XVIII,36): chr 73, per 108, tou 126, uni 125 138.  

• Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu (Jn XX,17): chr 87.  

• Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru (Jn XX,29): chr 52, div 149, fig 67, 

for 153, jeu 112, log 145, oei 92, rac 85n, reg 135, tra 55. 

• Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites; si on les écrivait une à une, je ne 

sais pas si le monde lui-même pourrait contenir les livres qui en seraient écrits (Jn XXI,25): 

sou 89. 

Actes des Apôtres 

• [Jésus] s'éleva, et une nuée le déroba à leur vue [...] il viendra de la même manière 

(Ac I,9,11): for 203, per 56. 

• Tous les peuples sous le ciel (Ac II,5): uni 100. 
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• Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés (Ac IV,12): 

uni 100sq. 

• [Paul et Timothée] parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant 

empêchés d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent 

d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent donc la 

Mysie et descendirent à Troas (Ac XVI,6-8): uni 115. 

• Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir (Ac XX,35): res 121. 

Romains 

• Avant tout, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, car votre foi est 

renommée dans le monde entier (Rm I,8): uni 100sq. 

• La justification par la foi (Rm I,16-XI,36): chr 61, uni 119 166; cf. Jc II,17; II,24. 

• La colère divine doit pouvoir se manifester (Rm I,18-19): res 47. 

• La circoncision est utile, il est vrai, si tu observes la Loi; mais si tu transgresses la Loi, ta 

circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les préceptes de la 

Loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas réputée circoncision ? Bien plus, l'homme 

incirconcis de naissance, s'il observe la Loi te jugera, toi qui, avec la lettre et la 

circoncision, transgresses la Loi. N'est pas Juif celui qui l'est au dehors, et n'est pas 

circoncision celle qui paraît dans la chair; mais est Juif celui qui l'est intérieurement, et est 

circoncision celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre; celui-ci a sa louange, non 

des hommes, mais de Dieu (Rm II,25-29): chr 64, oei 64, uni 154.  

• Pareillement, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que dans 

nos prières il nous faut demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des 

gémissements ineffables (Rm VIII,26): sta 173sq. 

• Ainsi donc, Il fait miséricorde a qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut. Tu vas donc me dire: 

Qu'a-t-Il encore à blâmer ? Qui résiste en effet a sa Volonté ? Ô homme ! vraiment, qui es-

tu pour vouloir disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée: 

Pourquoi m'as-tu faite ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de 

la même pâte un vase honorable et un vase vil ? (Rm IX,18-21): app 56, tra 39sq. 

• Les vases de Colère et les vases de Miséricorde (Rm IX,22-23): tra 30 40. 

1 Corinthiens 

• [Adresse] à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le Nom de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ (1Co I,2): uni 176. 

• La vraie sagesse est folie aux yeux du monde (1Co I,18): log 176, tra 18. 

• Car l'Esprit pénètre tout, jusqu'aux profondeurs mêmes de Dieu. Parmi les hommes, qui 

connaît les choses de l'homme, à l'exception de l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 

même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est 

point l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître 

ce dont nous avons été gratifiés par Dieu (1Co II,10-12): com 138, per 195. 

• Car, quoique je ne me sente coupable de rien, je ne suis pas pour cela justifié; mon juge, 

c'est le Seigneur (1Co IV,4): sen 173. 

• J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur; […] je dis, moi, non le seigneur; […] je n'ai pas 

de commandement du Seigneur, mais je donne un conseil comme ayant reçu du Seigneur 

la grâce d'être fidèle; […] c'est mon avis, et je crois avoir, moi aussi, l'Esprit de Dieu 

(1Co VII,10,12,25,40): for 206sq, uni 159. 

• La Science n'est pas pour tous (1Co VIII,7): uni 163. 

• Le pain que nous rompons […] Qu'il mange donc de ce pain (1Co X,16; XI,28): app 74. 
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• Celui qui mangera de ce pain sans en être digne […] mangera sa propre condamnation 

(1Co XI,27,29): for 160, sta 173. 

• Aspirez aux dons supérieurs. Aussi bien je vais vous montrer une voie excellente entre 

toutes. Quand je parlerais les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai point la 

charité [l'amour], je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit [...] quand 

j'aurais toute la foi, jusqu'a transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis 

rien [...] la charité ne cherche point son intérêt; elle ne s'irrite point, elle ne tient pas 

compte du mal; elle ne prend pas plaisir a l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle 

excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout [...] partielle est notre science 

[...] quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra [...] maintenant 

demeurent: la foi, l'espérance, la charité; ces trois choses, mais la plus grande c'est la 

charité (1Co XII,31; XIII,1,2,5-10,13): chr 61, fig 93, jeu 21n, log 270, per 110, reg 75, 

sen 162. 

• Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; des petits enfants sous le 

rapport de la malice, soit, mais pour le jugement soyez des hommes mûrs (1Co XIV,20): 

com 135.  

2 Corinthiens 

• Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi par le Christ 

abonde notre consolation (2Co I,5): per 175. 

• La lettre tue, l'esprit vivifie (2Co III,6): ima 72, rac 67, tra 48, uni 150. 

1 Thessaloniciens 

• Priez sans arrêt (1Th V,17 [Lc XVIII,1; XXI,36]): sta 173, tou 99sq, uni 176. 

1 Timothée 

• La femme sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la 

foi, la charité et la sainteté (1Tm II,15): res 30. 

2 Timothée 

• Le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts (2Tm IV,1): sen 155. 

Tite 

• Tout est pur pour ceux qui sont purs (Tt I,15): fig 63 113, for 230, rac 91. 

Hébreux 

• Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit 

point [...] C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de 

Dieu, en sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de choses visibles (He XI,1,3): 

fig 85, sen 143. 

Jacques 

• Que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise qu'il a été tenté par Dieu; car Dieu, qui ne saurait être 

tenté, ne tente personne (Jc I,13): chr 205. 

• Quiconque aura observé toute la Loi, s'il vient à faillir en un seul point, est coupable de 

tous (Jc II,10): uni 28. 

• Ainsi en est-il de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même (Jc II,17): 

sen 143. 
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• C'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule (Jc II,24): uni 119; cf. 

Rm I,16.  

• La sagesse d'En-Haut est premièrement pure, ensuite pacifique (Jc III,17): per 203.  

• Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu (Jc IV,4): reg 157. 

• Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché (Jc IV,17): 

jeu 81n 91n, oei 131, per 273, rac 131n, tou 98, uni 28. 

1 Pierre 

• La descente aux enfers (1P III,19): tra 18. 

2 Pierre 

• Sachez avant tout que, dans les derniers temps il viendra des moqueurs pleins de raillerie, 

vivant au gré de leurs convoitises, et disant: Où est la promesse de son avènement ? Car 

depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister comme depuis le commencement 

de la création (2P III,3-4): sta 10. 

1 Jean 

• Dieu est Lumière (1Jn I,5): per 202. 

• Dieu est Amour (1Jn IV,8): per 202. 

• N'aimez point ce monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du Père n'est point en lui (1Jn II,15): reg 23. 

Apocalypse 

• Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche 

(Ap III,16): jeu 81, reg 61. 
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3c. CITATIONS CORANIQUES 
 

Numérotation orientale des versets. Index par mot-clef en fin de liste. 

Sourate I, Al-Fâtiḥah  (Celle qui ouvre) 

• com 66 69sqq, sou 122, tra 92. 

• v.1 - Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux: com 17 66sqq 149sq, eso 49, for 114, 

sou 41 131 136, sta 182. 

• v.6,7 - La voie droite; la voie de ceux à qui Tu accordes ta Grâce; de ceux contre qui Tu es 

irrité; de ceux qui errent: app 51n, oei 129, sou 119, tra 92. 

Sourate II, Al-Baqarah  (La vache) 

• v.3 - Croire à ce qui est caché: div 149. 

• v.25 - [Au Paradis,] chaque fois qu'un fruit leur sera offert, ils [les croyants] diront: voici 

ce qui nous fut offert auparavant [...] Et ils recevront en ce lieu des épouses pures: chr 73, 

com 121, eso 235, for 27, oei 46, sou 18. 

• v.33 - Dieu dit: Ô Adam ! Fais-leur [aux anges] connaître leurs noms [des êtres] !: 

com 121. 

• v.34 - Lorsque Nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam ! Ils se 

prosternèrent, excepté Iblîs qui refusa et s'enorgueillit et fut un des infidèles: com 121, 

oei 41sq 126, uni 76. 

• v.37 - Et Adam reçut de son Seigneur des paroles, et le Seigneur se tourna vers lui: 

com 144, per 75. 

• v.40 - Ô fils d'Israël, souvenez-vous de Ma miséricorde avec laquelle Je vous ai comblés et 

tenez votre engagement envers Moi; alors je tiendrai Mon engagement envers vous: fig 47. 

• v.79 - Malheur à eux [les contrefacteurs] à cause de ce que leur main a écrit: sen 23. 

• v.80,81 - Et ils dirent: Le feu ne nous touchera que pendant un nombre déterminé de jours. 

Dis-leur:  Auriez-vous fait un pacte avec Dieu,- et alors Dieu ne le rompra point,- ou bien 

dites-vous de Dieu ce que vous ne savez pas ? Non point ! Ceux qui auront fait le mal et 

seront entourés de leur péché, ceux-là seront les hôtes du feu, et ils y resteront: com 80. 

• v.102 - Salomon n'était pas un impie: uni 61. 

• v.115 - Et à Dieu appartiennent l'Orient et l'Occident; où que vous vous tourniez, là est la 

Face de Dieu: com 44, for 194, per 81, rit 25, sou 120. 

• v.130 - Nous l'avons choisi [Abraham] en ce monde-ci, et en vérité, il est dans l'au-delà 

parmi les justes: for 159. 

• v.135 - Et ils disent: Devenez Juifs ou Nazaréens, afin que vous soyez guidés; réponds: 

Non, nous suivons la voie d'Abraham qui était pur et qui n'était pas de ceux qui associent: 

uni 155. 

• v.136 - Nous [les croyants] n'avons de préférence pour aucun d'eux [les prophètes]: 

chr 114. 

• v.138 - Le baptême d'Allâh; et qui donc baptise mieux qu'Allâh ? Et c'est Lui que nous 

adorons: uni 155. 

• v.152 - Et souvenez-vous de Moi, Je me souviendrai de vous: sou 127. 

• v.154 - Ne dites pas, de ceux qui ont été tués dans la voie de Dieu qu'ils sont morts: mais 

qu'ils sont vivants; quoique vous ne vous en rendiez pas compte: com 24, sen 15. 
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• v.155 - Et Nous vous éprouverons par la frayeur, par la faim, par la perte des biens, des 

vies, des récoltes: per 172sq. 

• v.156 - En vérité, nous sommes à Dieu et en vérité, nous retournerons à Lui: com 17, 

for 70, sou 121. 

• v.189 - Entrez dans les maisons par leurs portes: com 162. 

• v.198 - Ce n'est pas un péché pour vous si vous recherchez quelque faveur de votre 

Seigneur: for 160. 

• v.210 - Est-ce qu'ils attendent qu'Allâh vienne a eux dans l'ombre d'un nuage et avec les 

anges ?: oei 33. 

• v.212 - La vie de ce monde a été rendue attrayante à ceux qui ne croient pas, et ils se 

moquent de ceux qui croient; et ceux qui craignent Dieu seront au-dessus d'eux le Jour de 

la Résurrection; car Dieu donne, sans compter, sa subsistance a qui Il veut: for 111sq. 

• v.225 - Dieu n'en veut pas aux croyants pour leurs serments irréfléchis: sou 12. 

• v.253 - Nous avons donné à certains Envoyés excellence par dessus certains autres: 

chr 114sq. 

• v.255 (verset du Trône): for 157; Son Escabeau s'étend sur les cieux et la terre, et leur 

conservation ne Lui cause point de peine; Il est le Très-Haut, l'Immense: oei 33. 

• v.260 - Abraham demande à Dieu de lui montrer comment Il ressuscite les morts; Dieu 

répond par la question: Ne crois-tu pas encore ? Abraham répond: Si, mais je le demande 

afin que mon coeur soit apaisé: uni 180. 

• v.284 - Dieu pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut: app 112, sou 22. 

• v.286 - Ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la force de porter: app 106, chr 163. 

Sourate III, Âl-‘Imrân  (La famille de Imrân) 

• v.2 - Allâh ! Il n'y a pas de divinité hormis Lui, le Vivant, le Subsistant par lui-même: 

com 69. 

• v.7 - Nul ne connaît son interprétation [le Coran] sinon Dieu: sou 73sq.  

• v.9 - En vérité, Dieu ne rompt pas la promesse: chr 207, tra 35. 

• v.15 - Il y a au Paradis des ruisseaux, des épouses pures et la Complaisance de Dieu: 

chr 195. 

• v.26,27 - Dis [ô Prophète]: ô mon Dieu, Souverain de la Royauté, Tu donnes la royauté à 

qui Tu veux et Tu enlèves la royauté à qui Tu veux; Tu élèves qui Tu veux et Tu abaisses 

qui Tu veux; le bonheur est dans ta Main; en vérité, Tu es puissant sur toute chose. Tu fais 

pénétrer le jour dans la nuit et Tu fais sortir le vivant du mort; et Tu donnes, sans compter, 

sa subsistance à qui Tu veux: for 112. 

• v.31 - Pour être aimé de Dieu il faut suivre le Prophète: sou 89. 

• v.37 - Et son Seigneur l'accueillit [Marie] en lui faisant une belle réception, et la fit croître 

d'une belle croissance, et la confia à Zacharie; chaque fois que Zacharie entrait chez elle, 

vers la niche de prières, il trouvait auprès d'elle la nourriture nécessaire; il demandait: ô 

Marie, d'où cela te vient-il ? Elle répondait: Cela vient de Dieu: en vérité Dieu donne, sans 

compter, sa subsistance à qui Il veut: for 42 111. 

• v.40 - Dieu fait ce qu'Il veut: chr 205, fig 69, for 143 171, per 215, res 62, sou 51 59, 

tra 27sq. 

• v.42 – Ô Maryam, en vérité Allâh t'a élue et t'a purifiée, et t'a élue parmi les femmes de 

l'Univers: for 106, res 63. 

• v.43 - Ô Maryam, sois en oraison devant ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi avec 

ceux qui s'inclinent: app 168, for 106. 
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• v.45 - Quand les anges dirent: ô Maryam, en vérité Allâh t'annonce la bonne nouvelle de 

l'arrivée d'une Parole de Lui dont le nom sera le Messie Aïssa fils de Maryam, illustre dans 

l'Immédiate et la Dernière, et qui sera parmi les Rapprochés: for 104. 

• v.45,46 - Jésus fut l'un des rapprochés et l'un des justes: for 135. 

• v.47 - Il crée ce qu'Il veut: tra 40. 

• v.49 - Jésus dit: Je vous annoncerai ce que vous mangerez et ce que vous amasserez dans 

vos demeures: for 159. 

• v.59 - Jésus est égal, devant Allâh, à Adam; Il le créa de terre, puis Il lui dit: Sois ! Et il 

fut: oei 41. 

• v.66 - Dieu sait et vous ne savez pas: tra 27. 

• v.67 - Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais hanîf: uni 40. 

• v.140,141 - Nous alternerons de telles journées [malheureuses] parmi les hommes, afin que 

Dieu sache quels sont ceux qui croient [...] Afin que Dieu éprouve ceux qui croient: 

per 173. 

• v.191 - Se souvenir de Dieu debout, assis et couché sur les côtés: sen 111. 

Sourate IV, Al-Nisâ’  (Les femmes) 

• v.43 - Ne vous approchez pas de la prière quand vous êtes ivres: sou 79. 

• v.78,79 - Le bien vient de Dieu […] le mal vient de vous-mêmes […]; tout vient de Dieu: 

sou 23. 

• v.157 - La crucifixion de Jésus: sen 15, uni 152. 

• v.171 - Le Messie Jésus fils de Marie est l'Envoyé de Dieu et sa Parole qu'Il a déposée en 

Marie, et [Jésus est] de son Esprit: for 136. 

Sourate V, Al-Mâ’idah  (La table servie) 

• v.14 – [Les Chrétiens] ont oublié une partie de ce qui leur avait été enseigné; Nous avons 

mis entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection: chr 111. 

• v.93 - Il n’y a pas de péché, pour ceux qui croient et font les bonnes œuvres, dans ce qu'ils 

ont mangé, s'ils craignent Dieu et sont croyants, et font les bonnes œuvres, et de nouveau 

craignent Dieu et croient, et encore Le craignent et s'efforcent dans le bien: for 160. 

• v.114 - Jésus, fils de Marie, fit cette prière: Notre Seigneur, fais-nous descendre une table 

du ciel; qu'elle soit un festin pour le premier et le dernier d'entre nous, et un signe de ta 

Puissance: for 101 160. 

Sourate VI, Al-An‘âm  (Le bétail) 

• v.12 - Dieu s'est prescrit à Lui-même la Miséricorde: avo 111, chr 157, eso 174, sou 60, 

tra 51. 

• v.28 - Mais s'ils [les damnés] étaient ramenés [sur la Terre], ils reviendraient à ce qui leur 

était interdit: tra 41. 

• v.39 - Dieu égare qui Il veut: chr 205, tra 39. 

• v.59 - Le Livre dans lequel les moindres faits sont consignés d'avance: tra 43. 

• v.75 - Nous montrâmes à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux 

qui possèdent la certitude: for 159. 

• v.76-78 - Abraham enfant, ayant vu une étoile, croit que c'est Dieu; mais quand il voit 

qu'elle se couche, il remarque son erreur; de même avec la lune et le soleil: app 133. 

• v.84-86 - Et Nous lui avons donné [à Abraham] Isaac et Jacob, que Nous avons tous deux 

guidés; et Noé, que Nous avons guidé auparavant; et parmi sa descendance: David et 
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Salomon et Job et Joseph et Moïse et Aaron; c'est ainsi que Nous récompensons ceux qui 

réalisent le bien. Et Zacharie et Jean et Jésus et Élie, qui chacun furent du nombre des 

pôles de sainteté; de même, Ismaël et Élisée et Jonas et Loth; et à chacun d'eux nous avons 

donné excellence au-dessus du monde entier: div 132. 

• v.91 - Dis: Allâh ! puis laisse-les à leurs vains discours: com 69, par 89, res 64, sou 121,   

sta 184. 

• v.125 - Celui que Dieu désire guider, Il élargit sa poitrine pour l'Islam, et celui qu'Il désire 

égarer, Il resserre sa poitrine et la rétrécit: app 165, sen 14. 

• v.128 - L'enfer est perpétuel, à moins que Dieu ne le veuille autrement: app 49, com 82. 

• v.164 - Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre: sou 14. 

Sourate VII, Al-A‘râf  

• v.17 - Satan dit qu'il séduira les hommes de devant et de derrière, de leur droite et de leur 

gauche: for 161. 

• v.26 - Et le vêtement de la crainte de Dieu est meilleur: eso 82. 

• v.55,56 - Il faut invoquer Allâh avec humilité et en secret, et aussi par crainte et par désir: 

sta 183. 

• v.172,173 - Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et qu'Il 

leur fit témoigner contre eux-mêmes: Ne suis-Je pas votre Seigneur ? Ils dirent: Oui, nous 

en témoignons.- [Et cela] afin que vous ne disiez pas, au Jour de la Résurrection: Nous 

avons été inconscients de cela.- Ou que vous ne disiez: Nos ancêtres ont donné autrefois 

des associés [à Dieu]; [or] nous sommes leurs descendants: avo 97, sou 104, tra 102. 

Sourate VIII, Al-Anfâl  (Le butin) 

• v.45 - Soyez fermes et souvenez-vous beaucoup de Dieu: sta 183. 

Sourate IX, Al-Tawbah  (Le repentir) 

• v.72 - La Complaisance de Dieu est [le don] le plus grand: chr 195, sou 19. 

Sourate X, Yûnus  (Jonas) 

• v.25 - Et Dieu appelle à la demeure de la Paix et conduit qui Il veut sur la voie droite: 

sou 93 121. 

• v.44 - Dieu ne fait pas tort aux hommes, mais les hommes se font tort à eux-mêmes: app 51, 

tra 39 102. 

• v.62-64 - N'est-il pas vrai [en ce qui concerne] les saints de Dieu, il n'y aura pas de crainte 

en eux, et ils ne seront pas affligés ? Ceux qui croient et qui le craignent; à eux est la 

bonne nouvelle, dans cette vie et dans l'autre. Il n'y a pas de changement dans les Paroles 

de Dieu; c'est là le bonheur sans limites: app 118  //  v.64 - Il n'y a pas de changement dans 

les paroles de Dieu: chr 80. 

• v.103 - Nous délivrerons ensuite nos Envoyés et ceux qui croient; c'est ainsi qu'il Nous 

incombe de délivrer les croyants: sou 59. 

Sourate XI, Hûd  (Houd) 

• v.108 - Ils y demeureront [au Paradis] aussi longtemps que dureront les Cieux et la terre, à 

moins que ton Seigneur ne le veuille autrement; c'est un don qui ne sera jamais 

interrompu: com 82, uni 152. 
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Sourate XII, Yûsuf  (Joseph) 

• v.100 - Le patriarche Joseph: Ceci est l'interprétation de mon songe de jadis, que mon 

Seigneur a rendu réel: sou 54. 

Sourate XIII, Al-Ra‘d  (Le tonnerre) 

• v.28 - Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent par le souvenir de Dieu; n'est-ce pas 

par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent ?: app 167, com 69, sou 121, sta 183. 

Sourate XIV, Ibrâhîm  (Abraham) 

• v.27 - Dieu affermit ceux qui croient par la Parole ferme, dans la vie de ce monde et dans 

l'au-delà: sou 126. 

Sourate XV, Al-Hijr 

• v.29 - Quand Je l'aurai [Adam] formé selon la perfection et aurai insufflé en lui une part 

de Mon Esprit, tombez devant lui prosternés: com 16. 

• v.56 - Qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés ?: com 81. 

• v.99 - Et adore Dieu jusqu'à ce que te vienne la Certitude: sou 121. 

Sourate XVII, Al-Isrâ’  (Le voyage nocturne) 

• v.36 - Et ne te fonde pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance; en vérité: l'ouïe, la vue, 

le coeur, de tout cela il sera demandé compte: app 40. 

• v.37 - Ne marche pas sur la terre d'une manière orgueilleuse, car en vérité, tu ne peux ni 

fendre la terre ni atteindre en hauteur les montagnes: per 276. 

• v.44 - Les sept Cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent Le louent; et il n'y a aucune chose 

qui ne chante ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur chant: com 121. 

• v.58 - Et il n'y a pas de ville que Nous ne détruisons, ou ne punissions pas sévèrement 

avant le Jour de la résurrection: com 161. 

• v.81 - La Vérité est venue et l'erreur s'est évanouie; certes, l'erreur est éphémère: com 47. 

• v.85,86 - Et ils t'interrogeront sur l'Esprit. Dis-leur: l'Esprit relève du Commandement de 

mon Seigneur. Et on ne vous a apporté que peu de la Science. Et si Nous voulions, Nous 

pourrions certes t'enlever ce que Nous t'avons révélé: app 40, eso 47, for 101. 

• v.93 - Le Prophète: Que suis-je sinon un mortel et un Envoyé ?: com 106sq. 

• v.110 - Dis: appelez Allâh ou appelez Er-Rahmân; quel que soit le Nom dont vous 

l'appelez, à Lui sont les plus beaux Noms: com 44, sou 136. 

Sourate XVIII, Al-Kahf  (La caverne) 

• v.61-63 - Le poisson de Moïse qui, ayant été touché par une goutte de la Fontaine 

d'Immortalité, redevint vivant et rentra dans la mer: for 101. 

• v.65-82 - La rencontre entre Moïse et El-Khidr: com 167, log 176, rac 78, sou 22 33. 

Sourate XIX, Maryam  (Marie) 

• v.16,17 - Et mentionne [ô Prophète], dans le Livre, Maryam: quand elle se retira de sa 

famille vers un lieu vers l'Orient; et elle plaça entre elle et les siens un voile: sou 130, 

tou 130. 

• v.25 - Secoue vers toi [Maryam] le tronc du palmier; il fera tomber sur toi des dattes 

fraîches et mûres: for 114. 
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Sourate XX, TâHâ 

• v.25 - Moïse dit: Seigneur, dilate ma poitrine: app 165. 

• v.98 - Dieu seul est Dieu: sen 90. 

Sourate XXI, Al-Anbiyâ’  (Les prophètes) 

• v.18 - Nous lançons la Vérité contre l'erreur qu'elle l'écrase, et la voici qui s'évanouit !: 

com 47. 

• v.27 - Ils [les prophètes] ne Le précèdent pas par la parole et agissent selon Son 

commandement: uni 62. 

• v.35 - Et Nous vous éprouverons par le mal et le bien pour vous tenter, et vous retournerez 

à Nous: per 174. 

• v.69 - Nous dîmes: ô feu, sois fraîcheur et paix pour Abraham !: app 66. 

• v.91 - Et celle [Maryam] qui garda intacte sa virginité; et nous insufflâmes en elle de Notre 

Esprit et fîmes d'elle et de son fils un signe pour l'univers: for 104. 

Sourate XXIII, Al-Mu’minûn  (Les croyants) 

• v.50 - Et Nous avons fait un signe du Fils de Maryam et de sa Mère, et Nous leur avons 

donné comme asile une hauteur offrant la tranquillité et arrosée de sources: for 104, 

sou 130. 

• v.51 - Ô Envoyés, mangez des bonnes choses et agissez en bien; en vérité, Je sais infiniment 

ce que vous faites: for 99. 

Sourate XXIV, Al-Nûr  (La lumière) 

• v.35 (verset de la Lumière) - Dieu est la Lumière des cieux et de la terre: app 33, com 9, 

for 112sq 157, oei 32, sou 120, tou 76n. 

Sourate XXV, Al-Furqân  (Le discernement) 

• v.53 - Et c'est Lui qui produit les deux mers, celle-ci douce et potable, et celle-là salée et 

amère; et Il mit entre elles un isthme et une clôture fermée: log 188. 

Sourate XXVII, Al-Naml  (Les fourmis) 

• v.18-27 - Salomon arrive avec son armée dans la vallée des fourmis, et l'une d'elles dit 

aux autres: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, afin que Salomon avec ses troupes ne 

vous écrasent pas sans le savoir.- La prière de Salomon.- Ayant inspecté ses troupes, il 

constate que la huppe était absente, et il dit: En vérité, je la punirai avec un châtiment 

sévère ou je l'abattrai, à moins qu'elle ne m'apporte une excuse valable. La huppe ayant 

raconté qu'elle a vu la reine de Saba, Salomon lui dit: Nous voulons voir si tu dis la vérité 

ou si tu mens: sou 120. 

Sourate XXVIII, Al-Qaṣaṣ  (Le récit) 

• v.88 - Toute chose est périssable, seule demeure la Face d'Allâh: for 217. 

Sourate XXIX, Al-‘Ankabût  (L'araignée) 

• v.2 - Les hommes comptent-ils qu'ils seront laissés tranquilles s'ils disent: Nous croyons ? 

Et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve ?: per 172. 

• v.45 - En vérité la prière empêche l'homme de commettre ce qui est honteux et blâmable; et 

certes, le souvenir de Dieu est plus grand: app 145, reg 180, sou 91 126. 
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Sourate XXX, Al-Rûm  (Les Romains) 

• v.47 - Et Nous nous sommes vengés de ceux qui pèchent, et il Nous incomba de secourir les 

croyants: sou 59. 

Sourate XXXII, Al-Sajdah  (La prosternation) 

• v.9 - Dieu insuffla dans l'homme de son Esprit: tra 47. 

Sourate XXXIII, Al-Aḥzâb  (Les coalisés) 

• v.21 - Vous avez dans l'Envoyé de Dieu un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au 

Jour dernier, et invoque Dieu beaucoup: app 170, sou 126. 

• v.56 - En vérité, Dieu et ses Anges bénissent le Prophète; ô vous qui croyez, bénissez-le et 

présentez-lui le salut !: com 112. 

Sourate XXXV, Fâṭir  (Créateur) 

• v.15 - Ô hommes, vous êtes les pauvres envers Dieu, et Dieu est le Riche, à qui reviennent 

toutes les louanges: for 97, sou 121. 

• v.24 - Il n'y a pas de peuple à qui Dieu n'ait pas suscité un Prophète: uni 108. 

Sourate XXXVI, Yâsîn 

• for 96n. 

• v.12 - Nous avons compté toute chose dans un modèle précis: oei 30. 

• v.23,24 - Devrais-je admettre d'autres divinités hormis Lui ? Si le Tout-Miséricordieux me 

voulait un dommage, leur intercession ne me servirait de rien et elles ne me sauveraient 

pas. En vérité, je serais alors dans une erreur manifeste: sou 21. 

• v.40 - Il ne convient ni que le soleil rattrape la lune, ni que la nuit devance le jour; et 

chacun navigue dans une sphère déterminée: log 160. 

• v.47 - Et quand on leur dit: Donnez en aumône une partie de ce que Dieu vous a attribué, 

ceux qui sont incroyants disent à ceux qui sont croyants: Devrons-nous nourrir quelqu'un 

que Dieu nourrirait s'Il le voulait ? Vous êtes dans une erreur manifeste: sou 21. 

Sourate XXXVII, Al- Ṣâffât  (Les rangs) 

• v.96 - Allâh vous a créés, vous et ce que vous faites: tra 38. 

Sourate XXXVIII, Ṣâd 

• v.30, 34-39 - Et nous fîmes don à David de Salomon. Quel serviteur excellent fut Salomon ! 

En vérité, il était constamment tourné vers Allâh.- Dieu l'éprouve; Salomon se repent; 

Dieu l'exauce: uni 61 64. 

• v.41 Job: - Le diable m'a touché: avo 97. 

Sourate XL, Al-Mu’min  (Le croyant)  ou Ghâfir  (Celui qui pardonne) 

• v.39,40 - Ô mon peuple ! La vie de ce monde n'est qu'une jouissance éphémère, et en 

vérité, la vie future est la demeure de la stabilité. Quiconque commet une mauvaise action 

ne sera rétribué que par un mal équivalent, et quiconque, homme ou femme, fait une 

bonne action tout en étant croyant, ceux-là entreront au Paradis où ils auront leur 

subsistance, sans compter: for 112. 
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Sourate XLII, Al-Shûrâ  (La consultation) 

• v.11 - Aucune chose ne lui ressemble, et Il est Celui qui entend, qui voit: sou 23. 

Sourate XLVII, Muḥammad   

• v.15 - Les quatre fleuves du Paradis, faits d'eau pure, de lait, de vin et de miel: app 175. 

Sourate XLVIII, Al-Fatḥ  (La victoire) 

• v.4 - C'est Lui qui a fait descendre la profonde Paix dans les cœurs des croyants, afin 

d'ajouter une foi à leur foi: sou 120sq. 

Sourate L, Qâf 

• v.9-11 - Et Nous avons fait descendre du ciel de l'eau bénie, et Nous avons fait pousser par 

elle des jardins et le grain de la moisson [...] Et Nous avons revivifié par elle un pays mort; 

c'est ainsi qu'est la résurrection: log 73. 

• v.35 - Au Paradis, les bienheureux auront ce qu'ils voudront: sou 19. 

Sourate LV, Al-Raḥmân  (Le Miséricordieux) 

• v.19,20 - Il produit les deux mers qui se rencontrent; entre elles se trouve un isthme 

qu'elles ne dépassent point: log 188. 

• v.27 - La Face du Seigneur qui seule demeure: reg 179. 

• v.46 - Les deux jardins paradisiaques destinés à celui qui a craint la Station de son 

Seigneur: for 233. 

• v.78 - Possesseur de la Majesté et de la Générosité: eso 68. 

Sourate LVI, Al-Wâqi‘ah  (L'événement) 

• v.25, 26 - Les bienheureux au Paradis ne prononcent aucune parole vaine ni nocive, mais 

uniquement ce discours: Paix ! Paix !: sou 93. 

Sourate LVII, Al- Ḥadîd  (Le fer) 

• v.2 - À Lui est le règne des Cieux et de la terre [...] et Il est puissant sur toute chose: for 83. 

• v.3 - Il est le Premier et le Dernier et l'Extérieur et l'Intérieur et Il connaît infiniment toute 

chose: for 69, rac 94, sou 120. 

• v.13 - Alors sera érigé entre eux [les croyants et les incroyants] un mur qui aura une porte; 

le côté intérieur contiendra la Miséricorde, et du côté extérieur sera le Châtiment: eso 83. 

Sourate LIX, Al- Ḥashr  (Le rassemblement) 

• v.22 - Il est Allâh, il n'y a pas d'autre que Lui, le Connaissant de l'occulte et du manifesté: 

for 61sq. 

Sourate LXI, Al- Ṣaff  (Le rang) 

• v.6 - Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô Fils d'Israël, je suis l'Envoyé d'Allâh vers vous, 

confirmant ce qui, de la Thora, est antérieur à moi, et annonçant un Envoyé qui viendra 

après moi et dont le nom est Ahmad: for 101. 
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Sourate LXVI, Al-Taḥrîm  (L'interdiction) 

• v.12 - Et Maryam fille d'Imrân, qui garda intacte sa virginité: Nous lui insufflâmes de 

Notre Esprit; et elle déclara véridiques les Paroles, et aussi les Livres, de son Seigneur, et 

fut de ceux qui sont constants dans l'oraison: for 106sq 114, sou 129. 

Sourate LXVII, Al-Mulk  (Le Royaume)  

• v.10 - Ils diront: Si nous avions écouté, ou si nous avions compris, nous ne serions pas 

parmi les hôtes du brasier: com 143. 

Sourate LXVIII, Al-Qalam  (Le calame) 

• v.4 - Et en vérité [ô Mohammed], tu es d'une nature suréminente: app 160, sou 58. 

• v.15 - Quand Nos versets sont récités devant lui [le païen], il dit: contes des anciens !: 

div 120. 

Sourate LXXII, Al-Jinn  (Les djinns) 

• Les deux sortes de djinns: for 233. 

Sourate LXXIII, Al-Muzzammil  (L'enveloppé) 

• v.1-8 - [Ô Mohammed], tiens-toi debout une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins ou 

davantage, et récite le Coran avec soin [...] Invoque le Nom de ton Seigneur et consacre-toi 

totalement à Lui: app 181. 

Sourate LXXXI, Al-Takwîr  (Le repli) 

• v.27-29 - Ceci n'est qu'un rappel pour les mondes; pour celui d'entre vous qui veut suivre 

la voie droite. Mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut, le Seigneur des Mondes: sou 23. 

Sourate LXXXIX, Al-Fajr  (L'aube)  

• v.27,28 - Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée: app 167. 

Sourate XCIII, Al-Duḥâ  (La clarté du matin) 

• v.4 - Et l'au-delà est meilleur pour toi que l'ici-bas: app 181, sou 121. 

Sourate XCIV, Al-Sharḥ  (La dilatation) 

• v.1-6 - N'avons-Nous pas élargi ta poitrine [ô Mohammed] et enlevé le fardeau qui pesait 

sur ton dos ? […] En vérité, à côté du difficile est le facile: app 165, div 99, log 188, per 

119, sen 13. 

Sourate XCV, Al-Tîn  (Le figuier) 

• v.4 - Certes, Nous avons créé l'homme sous la forme la plus belle: com 121. 

Sourate CII, Al-Takâthur  (L'accumulation) 

• v.1,2 - La rivalité vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes: reg 55, tra 64. 

Sourate CXII, Al-Ikhlâs  (Le culte pur) 

• v.1,2 - Dis: Il est le Dieu un; le Dieu illimité et immuable: chr 116. 
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Sourate CXIII, Al-Falaq  (L'aurore) 

• v.1,2 - Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, du mal de ce qu'Il a créé: sou 22, 

tra 29. 

 

— Index Coran 

Aaron: VI,84-86. 

Abraham: II,130,135,260; III,67; VI,75,76-78,84-86; XXI,69. 

Adam: II,33,34,37; III,59; XV,29. 

amour de Dieu: III,31. 

anges: II,33,34; III,45. 

baptême: II,138. 

châtiment divin: II,284; XVII,58; XXX,47; XL,39,40; LVII,13. 

chrétiens: II,135; V,14. 

Coran: III,7; LXVIII,15. 

crainte de Dieu: II,212; V,93; VII,26,55,56; X,62-64; LV,46. 

croyants: I,6,7; II,3,25,136,225; III,140,141; V,93; X,25,62-64,103; XIV,27; XV,99; XXX, 47; 

XLVIII,4; LVII,13; LXXXI,27-29. 

David: VI,84-86; XXXVIII,30. 

dilatation de la poitrine: VI,125; XX,25; XCIV.1-6. 

djinns: LXXII. 

Elie: VI,84-86. 

enfer: II,80,81; VI,128; LXVII,10. 

épreuves: II,155; III,140,141; XXI,35; XXIX,2. 

Esprit: IV,171; XV,29; XVII,85,86; XXXII,9. 

foi: v. croyants. 

homme: XXXII,9; XXXV,15; XXXVII,96; XCV,4. 

Iblîs, Satan: II,34; VII,17; XXXVIII,41. 

impermanence: XXVIII,88; LV,27. 

incroyants, infidèles, égarés: I,6,7; II,34,79,80,81,212; VI,28,39,125; XV,56; XXX,47; 

XXXVI,47; LVII,13; LXVIII,15; CII,1,2. 

invocation: v. souvenir. 

Isaac: VI,84-86. 

Ismaël: VI,84-86. 

Jacob: VI,84-86.  

Jean Baptiste: VI,84-86. 

Jésus, ‘Îsâ: III,45,46,49,59; IV,157,171; V,114; VI,84-86; XXIII,50; LXI,6. 

Job: VI,84-86; XXXVIII,41.  

Jonas: VI,84-86. 

Joseph: VI,84-86; XII,100. 

juifs: II,135. 

al-Khidr: XVIII,65-82. 

Loth: VI,84-86. 

louange de Dieu: XVII,44; XXXV,15. 

Lumière, verset de la -: XXIV, 35. 

mal: IV,78,79; X,44; CXIII,1,2. 

Marie, Maryam: III,37,42,43, 45; IV,171; XIX,16,17,25; XXI,91; XXIII,50; LXVI,12. 

martyrs: II,154. 



   

 156  

miséricorde divine: VI,12; XV,56; XVII.110; LVII,13. 

Mohammed: III, 31; XVII,93; XXXIII,21,56; LXI,6; LXVIII,4; LXXIII,1-8; XCIV,1-6. 

Moïse: VI,84-86; XVIII,61-63,65-82; XX,25. 

Noé: VI,84-86. 

orgueil: XVII, 37. 

Paradis: II,25; III,15; XI,108; XL,39,40; XLVII,15; L,35; LV,46; LVI,25,26; XCIII,4. 

pardon divin: II,284. 

prédestination: VI,59; XXXVI,12. 

le Prophète: v. Mohammed. 

prophètes: II,136,253; VI,84-86; XXI,27; XXIII,51; XXXV, 24. 

prière: IV,43; XXIX,45. 

Rahmân: XVII,110; cf. miséricorde. 

résurrection: L,9-11. 

Salomon: II,102; VI,84-86; XXVII,18-27; XXXVIII,30,34-39. 

serment, promesse: II,225; III,9; VII,172,173; X,64. 

souvenir de Dieu, invocation: II,152; III, 191; VII,55,56; VIII,45; XIII,28; XXIX,45; 

XXXIII,21; LXXIII,1-8. 

Trône, verset du -: II,255. 

Vérité: XXI,18; XVII,81. 

Zacharie: III,37; VI,84-86. 
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3d. HADITHS 
 
Les hadiths (ar. aḥâdîth, sing. ḥadîth) sont des paroles, des attitudes ou des actes du Prophète 
Mohammed transmis par des témoins dignes de foi, et dont l'ensemble - la sunnah - constitue, aprés le 
Coran, la principale source scripturaire de la vie musulmane. Il existe deux sortes de hadiths: les aḥâdîth 
qudsiyah ("paroles du Très-Saint", sing. ḥadîth qudsî), d'inspiration directe, où Dieu, par la bouche du 
Prophète, parle à la première personne, et les aḥâdîth sharîfah ("nobles paroles", sing. ḥadîth sharîf), où 

le Prophète parle en son nom. 

Abû Bakr 

• Hadiths sur Abû Bakr: chr 118. 

‘Alî 

• "Je suis la ville de la Science, et Alî en est la porte": chr 118 144.  

• "L'amour d'Alî consume tous les péchés, comme le feu consume le bois sec": chr 145. 

• "Ô Abû Bakr! Celui qui veut voir l'homme de ma famille qui a le rang le plus élevé et le 

mérite le plus parfait […] qu'il regarde Alî! Sa main sera la mienne au Jour de la 

Résurrection; il entrera partout où j'entrerai, sa main ne quittera pas la mienne jusqu'à ce qu'il 

entre au Paradis avec moi": chr 118. 

Anges, Archanges 

• "Allâh créa les anges de lumière rayonnante, et ils sont rangés en différentes catégories: il en 

est qui ressemblent aux fils d'Adam par leur constitution, et d'autres qui habitent les cieux, 

d'autres aussi qui habitent la terre, et d'autres enfin à qui a été confiée la garde des fils 

d'Adam; il y a aussi les porteurs du Trône; et il y a Er-Rûḥ, Jibrâ’îl, Mikâ’îl, Isrâfîl et 

‘Izrâ’îl ": oei 35. 

• "Allâh créa les quatre anges généreux, et Il mit en leurs mains les affaires des créatures et la 

direction de l'Univers entier; Il fit de Jibrâ’îl le Seigneur de la révélation et du message, de 

Mikâ’îl le Seigneur des pluies et des récoltes, d'‘Izrâ’îl le Seigneur de l'enlèvement des âmes 

et d'Isrâfîl le Seigneur de la trompette": oei 35. 

• "Le plus grand des anges est appelé Er-Rûḥ (l'Esprit); Allâh dit: Le jour où l'Esprit et les 

anges se lèveront en rangées,- et aussi: Allâh, le Seigneur des degrés, sur lesquels les anges et 

l'Esprit monteront vers Lui,- ou encore: Les anges et l'Esprit sont descendus en elle.- En 

vérité, cet ange dont le nom est Er-Rûḥ occupera, au Jour de la Résurrection, une seule rangée 

à cause de son immensité, et l'ensemble de tous les anges constitue une autre rangée; et 

l'Esprit est puissant sur les anges par son immensité": oei 35. 

Animaux 

• À la question s'il y a des récompenses pour nos bienfaits envers les quadrupèdes, le Prophète 

répondit: "En vérité, il y a des récompenses célestes pour tout acte charitable à l'égard d'un 

animal": sta 152. 

• "Craignez Dieu en traitant les animaux muets; montez-les quand ils sont en état de vous 

porter, et descendez quand ils sont fatigués": sta 152. 

• Une femme fut damnée parce qu'elle laissa mourir de faim son chat: sou 14. 
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Artistes 

• "Ceux qui auront la punition la plus sévère au Jour de la Résurrection seront ceux qui imitent 

ce que Dieu a créé [ou: qui façonnent des représentations des choses]": app 119, sou 14. 

Beauté 

• "Dieu est beau et Il aime la beauté": cas 76, com 42, eso 174, jeu 10, log 217, per 201. 

• "Tout ce qui est beau provient de la beauté de Dieu": log 217. 

Clémence divine 

• "En vérité, Ma Clémence précède Ma Colère (ḥadîth qudsî)": avo 111, chr 157, fig 66n, 

for 46 162, sou 118, uni 126. 

Cœur  

• "Le ciel et la terre ne peuvent Me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant Me 

contient "(ḥadîth qudsî): com 145, rac 76, reg 173, uni 185. 

• "Le cœur de l'homme est le Trône de Dieu": for 57. 

Connaissance 

• "Qui connaît son âme, connaît son Seigneur": avo 62, com 130, oei 25 66, per 267, rac 66, 

reg 117, res 106, tra 108. 

Création 

• "Allâh était dans un nuage, et au-dessus de Lui il n'y avait pas d'air, et au-dessous de Lui il n'y 

avait pas d'air; alors Il créa son Trône sur l'eau": oei 40. 

• "En vérité, le Trône était sur l'eau, et lorsque Allâh créa les cieux, Il se mit au-dessus des sept 

cieux, et mit les nuages comme un tamis pour la pluie; s'il n'en était pas ainsi, la terre serait 

submergée": oei 33. 

• "Il y a auprès d'Allâh une Table dont un côté est de rubis rouge et l'autre d'émeraude verte, et 

ses Calames sont de Lumière": oei 27. 

• "J'étais un trésor caché et J'ai voulu être connu, donc J'ai créé le monde" (ḥadîth qudsî): 

chr 196, eso 49 233, for 43, rac 29 81, reg 111, res 25, sou 115 121, uni 186. 

• "La première des choses que créa Allâh est le Calame, qu'Il créa de Lumière, et qui est fait de 

perle blanche; sa longueur est pareille à ce qui est entre le ciel et la terre. Ensuite Il créa la 

Table, et elle est faite de perle blanche, et ses surfaces sont de rubis rouge; sa longueur est 

pareille à ce qui est entre le ciel et la terre, et sa largeur va de l'orient à l'occident": oei 27. 

Décadence 

• "Il ne viendra pas d'époque qui ne soit pas pire que la précédente": com 31. 

Destin 

• "Allâh a écrit les destins des créatures cinquante mille ans avant qu'Il ne créât les cieux et la 

terre": oei 30. 

Diable 

• Le diable ne peut pas prendre l'apparence du Prophète: eso 207. 
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Discrétion 

• "C'est un des titres de noblesse du musulman de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas": 

reg 54. 

Douceur 

• "Le cœur du croyant est doux, et il aime la douceur": eso 174. 

Enfer 

• "Allâh sauvera les hommes de l'enfer quand ils seront brûlés comme du charbon": com 86. 

• "Ceux qui auront mérité le Paradis y entreront; les réprouvés iront en enfer. Dieu dira alors: 

Que l'on fasse sortir de l'enfer ceux qui ont dans leur cœur ne fût-ce que le poids d'un grain de 

moutarde de foi! Alors on les fera sortir, bien qu'ils soient déjà calcinés; puis on les jettera 

dans le fleuve d'eau de pluie [ou: dans le fleuve de la vie] et aussitôt ils renaîtront": oei 51. 

• "Les flammes de l'enfer se refroidiront": for 217. 

• "Par le Dieu dans les mains de qui est mon âme, il y aura un temps où les portes de l'enfer 

seront fermées et où le cresson poussera sur son sol": com 86, tra 107. 

Existence 

• "Ton existence est un péché auquel nul autre péché ne peut être comparé": jeu 51sq, oei 114, 

rac 77, sen 99. 

Femme 

• Aucune femme ne fut prophète: for 216. 

Foi 

• "La foi la plus excellente est d'aimer celui qui aime Dieu, de haïr celui qui hait Dieu, 

d'employer la langue sans arrêt à répéter le Nom de Dieu, de faire aux hommes ce que vous 

voulez qu'ils vous fassent et de rejeter pour d'autres ce que vous rejetez pour vous-mêmes": 

sta 84 144. 

Guerre sainte 

• "Nous sommes revenus de la Guerre sainte plus petite vers la Guerre sainte plus grande": 

sou 124 125. 

Haine 

• "La haine mange les bonnes œuvres comme le feu dévore le bois": log 181. 

• "Le croyant ne connaît pas la haine": log 181. 

Homme 

• "Dieu a ôté de vous l'orgueil du paganisme et l'orgueil des ancêtres; vous descendez tous 

d'Adam, et Adam était de la poussière. Dieu dit: Ô hommes, Nous vous avons créés d'un seul 

homme et d'une seule femme, et Nous vous avons partagés en peuples et tribus afin que vous 

puissiez vous connaître; celui-là est le plus honoré de Dieu, qui craint Dieu le plus": cas 22. 
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Intellect, Intelligence 

• "Dieu n'a rien créé de meilleur que l'intelligence, ni rien de plus parfait ni de plus beau; les 

bienfaits que Dieu accorde sont dus à elle; la compréhension vient d'elle, et la colère de Dieu 

frappe celui qui la méprise": com 42, sta 82. 

• "La première chose créée par Dieu a été l'Intellect": com 9. 

Invocation, Souvenir 

• "Celui qui invoque Dieu au point que ses yeux débordent par crainte et que la terre est 

inondée de ses larmes, Dieu ne le punira pas au Jour de la Résurrection": com 150. 

• "Celui qui Me mentionne en lui-même, Je le mentionne en Moi-même, et celui qui Me 

mentionne dans une assemblée, Je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne" 

(ḥadîth qudsî): com 145. 

• "Dieu a maudit tout ce qui se trouve sur terre, sauf le souvenir de Dieu": rac 60, sen 99, 

sta 184. 

• "Il vous incombe de vous souvenir de votre Seigneur": sou 125. 

• "Il y a un moyen pour polir toute chose, et qui enlève la rouille; et ce qui polit le cœur, c'est 

l'invocation d'Allâh; et il n'y a pas d'acte qui éloigne autant du châtiment de Dieu que cette 

invocation." Les Compagnons dirent: "Le combat contre les infidèles est-il pareil à cela ? Le 

Prophète répondit: "Non, même lorsqu'on combat jusqu'à ce que l'épée soit brisée": sou 125. 

• "Je tiens compagnie à celui qui Me mentionne" (ḥadîth qudsî): com 145. 

• "La plus noble des paroles est la mention d'Allâh": sta 184. 

• "La circumambulation autour de la Maison Sacrée, les allées et venues entre Çafâ et Marwah 

et le lancement des cailloux, ne furent ordonnés qu'en vue du souvenir de Dieu": sou 125. 

• "L'heure suprême ne viendra qu'alors qu'il n'y aura plus personne sur terre qui dise: Allâh ! 

Allâh !": com 152. 

• "Ne dois-je pas vous enseigner une action qui est meilleure pour vous que le combat contre 

les infidèles ?" Les Compagnons dirent: "Si, enseigne-la nous". Le Prophéte dit: "Cette action 

est l'invocation d'Allâh": sou 125. 

• On demanda au Prophète quels zélateurs recevraient la plus grande récompense; il répondit: 

"Ceux qui se seront le plus souvenu de Dieu".- Puis, quand on lui demanda quels jeûneurs 

recevraient la plus grande récompense, il répondit: "Ceux qui se seront le plus souvenu de 

Dieu". - Et quand la prière, l'aumône, le pèlerinage et les donations charitables furent 

mentionnés, il dit chaque fois: "Le plus riche en souvenir de Dieu est le plus riche en 

récompense": sou 125. 

• "Protège Dieu dans ton cœur, alors Dieu te protègera": com 146, par 89. 

• Un Compagnon dit au Prophète: "Ô Envoyé de Dieu, les prescriptions de l'Islam sont trop 

nombreuses pour moi; dis-moi donc quelque chose à quoi je puisse me cramponner". Le 

Prophète répondit: "Que ta langue soit toujours souple par la mention de Dieu": sou 126. 

Islam 

• "L'Islam a commencé dans l'exil et il finira dans l'exil": com 160. 
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Jésus 

• "Aucun enfant ne naît sans que le diable ne l'ait touché en le faisant crier, exceptés Marie et 

son fils Jésus": for 104 136. 

• "Celui qui atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, qui n'a pas d'associé; que Mohammed 

est son serviteur et son Envoyé; que Jésus est son serviteur et son Envoyé, son Verbe, jeté 

dans Marie, et le Souffle émané de Lui; que le Paradis est une vérité, comme l'est aussi 

l'enfer; Dieu le fera entrer au Paradis, quelles qu'aient été ses œuvres": for 99. 

• "Notre Seigneur Jésus a dit: Il ne m'a pas été impossible de ressusciter les morts, mais il m'a 

été impossible de guérir les sots": com 143. 

Lenteur 

• "La lenteur vient de Dieu et la précipitation vient du diable": com 36, div 108. 

Mariage 

• "Le mariage est la moitié de la religion": div 21, eso 140, log 212, rac 66. 

Miséricorde 

• "Qui n'a pas de miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde": app 169. 

Mohammed 

• "Aucun de vous n'est un croyant si je ne le suis pas plus cher que son fils et son père et tous 

les hommes ensemble": chr 138. 

• De la nature avatârique du Prophète: com 107. 

• Dieu crée de chaque prière sur le Prophète un ange: com 113. 

• "En vérité, l'Archange Gabriel vint à moi et me dit: Ô Mohammed, nul de ta communauté ne 

te bénit sans que je ne le bénisse dix fois, et nul de ta communauté ne te salue sans que je ne 

le salue dix fois": com 113. 

• "J'ai été chargé de remplir ma mission depuis le meilleur des siècles d'Adam, de siècle en 

siècle jusqu'au siècle où je suis": com 106, sen 91. 

• "Je n'ai jamais vu une chose sans voir Dieu en elle [ou: sans voir Dieu plus près de moi 

qu'elle]": com 105. 

• "Je ne vous apporte pas seulement les biens de l'autre monde, mais aussi les biens de ce 

monde": per 108. 

• "Je suis arabe sans ‘ayn. Je suis Ahmad sans mîm": oei 66. 

• "Je suis le Calame": oei 30. 

• "Je suis Lui-même et Il est moi-même, sauf que je suis celui que je suis, et qu'Il est Celui qu'Il 

est": com 106, sen 91. 

• "J'étais Prophète lorsque Adam était encore entre l'eau et l'argile": com 106, oei 30, uni 149. 

• "La Loi (sharî ‘ah) est ce que je dis; la Voie (ṭarîqah) est ce que je fais; et la Connaissance 

(ḥaqîqah) est ce que je suis.": rac 67.  

• "Les femmes, les parfums et la prière m'ont été rendus aimables": app 178, log 215, rac 68. 

• "Mes yeux dormaient, mais mon cœur ne dormait pas": com 92. 

• "Nul ne rencontrera Dieu qui n'aura pas rencontré préalablement le Prophète": avo 112, 

com 119, for 94, per 147. 
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• "Qui m'a vu, a vu la Vérité (Dieu)": com 18 106, for 72 95, oei 66, rac 111 114, sen 91, 

uni 149. 

• "Qui me bénit une seule fois, Dieu le bénira dix fois": com 113. 

Monachisme 

• "Point de monachisme dans l'Islam": chr 96. 

Monde 

• "Le monde est la prison du croyant et le paradis de l'infidèle": oei 47. 

Mort 

• "L'homme dort, et quand il meurt, il se réveille": com 92. 

Omar 

• "Si Dieu avait voulu qu'un autre Prophète apparaisse après moi, c'eût été Omar": chr 118. 

Orgueil 

• "Quiconque a dans son cœur ne fût-ce qu'un grain de riz d'orgueil, ne peut entrer au Paradis": 

per 267. 

Othmân 

• "Othmân est ma chair et mon sang, et l'époux de mes yeux": chr 118. 

Oulémas 

• "La divergence entre les savants de la Loi est une bénédiction": app 36, chr 180, sou 77, 

uni 154. 

• "L'encre des savants est comme le sang des martyrs": com 51. 

Paradis 

• "La majorité des habitants du Paradis sont des simples d'esprit": chr 191, for 225. 

• "Le Paradis est peuplé d'ignorants": oei 47. 

• "L'ici-bas est interdit aux gens de l'au-delà; l'au-delà est interdit aux gens de l'ici-bas; et l'ici-

bas et l'au-delà sont interdits aux gens de Dieu": chr 194. 

Pécheurs 

• "Et Dieu dira: les Anges, les Prophètes et les croyants ont tous intercédé pour les pécheurs, et 

maintenant il ne reste plus personne pour intercéder pour eux, excepté le plus Miséricordieux 

des miséricordieux. Et il prendra une poignée de feu et sortira un peuple qui jamais ne fit 

aucun bien": com 86. 

• On amena le premier voleur de la communauté musulmane devant le Prophète pour que la 

main lui fût coupée selon la Loi koranique; mais le Prophète pâlit. On lui demanda: "As-tu 

quelque chose à objecter ?" Il répondit: "Comment n'aurais-je rien à objecter ! Dois-je être 

l'aide de Satan dans l'inimitié contre mes frères ? Si vous voulez que Dieu vous pardonne 

votre péché et le couvre, vous aussi vous devez couvrir le péché des gens. Car une fois que le 

pécheur a été amené devant le monarque, le châtiment doit être accompli": sta 148, uni 155. 
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Pitié 

• "Le croyant peut, une fois dans sa vie, placer la pitié au-dessus du devoir": sta 148. 

Prière 

• "Notre Seigneur - qu'Il soit béni et exalté - descend chaque nuit vers le ciel terrestre au 

moment où il reste un dernier tiers de la nuit, et Il dit: Qui M'appelle, afin que Je puisse lui 

répondre ? Qui Me fait une demande, afin que Je puisse l'exaucer ? Qui Me demande pardon, 

afin que Je puisse lui pardonner ?": log 221. 

Puissance 

• "Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu": sou 24. 

Richesse 

• De la condamnation de tous les riches à l'enfer: sou 94. 

Rites 

• Simplifications rituelles et salut: com 99. 

Saleté 

• "Dieu déteste la saleté et le vacarme": com 109. 

Salut 

• "Au début de l'Islam, celui qui omet un dixième de la Loi est damné; mais dans les derniers 

temps, celui qui accomplira un dixième sera sauvé": uni 84 112. 

• Sauvé pour avoir donné à boire à un chien: oei 53, sou 14. 

• Une femme entra au Paradis en avance sur les élus pour la simple raison qu'elle avait bien 

élevé ses enfants: sou 13. 

Science 

• "Cherchez la science, et fût-ce en Chine": app 153. 

• "Je me réfugie auprès de Dieu devant une science qui ne me sert à rien": reg 54. 

Serviteur 

• "Mon serviteur cherche sans cesse à s'approcher de Moi par des dévotions librement 

accomplies, jusqu'à ce que Je l'aime; et quand Je l'aime, Je suis l'Ouïe par laquelle il entend et 

la Vue par laquelle il voit, la Main avec laquelle il combat et le Pied sur lequel il marche" 

(ḥadîth qudsî) : sou 121. 

Soupçon 

• "Gardez-vous du soupçon, car le soupçon est la chose la plus mensongère que l'âme fasse 

miroiter devant l'homme": per 245. 

• "Ne faites pas d'enquêtes et n'espionnez pas": per 245. 

Surérogation 

• De l'union mystique grâce aux actes surérogatoires: sou 95. 
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Travail 

• "La nourriture la plus pure est celle que nous gagnons par le travail de nos mains; le Prophète 

David travaillait de ses propres mains pour gagner son pain. Le commerçant qui conduit ses 

affaires honnêtement et sans désir de tromper les autres, sera placé dans l'autre monde parmi 

les Prophètes, les saints et les martyrs": tra 63. 

Turban 

• "Le turban est une frontière entre la foi et l'incroyance": com 37. 

• "Ma communauté ne déchoira pas tant qu'elle portera des turbans": com 38. 

Vertu spirituelle 

• "La vertu spirituelle (iḥsân), c'est que tu adores Dieu comme si tu Le voyais, et si tu ne Le 

vois pas, Lui pourtant te voit: com 151 164, div 107, eso 57, log 219, oei 91, per 171, rac 132, 

sou 121. 
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