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                                 « S’il n’y a pas la résurrection,  
   le monde n’a pas de perfection » 
   

                                  Cant VI  Dictat de Ramon  
 
 
Le but de cet essai est de montrer l’importance du concept de l’intention dans la 
pensée de Raymond Lulle. Présent dans toute son œuvre et ce, dès son premier 
écrit en langue arabe dénommé el Llibre del Gatzel (ou logica Algazelis), le 
fondateur de la langue littéraire catalane lui consacra même un livre intitulé le Llibre 
de l’intenció. Notre essai portera sur trois points. En premier lieu, sur l’origine de 
cette notion de l’intention dans le llibre del Gatzel, traduction très libre du livre 
Maqâçid al-falâsifa d’Al-Ghazâlî et sur la généalogie de la notion de l’intention dans 
la pensée musulmane. En second lieu, sur un exposé de la doctrine de Raymond 
Lulle à partir de la figure dénommée la « figure pleine » et en troisième lieu, sur la 
référence à la miniature VII montrant toute l’importance de l’intention dans le livre 
du Breviculum élaboré par son disciple parisien, membre de la Sorbonne, Thomas le 
Myèsier. Ce livre, contenant douze miniatures richement ornées, était en premier 
lieu un cadeau à la reine de France Jeanne de Bourgogne, épouse du roi Philippe V 
dit le long mais aussi et surtout un essai de vulgarisation de la doctrine de Raymond 
Lulle à la cour du roi de France. Thomas le Myèsier était le médecin attitré de la 
célèbre comtesse Mahaut d’Artois, mère de deux reines de France, injustement 
immortalisée par le roman des Rois maudits de Maurice Druon qui en fait une 
sorcière empoisonneuse alors qu’elle était une ardente défenseur des arts et des 
lettres comme le montrent les douze magnifiques miniatures que l’on trouve dans le 
Breviculum, splendide cadeau à sa fille Jeanne. Concernant la biographie de 
Raymond Lulle, le lecteur en trouvera de très nombreux textes sans compter sa 
propre autobiographie intitulée la vida coetània et nous ne nous y attarderons pas 
car, par contre, ce que l’on trouve plus rarement c’est l’exposé de sa doctrine et une 
vue synthétique de celle-ci. Néanmoins, nous camperons le personnage pour faire 
comprendre les incidences de sa naissance et de son parcours sur sa spécificité et 
son originalité, en cette fin du XIIIe et ce début du XIVe siècle, d’être comme il se 
définissait lui-même un « christianus arabicus ». Il est né vers 1232-1233 à Ciutat 
de Mallorca, peu d’années donc après la conquête de l’île par le roi catalan Jaume 
Ier sachant que son père participa à cette conquête. Après une vie mondaine et 
licencieuse, dans son autobiographie il se dit sénéchal du roi de Majorque, il a, 
autour de la trentaine, des visions du Christ en croix qui revenaient de manière 
récurrente chaque fois qu’il se remettait à écrire un poème d’amour dans le style 
troubadouresque pour une de ses amantes alors qu’il était marié et père de deux 
enfants. A partir de là, il remit en cause sa vie dissolue et quitta la cour pour 
effectuer les pèlerinages de Rocamadour et de St Jacques de Compostelle. De retour 
à Palma, à l’écoute d’un sermon sur saint François d’Assise par l’évêque de la ville, il 
adhère au franciscanisme tout en décidant de consacrer désormais sa vie à la 
conversion des infidèles. Dès lors, il se forme dans la foi chrétienne à l’abbaye 
cistercienne de Palma de Notre Dame de la Real et, fait original, il achète un esclave 
musulman avec qui, pendant neuf ans, il apprendra la langue et l’écriture arabes et 
les données de la religion musulmane. 
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L’affaire tourna assez mal puisque son autobiographie dit que l’esclave tenta de le 
tuer et qu’on le retrouva pendu dans sa cellule après son emprisonnement. A 
partir de ce moment, notre Raymond commence à écrire et ce sera pour lui une 
véritable compulsion. Le catalogue A. Bonner répertorie deux cent quatre vingt 
livres sans compter les ouvrages perdus. Son premier texte, daté de 1271, est un 
essai initialement écrit (perdu) en arabe intitulé le « Llibre del Gatzel », une 
traduction très libre du livre Maqâsid al-falâsifa  d’un penseur ash’arite musulman 
du nom d’Abû Hâmid Ghazâlî (1059 -1111). Le grand connaisseur de la religion 
musulmane Henry Corbin prend le parti de traduire le titre arabe par les 
intentions des philosophes qui met, de suite, au premier plan cette notion de 
l’intention que nous nous donnons d’étudier. Il faut signaler que dès le XIIe siècle, 
une traduction latine de ce livre avait été réalisée à Tolède en 1145 par 
Dominicus Gundissalinus sous le titre Logica et philosophia Algazelis Arabis mais 
le lulliste Charles Lohr fait l’hypothèse que notre majorquin ait pu avoir eu entre 
les mains l’original arabe. Il décline en 5 temps le devenir de cet écrit que nous 
ne connaissons que sous sa forme versifiée en catalan, nommément el Llibre del 
Gatzel. En un deuxième temps, notre Raymond l’aurait traduit en latin pour 
ensuite y ajouter des emprunts de logique tirés des textes de Pierre d’Espagne et 
enfin, avant sa mise en rimes en catalan, y ajouter certains développements 
théologiques. Concernant le penseur Al-Ghazâlî, l’auteur du Maqâsid al-falâsifa, il 
y eut un malentendu durant tout le Moyen Âge, c’est du moins ce qu’en dit Henry 
Corbin. En fait, le livre des intentions des philosophes est un livre écrit par Al-
Ghazâlî pour exposer les théories et les conceptions des philosophes musulmans 
hellénisants dans le but de pouvoir ensuite les réfuter dans un deuxième texte. 
Or, l’Occident chrétien et Raymond Lulle avec, n’ont connu que le premier texte 
et Al-Ghazâlî est passé pour un philosophe musulman hellénisant à la suite d’Al-
Kindî, d’Al-Fârâbî et de leurs successeurs dont Ibn Sînâ (l’Avicenne latin) alors 
qu’il était lui-même un penseur religieux hostile au courant des philosophes 
musulmans hellénisants, les falâsifa. Un des épisodes les plus marquants de ce 
penseur est sa controverse avec le philosophe hellénisant andalou Ibn Roshd 
(l’Averroës latin) qui répondit à son texte intitulé Tahâfot al-falâsifa  que Henri 
Corbin traduit par l’auto-destruction des philosophes, par un écrit intitulé Tahâfot 
al-tahâfot (Autodestruction de l’autodestruction). Recteur de l’université de 
Bagdad et porte-parole de la doctrine ash’arite qui fut et qui reste l’orthodoxie de 
l’Islam sunnite modéré, Al-Ghazâlî ayant le surnom de « l’argument de l’Islam » 
est un espèce de Kant musulman qui voulait limiter les pouvoirs de la raison au 
« fini » seulement pour laisser ensuite toute la place à l’unique révélation 
coranique en ce qui concerne l’infini divin. Il lutta tout à la fois contre les 
philosophes hellénisants et contre les « bâtiniens », c’est à dire contre 
l’ésotérisme ismaélien et, en luttant contre eux, il luttait contre le pouvoir 
fâtimide du Caire parce que celui-ci protégeait les philosophes hellénisants et 
faisait sienne la doctrine ésotérique ismaélienne.                                             
Le fait paradoxal est que Raymond Lulle a connu dès le début de sa production 
littéraire ce courant des philosophes hellénisants musulmans ainsi que les 
courants hétérodoxes musulmans par le biais d’un penseur musulman, Al-Ghazâlî 
qui était pourtant comme penseur son « pur opposé ».  
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En dépit de ce malentendu, ce que montre néanmoins le premier écrit de 
Raymond Lulle est l’importance qu’il faut attribuer dans sa doctrine aux penseurs 
musulmans hellénisants et hétérodoxes à coté des conceptions propres à 
l’Occident chrétien et c’est en cela qu’il se disait « christianus arabicus ».   
Concernant le courant franciscain, c’est un courant important en ce début du 
XIIIe siècle qui s’inscrit dans le vaste courant augustinien qui a dominé le Haut 
Moyen Âge avant qu’advienne la crise averroïste suite à l’introduction des 
« commentaires d’Aristote » d’Averroës traduits de l’arabe en latin par Michel 
Scot (� 1235), l’astrologue officiel de Frédéric II en Sicile. Le courant traditionnel 
de l’augustinisme avait pour aphorisme la foi en quête d’intelligence : « croire 
pour comprendre et comprendre pour croire » et pour ce courant chrétien la 
philosophie n’est pas en contradiction avec la théologie mais se doit de la servir. 
Chez Raymond Lulle, elle n’est même pas la servante mais son égale et on sait 
qu’il écrivait : « Deixar una creència per una altre és inconvenient, pero és molt 
convenient deixar la creència per la sciència »” (« Il n’est pas convenable de 
laisser une croyance pour une autre mais il convient de laisser la croyance pour la 
science » Llibre del Tartre i del Cristià). Ainsi, concernant la pensée chrétienne, 
Raymond Lulle se situe à Palma de Majorque dans un courant de pensée 
traditionnel non encore touché par ce qui se passe à Paris avec la crise averroïste 
où certains penseurs, interprétant à leur manière le philosophe aristotélicien 
Averroès (Ibn Roshd), essayaient de dégager la philosophie de l’emprise de la 
théologie (Thèse de l’averroïsme latin de la « double vérité » que, par ailleurs, on 
ne trouve pas chez le Qâdî de Cordoue). Notre Raymond ne connaîtra cette 
problématique averroïste que lors de ses séjours parisiens à la Sorbonne et il 
entrera alors dans la lutte anti-averroïste avec ses coreligionnaires franciscains ; 
surtout lors de son dernier séjour à Paris, au tout début du XIVe siècle. Comme 
« christianus arabicus », Raymond Lulle relève de deux influences, de 
l’augustinisme franciscain d’un coté et d’un autre coté, de tout un courant de 
penseurs musulmans, qu’ils soient dans la lignée des philosophes musulmans 
hellénisants, les falâsifa, ou bien des penseurs mystiques soufis ou ismaéliens 
proches des précédents. Concernant le franciscanisme, le grand penseur de 
l’époque est saint Bonaventure et notre Raymond se situe totalement à sa suite. 
Le Général des franciscains utilise, à la suite de saint Anselme, la notion de 
« raisons nécessaires » et c’est cette terminologie qui se retrouve dans la 
doctrine du Majorquin. Pour lui, dans ses controverses avec les musulmans en 
vue de les convertir, il se refuse à employer les arguments d’autorité. Dans 
l’œuvre du majorquin, il y a très peu de référence aux écritures saintes, ni de 
référence à l’autorité des Pères de la patristique, il veut utiliser simplement les 
arguments de la raison et il n’y a chez lui, comme on l’a dit, aucune distinction 
entre philosophie et théologie. De ce fait, il lui faut élaborer un savoir de base 
commun à l’Occident chrétien et au monde musulman et cette base se fondera 
sur les conceptions philosophiques et scientifiques grecques intégrées à la vision 
biblique communes aux deux cultures. La prédominance philosophique majeure 
dans ces deux cultures est le néoplatonisme de  Plotin (203-270) et de son 
disciple Proclus qui, à l’époque, faisait même écran au platonisme lui-même dont 
pourtant il se relève.  
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Pour Platon, pour qui la politique fut toujours d’une importance première comme 
le montrent ses derniers écrits (la République, les lois, etc..), la démarche était 
double : d’abord accéder au monde éternel de l’être et par-delà à l’Un, le Bien 
pour ensuite revenir dans le monde des phénomènes pour le féconder. C’est à 
dire toucher à l’essentiel, devenir soi-même essentiel dans un premier temps 
pour ensuite, dans un deuxième temps, revenir par devoir à la vie politique. Pour 
Plotin, la première démarche se suffit et l’accession à l’être et à l’Un est comme 
une extase mystique. Avec lui, la philosophie a la prétention d’être une religion, 
ce qu’elle n’avait pas chez Platon. A la suite de Plotin, Proclus fit entrer les figures 
divines païennes dans le néoplatonisme au moment où le chrétien Origène le 
peuplait des figures chrétiennes et bibliques. De son coté, saint Augustin 
transposait les Idées platoniciennes dans la pensée divine associée au Verbe, au 
Logos divin tandis qu’il faisait de la libération intérieure platonicienne due à la 
rupture d’avec le monde du devenir et au retournement vers celui de l’être et du 
Bien, la délivrance du péché originel par le fait de la Grâce. De plus, vers 500 ap 
JC, le pseudo-Denys aréopagite que l’on crut longtemps être le converti athénien 
de saint Paul développa toute une mystique chrétienne qui tenait également 
compte de la théologie de Proclus. Et c’est cet abord néoplatonicien 
complémentaire à celui de saint Augustin que fit connaître par ses traductions du 
grec en latin Jean Scot Erigène à la cour carolingienne de Charles le chauve. C’est 
ce néoplatonisme « biblisé » qui domina le Haut Moyen Âge avant le renouveau 
aristotélicien, au milieu du XIIIe siècle, dû aux nouvelles conceptions théologiques 
d’Albert le Grand, de saint Thomas d’Aquin suite au récentes traductions des 
textes de physique et de métaphysique du Stagirite (et de ceux d’Averroës) 
réalisés au contact de l’Al-Andalus et de la Sicile. Il est à noter que l’Occident ne 
connut la République de Platon qu’au XVe siècle, ce qui n’était pas un mal 
lorsqu’on sait que ce livre de Platon sur la politique peut être considéré avec 
André Gluksmann comme la Bible des totalitarisme d’Etat sous couvert de réaliser 
en ce bas-monde le « souverain Bien ». Si l’Occident chrétien médiéval fut 
marqué par le néoplatonisme, il en fut de même pour les philosophies 
hellénisantes musulmanes qui, à la même époque, furent également grandement 
néoplatoniciennes. Ce qui pourtant est différent c’est que le monde musulman fut 
tout autant marqué par la pensée physicienne et métaphysique d’Aristote que par 
le néoplatonisme alors que l’Occident, qui ne connaissait pratiquement que les 
écrits de logique du Stagirite par le biais de Boèce, c’est à dire les écrits 
regroupés dans l’organon, excluait cet auteur de toute considération en ce qui 
concerne la théologie. Coté Orient musulman, on sait l’énorme travail de 
traduction du grec et du syriaque en arabe des philosophes grecs réalisé à 
Bagdad sous les Abassides et c’est pourquoi le monde musulman eut en 
possession bien plus de textes d’Aristote que n’en posséda l’Occident chrétien, 
particulièrement en ce qui concernait la philosophie de la nature. Néanmoins, 
l’Aristote, peu en vue dans l’augustinisme néoplatonisé était pour les penseurs 
musulmans hellénisants un Aristote également néoplatonisé. Tout le courant des 
philosophes musulmans hellénisants, les falâsifa, n’a cessé d’effectuer une 
synthèse entre Platon, Plotin et Aristote comme le montre un des textes majeurs 
d’Al-Fârâbî intitulé « accord de la doctrine des deux sages Platon et Aristote ». On 
sait aussi que cette synthèse s’est souvent effectuée par erreurs d’attribution.  
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On attribuait le texte dit la théologie d’Aristote au précepteur d’Alexandre le 
Grand alors que ce texte est une paraphrase des trois dernières Ennéades de 
Plotin. Il fut traduit en arabe à la demande d’Al-Kindî à qui l’on attribue 260 
œuvres personnelles pour la plupart perdues. Ses œuvres conservées montrent 
qu’il s’intéressait, comme Raymond Lulle, à tous les domaines du savoir, de la 
métaphysique à l’arithmétique en passant par la géométrie, l’astrologie, la 
musique, la médecine, etc… Son traité Sur la connaissance des forces des 
médicaments composés est en affinité avec les idées de l’alchimiste Jâbir ibn 
Hayyân al-sufi qui était, lui, pharmacien et médecin mais aussi avec celles de 
notre Raymond. Ainsi, même s’il appartient au courant de l’augustinisme 
franciscain, peu enclin à l’aristotélisme, voire franchement hostile comme on peut 
le voir avec les controverses entre saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin, 
l’œuvre de Raymond Lulle est, par contre, extrêmement marquée par Aristote 
mais l’Aristote néoplatonisé des falâsifa. Son disciple Thomas le Myésier en était 
conscient lorsque pour symboliser la doctrine de son maître partant à l’assaut de 
la tour de la fausseté, il la fait précéder de la doctrine d’Aristote (cf. miniature 6 
et 7 du Breviculum ). 
 

 
 
Dire que Raymond Lulle est essentiellement un aristotélicien semble en totale 
contradiction avec le fait qu’il lutta avec ses amis franciscains contre l’averroïsme 
parisien dont le chantre Ibn Roshd (Averroès) était dénommé le « commentateur 
d’Aristote ». Pour comprendre cela, il faut voir que si Averroès est un philosophe 
musulman hellénisant, il est en rupture avec les falâsifa  traditionnels de l’Islam 
car il refusa l’Aristote néoplatonisé de ses prédécesseurs pour un retour à un 
Aristote dégagé de la mystique néoplatonicienne, c’est à dire le vrai Aristote, celui 
également que saint Thomas d’Aquin essaya de christianiser. L’Aristote de 
Raymond Lulle n’était en rien l’Aristote qui inspirait le renouveau intellectuel de la 
seconde moitié du XIIIe siècle à Paris porté par Albert le Grand et saint Thomas 
d’Aquin et plus radicalement par les disciples latins d’Averroës. On se rappelle 
que lors de la condamnation en 1277 par l’évêque Tempier, certaines thèses de 
saint Thomas d’Aquin furent condamnées en même temps que celles des 
averroïstes.  
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Henry Corbin a bien montré qu’Averroës fut une supernova solitaire en terre d’Islam 
et qu’il n’eut aucune descendance spirituelle à la différence des falâsifa. Peut-être 
cela explique-t-il la non entrée dans l’ère des Lumières de la civilisation musulmane. 
Pour bien comprendre cette différence entre l’Aristote néoplatonisé des philosophes 
musulmans hellénisants classiques et l’Aristote d’un Averroës et même d’un saint 
Thomas d’Aquin, il faut aborder le problème philosophique de la connaissance et 
celui de l’illumination de l’âme cher à saint Augustin mais aussi aux falâsifa  et 
surtout à Avicenne. On sait qu’on surnomma Raymond Lulle le « docteur illuminé ». 
Or, nous trouvons la même controverse concernant la thèse de l’illumination de 
l’âme tout autant en Occident entre saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin que 
dans le monde musulman entre Avicenne et Averroës. Alors qu’on a tendance à 
l’attribuer aux philosophes empiristes anglais Locke ou Hume, c’est bien à saint 
Thomas d’Aquin à qui l’on doit le « rien dans l’intellect qui ne soit avant dans les 
sens ». Un saint Bonaventure disait de saint Thomas d’Aquin qu’à l’opposé du Christ 
qui avait changé l’eau en vin, lui, avait changé le vin en eau. On sait aussi que les 
pseudo-preuves intellectuelles thomistes de l’existence de Dieu ont été réfutées 
magistralement par E. Kant alors que saint Bonaventure, à la suite de la mystique 
toute intérieure augustinienne, fondait la foi en Dieu et la preuve de son existence 
sur le rapport personnel de la psychologie religieuse fondée sur les fonctions 
sentiment et intuition introverties. A contrario de saint Thomas d’Aquin, il dés-
intellectualisait la preuve de l’existence de Dieu car, pour lui et de manière très 
augustinienne, nous trouvons Dieu, sans l’aide des sens, directement, chaque fois 
que nous descendons assez profondément en nous-mêmes. Nous connaissons Dieu 
parce qu’il est déjà présent intérieurement pour l’âme. L’argument ontologique de 
saint Anselme se traduit, chez lui, par le fait que Dieu illuminant constamment notre 
âme rend impossible que nous pensions ensuite qu’il n’est pas (« Deus 
praesentissimus est ipsi anima et eo ipso cognoscibilis »). Cette certitude de 
l’existence de Dieu, il la tire non pas des ratiocinations intellectuelles métaphysiques 
d’une cause efficiente première, celle d’un être en qui l’essence et l’existence ne font 
qu’un mais de la présence intérieure divine que ressent l’âme. Si la réaction des 
franciscains comme Alexandre de Hales, saint Bonaventure et surtout Jean Peckam 
furent si vives contre les thèses de saint Thomas d’Aquin c’est, comme l’écrit Etienne 
Gilson, qu’avec la nouvelle théologie thomiste qui refusait l’illumination 
augustinienne, était remis en cause « l’onction chère aux fils de saint François, cette 
douceur exquise qu’ils préféraient à toutes les joies de la terre. Ne la devaient-ils 
pas au sentiment d’une union et comme d’une tendresse personnelle entre leur âme 
et Dieu ? » ( E. Gilson  la Philosophie au Moyen Âge p. 540). Il en était de même 
pour l’illumination avicennienne que réduisait à néant la doctrine d’Averroës comme 
l’a très bien étudié Henry Corbin et ce faisant c’était tout l’édifice ésotérique de 
l’Islam qu’Averroës remettait en cause en niant l’importance majeure du Malakut, le 
lieu angélique des illuminations, des visions et du « corps de résurrection ». C’est 
d’ailleurs à cause de cette remise en cause radicale qu’Averroës (1126-1198) n’eut 
point de descendance car ce sont a contrario les deux autres grands penseurs quasi 
contemporains d’Averroës, Sohravardî (1155-1191) et Ibn ‘Arabî (1165-1240) qui 
intégreront le courant des falâsifa avec la réalisation spirituelle personnelle et à 
partir de qui commencera l’âge d’or de la théosophie mystique musulmane (Haydar 
Amolî, Mir Dâmâd, Mollâ Sadrâ Shirâzî, etc..) encore vivante aujourd’hui en terre 
d’islam. 
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Si nous nous sommes arrêtés assez longuement sur la problématique 
aristotélicienne, c’est qu’elle est capitale pour comprendre le fait a priori paradoxal 
que la doctrine lullienne est fondamentalement aristotélicienne alors qu’il participa 
activement à la lutte anti-averroïste et qu’il fut profondément ancré dans le 
franciscanisme. L’important est de voir que l’Aristote de Raymond Lulle n’est pas 
l’Aristote d’Averroës et de saint Thomas d’Aquin et qu’il est un Aristote néoplatonisé 
propre aux philosophes musulmans hellénisants (excepté Averroès) et que le 
néoplatonisme de ces philosophes le mettait quand même en harmonie avec le 
néoplatonisme augustinien. Nous pouvons dès lors revenir au premier écrit de 
Raymond Lulle, le Llibre del Gatzel qui est cette traduction libre du livre Maqâsid al-
falâsifa  que Henry Corbin traduisait par les intentions des philosophes. Ainsi le 
terme d’intention semble signifier tout autant que ce que veulent dire et enseigner 
les philosophes que le but qu’ils veulent atteindre, leur attitude et leur conception du 
monde sachant que dès ce premier écrit ce concept de l’intention est déclinée selon 
une dichotomie, la première et la deuxième intention. Par ailleurs, le Llibre d’intenció 
daté de 1283 et écrit certainement à Perpignan comme le pense son traducteur en 
français Patrick Gifreu, fut par la suite souvent réédité sous le nom de Liber de 
prima et secunda intentione. Dans la version mise en rimes du Libre del Gatzel, 
notre Raymond oppose l’intention première comme le but final et l’intention seconde 
comme son instrument. Déjà on voit apparaître la conception centrale 
aristotélicienne de la « cause finale », la cause la plus importante de toutes les 
causes pour Aristote. D’une certaine manière, l’intention correspond chez Raymond 
Lulle mais aussi chez ses devanciers musulmans à la « cause finale » d’Aristote. En 
fait, il l’écrit lui-même dans son livre Començament de medecine : «  la qual primera 
entenció s'a a la causa final, et la segona entenció s'a a la materia et a les altres 
coses senblans a aquestes ». Dans tous les exemples que l’on trouve dans l’œuvre 
du majorquin, il y a toujours une hiérarchie entre l’intention première, toujours la 
plus importante et l’intention seconde, toujours inférieure si ce n’est souvent 
négative sachant aussi que la négativité réside à l’occasion dans l’inversion de la 
hiérarchie des valeurs et dans le fait de mettre l’intention seconde au premier plan à 
la place de l’intention première ; c’est ce qu’il reprochera à Averroès. Dans le Llibre 
de l’intenció, il écrit : « En la volentat, fill, dels homens que amen mes les coses 
terrenals que les coses espirituals, son enuersades les dues intencions; e aquells 
homens son per ço peccadors, cor desordonen intencio contra los ordonaments 
substancials ». Il cite également le cas des hommes qui veulent aller au paradis 
pour la gloire que leur mérite leur procura, ce qui ne peut relever que de la 
deuxième intention alors que la première intention est de vouloir « conexer e amar 
Deu ». Le premier exemple qu’il donne dans le Llibre del Gatzel est celui de l’arbre 
dont l’intention première est de donner des fruits et l’intention seconde de donner 
des feuilles. Dans le chapitre 52 de son livre les mille proverbes, il écrit que 
l’intention première est à Dieu et l’intention seconde est aux choses de la même 
manière que dans le Llibre de l’intenció il donne la priorité à l’âme sur le corps : « Lo 
cors que tu has, fill, es per la segona intencio, e la anima es per la primera, con sia 
cosa que la anima vayla mes que lo cors, e lo cors sia per ço que la anima hi pusca 
membrar, entendre e amar Deu, e virtuts, e bones obres » (Chapitre I - De la divisio 
de intenció). Indéniablement, notre majorquin tient le concept de l’intention de la 
pensée musulmane puisqu’on la trouve selon Dominique Urvoy dans l’encyclopédie 
des « Ikhwân al-Safâ » (les Frères de la pureté) dès le Xe siècle.  
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Le lulliste toulousain écrit : «  Llull s’acosta als Falâsifa .. pero sobretot reprèn 
textualment la définició dels Germans de la Puresa fent de la primera intenció la 
« causalitat procedent de Déu » i de la segona intenció la « causalitat procedent 
de la deficiència de les criatures » ( D. Urvoy – Ramon Llull i l’Islam p. 40). Mais 
par-delà la pensée musulmane, la dualité entre la première et la deuxième 
intention s’appuie sur ce qui est au fondement de la pensée grecque qui oppose la 
vérité de/sur l’être divin à l’opinion (doxa) sur les choses périssables. Avant 
d’aborder cette opposition que l’on trouve en Grèce dès les présocratiques, il faut 
signaler que cette encyclopédie des Frères de la pureté se situe à la suite du 
corpus jabirien et relève, tout comme lui, de l’orbite ismaélienne ; on sait 
néanmoins que tout autant les conceptions de l’alchimiste Jâbir Ibn Hayyân al-Sufi 
que celles de l’encyclopédie des Frères de la pureté se retrouveront chez tous les 
auteurs postérieurs qu’ils fussent shî’ites ou sunnites. Dominique Urvoy émet 
l’hypothèse que ce fut le philosophe andalou Ibn Sab’în qui aurait été le lien le plus 
probable pour Raymond Lulle dans ses connaissances des fondements de la 
pensée musulmane. D’un autre coté, les récentes recherches d’un Pierre Lory à la 
suite d’Henry Corbin faisant elle-même suite à celle de Paul Kraus sur Jâbir ibn 
Hayyân donnent raison au lulliste Lluis Sala-molins qui, dans son excellent livre la 
philosophie de l’amour chez Raymond Lulle, écrit (page 19), faisant siennes les 
opinions d'Ibrahim Madkour, que Raymond Lulle reprend les idées scientifiques de 
l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân qui était comme ultra-shi’ite focalisé par le problème 
de la résurrection et du « corpus glorificationis ». On verra que pour Raymond 
Lulle également la résurrection est la « cause finale » de toute la création (en fait, 
la re-création nécessaire du fait de la faute d’Adam). Pour revenir à l’opposition 
fondamentale de la philosophie grecque, on a pu voir que l’opposition entre la 
deuxième intention relevant des choses et la première intention relevant de Dieu 
recoupe cette opposition entre, d’un coté, la doxa,  l’opinion, le discours incertain 
sur les choses changeantes du monte extérieur et, d’un autre coté, le Logos, la 
vérité immuable sur les essences divines que l’on trouve aussi dans l’augustinisme 
néoplatonicien. Néanmoins, l’originalité de Raymond Lulle ne réside pas dans la 
remise en cause de cette opposition entre, d’un coté, les discours incertains sur les 
choses du monde changeantes et périssables, faites d’être (bien) et de non-être 
(mal) et, d’un autre coté, la vérité immuable de l’être divin mais dans le fait qu’il 
introduit des dynamismes et des processus à l’intérieur de la Tri-unité divine alors 
que la pensée grecque ne concevait de processus de transformation que pour les 
phénomènes du monde sublunaire tandis qu’elle considérait la divinité comme 
immuable. En fait, notre Raymond est certainement le plus conséquent des 
penseurs chrétiens car la foi chrétienne parle de la descente en ce monde et de 
l’incarnation du Fils ainsi que de sa résurrection qui se situe dans le monde 
sublunaire. De ce fait, c’était totalement légitime qu’il reprenne à son compte toute 
la science aristotélicienne qui est une science du mouvement et de la 
transformation pour la détourner des choses périssables et l’appliquer à la 
dimension divine qui, jusqu’à lui en Occident, était généralement et communément 
conçue comme immuable. Le lulliste Robert Pring-Mill écrit que « l’idée que les 
méthodes scientifiques de son temps pourraient s’appliquer per analogiam jusqu’à 
Dieu … »  est au fondement de la conception lullienne (cf. Las relaciones entre el 
« Ars inveniendi veritatem » y los cuatros « libri principiorum » 1973).  
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Ce qui apparaît également dès ce premier écrit du Llibre del Gatzel et qui n’est pas 
courant en Occident chrétien est l’utilisation des lettres de l’alfabet, ce que la 
pensée musulmane appelle la « science des lettres » (qualitative) qu’elle couple 
avec la « science des balances » (quantitative) comme on le trouve dans le corpus 
jabirien. On a déjà vu que notre majorquin reprendra aussi à son compte cette 
utilisation des lettres qui, agencées avec des figures géométriques, formera ce 
qu’on appelle son Art combinatoire. Peu de temps après le Llibre del Gatzel, il écrit 
une somme importante dénommé le livre des contemplations qui est une 
compilation de la foi chrétienne traditionnelle de son époque. Néanmoins, on y 
trouve des références à la philosophie grecque de la nature, surtout aux quatre 
éléments (Terre-Eau-Air-Feu) et leurs qualités mais aussi, ce qui aura une 
répercussion importance chez les disciples lulliens alchimistes focalisés sur la 
quintessence, sur le cinquième élément, cette même quintessence que l’on doit à 
Aristote et qui n’est pas un cinquième élément à part des autres mais une 
harmonie des quatre éléments et dont est fait le ciel : 
 

“ Dieu créateur, Père et Seigneur de tout ce qui est ! vous qui avez créé la 
prima materia de rien; [laquelle est la matière dont sont faites toutes choses 
avant d’avoir un corps] que vous avez divisé en cinq parties : les quatre 
éléments que vous avez voulu être quatre de ces parties et le firmament que 
vous avez créé comme étant la cinquième. Vous avez voulu que cette 
cinquième partie fut plus subtile, plus légère, plus noble et plus belle que les 
autres et pour cela, comme étant plus noble que les autres, vous avez voulu 
qu’elle englobe les autres parties. Vous avez créé cette matière dont est fait 
le firmament avec tant de grande subtilité et tant de grande purification, que 
le firmament en est devenu incorruptible et immuable et sans aucune 
altération. Juge juste en qui est toute sagesse ! vous avez voulu que la 
cinquième essence fut plus simple que les quatre autres et vous avez fait que 
le firmament soit composé de matière et de forme de telle manière qu'il soit 
fait de la plus simple de toutes les essences. Honneur et gloire à vous, 
Seigneur Dieu ! car vous avez défini la matière selon trois modes : la légèreté 
comme sont fait le feu et l'air; la lourdeur comme le sont la terre et l'eau et 
une synthèse de légèreté et de lourdeur comme est fait le firmament.  
 

                               Raymond Lulle - Le Livre des contemplations  chap. 32. 
   
Par la suite, en 1274, notre Raymond vécut un épisode érémitique sur le Mont 
Randa, petite montagne situé à l’est de Palma durant lequel il eut une 
illumination, la révélation d’un Art qu’il appellera le Grand Art qui selon lui, était 
une méthode permettant de formuler, sous forme abstraite de figures 
géométriques et de lettres et de manière quasi exhaustive, tous les sujets de 
réflexion philosophique et théologique et d’y trouver les réponses prouvant tous 
les articles de la foi chrétienne dans le seul but de convertir les infidèles. 
C’est fondamental pour comprendre la doctrine de notre Raymond, il lui faut 
prouver les dogmes de la religion chrétienne par « raisons nécessaires » et il lui 
faut mettre au point une espèce de langue parfaite et universelle comprise tout 
autant des chrétiens, des juifs et des musulmans.  
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Ainsi, il agencera des lettres classées en « chambres » représentants les différents 
domaines de la philosophie et de la théologie et les associant à des figures 
géométriques qu’il fera pivoter en leur centre, il pourra repérer et donner des 
réponses aux multiples questions qui existent en philosophie et en théologie. Il 
mettra ainsi en relation les catégories aristotéliciennes, les prédicats, les 
composantes de l’âme, les sujets de l’échelle des êtres, les vices, les vertus, etc…  
La figure « S » (ci-dessous) est un des exemples de la combinatoire lullienne :  
 

 
 
A. La figure pleine  
 
Le corpus lullien étant particulièrement vaste car il touche à tous les domaines du 
savoir de l’époque, nous nous sommes donnés de vulgariser, de synthétiser et 
donc de simplifier la doctrine de Raymond Lulle à partir de ce qu’on appelle la 
figure pleine, c’est à dire la quadrature et la triangulature du cercle qui est par 
ailleurs le titre d’un des livres de notre Raymond :  
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1. Le cercle  
 
Il représente les principes divins immuables. En premier lieu, ce sont les attributs 
divins, les Noms de Dieu ou les Idées divines selon une conception néo-
platonicienne que l’on retrouve en Occident Chrétien chez saint Augustin, saint 
Anselme, les victoriens ainsi que chez les scotistes (disciples de Jean Scot 
Erigène). Raymond Lulle schématise ces attributs qu’il dénomme absolus dans ce 
qu’on appelle la figure « A » : 
 

 
 
Sur la figure ci-dessus, on voit que les attributs divins (Bonté, Eternité, Justice, 
Gloire, Vérité, etc…) n’ont pas de hiérarchie et sont situés à égale distance du 
centre. A chaque attribut est attribué une lettre de B à R sachant que la lettre A est 
réservée à l’essence de Dieu et n’entre pas dans la combinatoire. Cette lettre A 
divine est l’essence indicible et inconnaissable de Dieu. Tout comme l’hésychaste 
Grégoire de Palamas qui opposait, à la suite de Grégoire de Nysse, l’essence 
inconnaissable de Dieu à ses « énergies participables », Raymond Lulle différencie 
en Dieu l’essentia de l’agentia qu’il dénomme également l’amantia. Maître Eckhart 
aussi, presque à la même époque, différenciait la divinité indicible, d’un coté et 
Dieu, de l’autre : « Tout ce qui est dans la divinité, on ne peut rien en dire .... Dieu 
et la divinité sont distinctes comme l'agir et le non-agir ». Les attributs absolus 
divins de notre Raymond forme l’agentia  divine, en somme sa psychologie, et on 
verra qu’un courant important du monde musulman possède cette même conception 
néo-platonicienne. On les trouve au XIIIe siècle chez le grand penseur mystique Ibn 
‘Arabi. Raymond Lulle les appellera les « dignités », ce qu’il est le seul à faire dans 
l’Occident chrétien mais c’est cette appellation que l’on trouve en Islam dès avant le 
Xe siècle comme par exemple chez l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân al-sufi qui les 
dénommait les « dignitaires ». Dans son Livre de l’Ami (Kitab al-khalil), l’alchimiste 
ultra-shi’ite décrit l’Ami comme un fidèle de l’Imam intérieur, lui apportant son 
dévouement et sa ferveur mais la thèse centrale du livre veut que si le moteur de 
l’ascension spirituelle de l’âme soit l’amour qu’elle porte à l’Imâm/Elixir/Résurrecteur, 
l’aide, elle, lui vient des « dignitaires », ce qui correspond totalement aux dignités 
de l’agentia divine lullienne.  
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Néanmoins, on verra que c’est la question de la résurrection qui reste le lien le 
plus important entre les deux auteurs car tous deux croyaient à une explication 
« logique et naturaliste » de celle-ci. A noter la similitude du Livre de l’Ami de 
Jâbir ibn Hayyân avec le célèbre Livre de l’ami et de l’aimé de Raymond Lulle qu’il 
dit avoir composé en s’inspirant des livres des mystiques musulmans, de « ceux 
[comme il l’écrit lui-même dans son livre] appelés soufis dont les paroles d’amour 
et les exemples concis donnent aux hommes une grande dévotion ». Concernant 
le nombre de dignités, il varie selon les auteurs et chez Jâbir ibn Hayyân il est de 
cinquante cinq. Pierre Lory écrit que ce chiffre correspond au total des sphères 
célestes dans l’Antiquité, quant à notre Raymond, il modifiera son nombre 
lorsqu’il simplifiera son Art, de retour d’un de ses séjours à Paris, et les fera 
passer de 16 (multiple de 4) à 9 (multiple de 3) :  

 

A coté de ce cercle des principes absolus divins, se situe le cercle des principes 
relatifs qui, dans la doctrine lullienne, se schématise par la figure « T » :        
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Généralement les principes relatifs se structurent selon une triade (ex : le début, 
le milieu et la fin, etc..) et relèvent, tout comme les principes absolus, du cercle 
sachant que ces conceptions sont partagées tout autant par l’Occident chrétien 
que par le monde musulman. 
 

2. Le Carré 
 
Avant de passer à la deuxième figure qu’est le carré, il faut signaler que 
concernant les principes relatifs du cercle « T »  qui s’appliquent à toute la 
création (agentia), il y a une différence entre le monde céleste et le monde 
sublunaire (selon l’opposition aristotélicienne). Le principe de la « contrarietas » 
(lettre G) ne s’applique qu’au monde sublunaire sachant que le monde céleste est 
un monde parfait et harmonieux (lieu de l’être, du Bien) que ne possède pas le 
monde sublunaire qui est marqué par la contradiction et la contrariété (lieu mixte 
de bien et de mal, d’être et de non-être). 
 
La figure du carré : 

 
Le carré concerne donc les quatre éléments provenant de la pensée grecque 
depuis les présocratiques sachant que c’est Empedocle d’Agrigente qui les 
regroupa tous les quatre et que c’est Aristote qui leur adjoignit le cinquième 
élément qu’est la quintessence céleste. Ce cinquième élément n’est pas 
simplement un élément comme un autre mais une harmonie (sans contrariété) 
des quatre autres. Les éléments (Eau-Terre-Air-Feu) étaient divins pour la pensée 
grecque qui les faisait découler des dieux de l’olympe. Cette conception 
naturaliste est importante et l’on peut voir ainsi que le monde sublunaire est celui 
de la lutte (contrarietas) des éléments et de leurs qualités (chaud-humide-froid-
sec). Chaque élément a deux qualités dont la dominante est dite en « propre » et 
la secondaire est dite « appropriée » : 
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Cette opposition entre le « propre » et « l’approprié » est au fondement de 
l’astrologie et de la médecine lullienne et d’autres sciences. On la trouve dans la 
conception naturaliste de l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân. Elle recoupe souvent 
l’opposition entre la première et la seconde intention et, même si elle provient de 
la philosophie naturelle, notre Raymond l’utilise aussi comme on le verra dans le 
problème de l’incarnation. La dynamique intrinsèque de la Tri-Unité divine sera 
dite en « propre » tandis que son action extrinsèque sera dite « appropriée ».  
L’époque médiévale fut un essai de synthèse entre la pensée grecque et la Bible 
et ainsi à l’opposition entre le monde céleste parfait et immuable (d’être, de Bien) 
des grecs et le monde sublunaire imparfait des choses périssables (mixte de bien 
et de mal, d’être et de non-être), la religion judéo-chrétienne (et musulmane) y 
ajoute la notion de la chute et du péché d’Adam. C’est à cause du péché d’Adam 
après la création parfaite faite par Dieu que l’humain et toute la création sont 
devenus imparfaits et ont chuté dans le monde sublunaire où toute chose est 
périssable et où l’homme est devenu mortel. Toute l’œuvre de Raymond Lulle 
repose sur cette synthèse entre le savoir scientifique grec amélioré par les 
musulmans et les dogmes de la religion chrétienne. Le monde céleste d’avant la 
chute est fait de quintessence car le mal (contrarietas) n’y existait pas et ce n’est 
qu’avec le péché originel qu’il est apparu, avec la chute, dans le monde 
sublunaire où les éléments et leurs qualités sont rentrés en lutte et en 
disharmonie. Le 1er Adam était parfait et son corps était fait de quintessence 
céleste comme l’est aussi celui du Christ avec son corps de résurrection (corpus 
glorificationis ) ayant vaincu le péché originel. Nous le verrons par la suite lorsque 
nous aborderons le thème de l’alchimie post-lullienne c’est à dire l’alchimie de la 
recherche de la quintessence, cette focalisation alchimique sur la quintessence et 
sur le corpus glorificationis fut le fait de l’ésotérisme ultra-shi’ite, et en particulier 
de celui de l’alchimiste Jâbir Ibn Hayyân comme l’ont montré Henry Corbin (cf. 
Alchimie comme art hiératique) et son disciple Pierre Lory (cf. Alchimie et 
mystique en terre d’Islam). C’est cette synthèse entre la pensée naturaliste 
grecque et les conceptions bibliques qui sera également à la base de toute cette 
tradition alchimique et médicale européenne focalisée sur la quintessence. S’il est 
vrai que Raymond Lulle ne fut pas un alchimiste, d’autant plus si le terme 
d’alchimie signifie la transmutation du plomb ou du mercure en or à laquelle il ne 
croyait pas, ce n’est pas une méprise et un contre-sens de l’Histoire si son nom 
est attribué à de nombreux textes alchimiques ; ce que l’on appelle le pseudo-
lullisme. Ses deux principaux disciples français étaient des médecins et lui-même 
croyait à la prolongation artificielle de la vie tandis qu’un des alchimistes qui se 
relevait de lui, Jean de Roquetaillade (Johannes de Rupescissa), essayait 
d’extraire la quintessence à partir du vin et de certains végétaux.  
 
Agencement du cercle et du carré : 
 
Avant de passer à la troisième figure qu’est le triangle, il nous faut montrer le 
rapport entre le cercle et le carré car c’est ce qu’il y a de plus original et d’assez 
difficile à comprendre pour nous autres modernes. Dans la pensée de Raymond 
Lulle, les attributs divins, tout autant les attributs absolus que les relatifs 
(l’agentia divine) agissent dans la création par l’intermédiaire des éléments 
(Terre-Eau-Air-Feu) tout en passant par un état invisible dénommé le chaos. 
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Cette conception existe tout autant en Occident chrétien qu’en Orient musulman 
et une des problématiques pour les lullistes est de savoir quelle des deux 
conceptions a été déterminante dans l’élaboration de la doctrine de Raymond 
Lulle ? En Occident chrétien, cette conception relève du courant de Jean Scot 
Erigène dit le courant scotiste tandis qu’en Orient musulman elle se trouve dans 
le corpus jabirien, tous deux étant datés sensiblement de la même époque. Pour 
présenter la position scotiste rien de mieux que de faire référence à un document 
du XIIe siècle intitulé la Clavis physicae d’un des disciples de Jean Scot Erigène 
dénommé Honorius d’Autun. Mais avant de détailler la miniature de la Clavis 
physicae, il nous faut parler de Jean Scot Erigène (810 – 877). On dit de lui qu’il 
fut la « figure la plus solitaire de l’histoire de la pensée européenne ». Il fut le 
traducteur des textes grecs à la cour des carolingiens et outre sa traduction du 
Pseudo-Denys l’aréopagite que l’on s’accorde à penser qu’il fut un moine syrien 
du VIe siècle, il traduisit également Grégoire de Nysse et Maxime le Confesseur et 
ce sont ces travaux qui lui inspirèrent son œuvre majeure le « De divisione 
naturae ». De son vivant, sa doctrine fut condamnée par les conciles de Valence 
et de Langres, en 855 et 859 et par la suite, ce livre « De divisione naturae » fut 
l’objet d’autodafé pour cause d’accusation de panthéisme. L’idée centrale de ce 
livre est que les êtres se divisent selon une division quadripartite : 
 
1° Créateur et non créé : Dieu, source de tout ce qui est. 
 
2° Créateur et créé : les causes primordiales, les « Idées platoniciennes », les 

attributs de Dieu dont l’unité est le Verbe divin, le Logos relevant du Fils. 
 
3° non créateur et créé : Tout ce qui existe dans l’espace et le temps et qui 

dérive des causes primordiales à travers les quatre éléments (Terre, Eau, Air, 
Feu). 

 
4° non créateur et non crée : Dieu comme Christ, fin de toute chose. L’homme 

est le microcosme qui contient en lui la création toute entière et lorsque le 
Fils, la 2e Personne de la Trinité s’incarne dans l’homme et le racheta, la 
création toute entière a été aussi rachetée en lui pour qu’elle puisse regagner 
sa dignité première. 

 
La Clavis physicae  d’Honorius d’Autun reprend cette répartition quadripartite en 
laissant de coté la figure de Dieu créateur et non crée, tout comme Raymond 
Lulle met de coté la lettre A de l’essentia indicible divine pour se concentrer sur 
les trois autres êtres du quaternaire : créateur et créé (agentia), non créateur et 
créé (créatures) et non créateur et non créé (Christ incarné et ressuscité).  
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Cette mise de coté de l’être divin dans son « essentia » semble étonnante mais 
cela ne porte pas à conséquence comme l’écrit Lluis Sala-Molins dans son livre De 
la philosophie de l’Amour chez Raymond Lulle : « l’essence est inconnaissable et 
seul l’agir est connaissable. Mais consolons-nous, la connaissance de l’essence 
n’est d’aucun intérêt, celle de l’agentia explique tout, et complètement » (p.104 
note 28). Il écrit également (p.33) : 
 

“ Ce qu’on entrevoit aujourd’hui, cette idée qui, péniblement, fait son chemin 
- la primauté de l’agir sur l’être ou, tout au moins, que le non-être soit la 
conséquence certaine et tragique du non-faire - constitue le postulat capital 
de la philosophie lullienne. Tout est subordonné à l’action dans la pensée 
lullienne ; absolument tout, que ce soit dans la sphère de l’éthique ou de celle 
de l’ontologie, voire de la théosophie. [...] Ce dynamisme outrancier constitue, 
à mon avis, l’apport le plus original de Raymond à la pensée du Moyen Age 
occidental et chrétien.  
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Et le fait qu’il ait été perverti par la manipulation maladroite de la 
combinatoire, dont la pré-Renaissance se rendit coupable, ne change rien à 
l’affaire. On n’a pas vu cette intuition première, ou bien on a considéré qu’il 
s’agissait là d’une fantaisie de plus de Raymond le fantasque.” 
 

Ce qui est important de voir dans la figure ci-dessus de la Clavis physicae est la 
position informelle des quatre éléments, déjà situés dans l’espace et le temps 
mais néanmoins invisible comme matière première et que les grecs dénommaient 
« hylé ». C’est la « materia prima » invisible à partir de laquelle émergent et se 
différencient, passant de la puissance à l’acte, la matière visible seconde dont 
sont faites toutes les créatures. Notre Raymond partage cette conception 
naturaliste d’une « materia prima » invisible, confuse et mêlée qui a tant 
d’importance dans l’alchimie :   
 

“ la première matière, fils, on ne peut pas la voir ni la toucher ni la sentir, 
sais-tu pourquoi ? parce qu’elle est une corporalité naturelle confuse et 
mêlée.. En elle, se trouvent toutes les choses corporelles élémentaires avant 
qu’elles prennent forme. Dans un second stade, se déterminent les quatre 
éléments que sont le feu, l’air, la terre et l’eau qui se structurent ensemble 
dans un troisième stade. En cela, comme la matière première est invisible tout 
comme l’est aussi le second stade, la seconde matière est visible et sensible à 
partir du troisième, du quatrième et du cinquième stade... 
  

                           Raymond Lulle - Doctrina pueril cap.77  
 

Sur l a figure ci-dessus de la Clavis physicae , on peut voir en haut une série de 
personnages qui représentent les attributs divins (justicia, vertus, ratio, veritas, 
bonitas, etc…), c’est à dire les équivalents des principes absolus, les dignités 
lulliennes qui forme l’agentia divine. Ce sont les 2èmes êtres créateurs et créés de 
la classification de Jean Scot Erigène. En descendant le long de la figure, nous 
trouvons compris entre la représentation de l’espace et le temps, une figure 
représentant cette « matière informe », la materia prima invisible par laquelle on 
accède à la troisième strate de la figure de la Clavis physicae qui est le lieu des 
êtres non créateurs et créés sous l’égide des quatre éléments (Feu-Air-Eau-
Terre). En fin, la dernière strate en bas représente le Christ incarné et ressuscité 
comme fin dernière, comme cause finale de la création en lequel toute chose 
créée retrouve son unité et sa perfection. 
Raymond Lulle reprend intégralement cette structuration mais il l’articule de 
manière différente en prenant la figure de l’arbre comme modèle. Cette figure de 
l’arbre est très utilisée par notre majorquin et son oeuvre est une véritable forêt 
(arbor elementalis, arbor vegetalis, arbor imaginalis, arbor humanalis, arbor 
angelicalis, etc…). Nous prendrons pour exemple l’arbor humanalis : 
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Dans cette figure, on voit que notre Raymond place tout en bas aux bouts des 
racines les principes divins absolus et relatifs (ceux du cercle) que la Clavis 
physicae  plaçait en haut. Comme cette figure de l’arbre se situe après sa 
réforme passant de la période quaternaire des 16 dignités à la période ternaire 
des 9 dignités ou principes absolus, on peut arriver à décrypter sur l’image en 
bouts des racines et à l’intérieur des petits cercles les 9 principes absolus et les 9 
principes relatifs, soient 16 petits cercles en bouts des racines.    
De la même manière que la figure de la Clavis physicae faisait passer de la strate 
haute des attributs divins aux créatures par le biais d’une matière informe, notre 
Raymond fait passer les effets de l’agentia divine par ce que les agronomes 
appellent le « plateau de tallage » et le tronc que notre majorquin dénomme 
l’hylé et le chaos qui correspondent à la materia prima invisible et non encore 
différenciée. Différenciation qui se réalise ultérieurement avec les diverses 
ramifications des branches, branchioles, feuilles et fruits. 
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Indéniablement, même si le sens de bas en haut est différent de celui de haut en 
bas de la figure de la Clavis physicae, il y a une conception commune entre la 
formulation lullienne et le scotisme et cette mise en parallèle fut le fait de l’école 
anglaise de France A. Yates et de Robert Pring-Mill. Néanmoins, on trouve 
également ce lien entre les attributs divins et la prima materia  dans les 
conceptions naturalistes du corpus jabirien musulman laissant ouverte la question 
de qui des deux conceptions, la scotiste ou la jabirienne, est à la base de la 
formulation lullienne. Nous y reviendrons par la suite mais déjà nous pouvons 
voir que la piste musulmane semble plutôt à privilégier car beaucoup de notions 
utilisés par le majorquin dont entre autres le chaos, si important puisqu’il en a fait 
le titre d’un de ses livres, se trouvent chez Jâbir ibn Hâyyan et pas dans le 
scotisme qui également ne fait pas référence à l’astrologie tout autant importante 
dans le corpus lullien que dans le corpus jabirien. La référence à l’astrologie est 
d’autant plus importante que la thèse élémentale et quaternaire à la base de la 
doctrine lullienne (la première période quaternaire) fut mise en évidence par 
l’école anglaise à partir de l’analyse de l’astrologie lulienne (cf. le microcosmos 
lullien de Robert Pring-Mill). Outre le fait déjà dit que Raymond Lulle dénomme 
« dignités » ce que Jâbir ibn Hayyân dénomme les « diginitaires », ils font aussi 
passer, tous deux, les effets des principes actifs divins par l’intermédiaires des 
astres. Après avoir soutenu la piste scotiste, l’historienne France A. Yates de 
l’école anglaise à qui l’on doit d’avoir montré que l’Art de Lulle n’était pas une 
simple logique mais une logique naturelle se tourna dans ses derniers textes 
comme celui de ses Essais sur l’Art de Raymond Lulle sur ce qui est le plus 
vraisemblant , c’est à dire la piste musulmane qui donne le mieux raison des 
présupposés de la doctrine lullienne. Elle écrit, après avoir reconnu que la 
notation en lettres de ses principes remonte à son premier écrit le llibre del 
Gatzel : 
 

«  On trouve un passage curieux dans livre du gentil et des trois sages , qui 
pourrait peut-être servir à éclairer les sources arabes de Lulle. [..] Il ajoute 
qu’il se trouve parmi les sarrasins des hérétiques qui sont des « philosophes 
naturels et qui sont parvenus à leur hérésie audiendo logicam et naturas, et il 
est par conséquent interdit désormais à quiconque de lire en public naturalia 
et logicalia. Ceci semble indiquer que Lulle avait ouï parler d’une secte 
sarrasine fort versée in logica et in naturalibus dont les membres étaient 
également des théologiens mystiques fort versés dans l’établissement 
d’analogies morales et spirituelles à partir de choses matérielles. Voici qui 
pourrait bien nous faire toucher de près aux méthodes de l’Art telles que 
nous avons tentées de les comprendre. […] Dans l’attente de réponses 
érudites à ces questions, il apparaît comme une hypothèse vraisemblable que 
Lulle n’est pas l’inventeur de l’astrologie élémentale, ni de son utilisation en 
relation avec la logique, ni de ses applications métaphoriques aux processus 
élémentaux, ni même peut-être, de l’usage de notations et de figures 
algébriques et géométriques. Il apprit peut-être ces méthodes de savants 
sarrasins eux-mêmes, et appliquait une bonne technique missionnaire en 
s’efforçant de les convaincre à l’aide d’arguments qu’ils comprendraient » (p. 
118). 
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La piste musulmane de l’Art de Lulle est incontestable et n’est plus à démontrer 
même s’il est possible qu’il connut également les conceptions scotistes.  
Il est à noter que tout autant Jean Scot Erigène que Jâbir ibn Hayyân vécurent au 
IXe siècle (même si l’intégralité du corpus jabirien date du Xe siècle) et que le 
scotisme provient des traductions de textes grecs orientaux. Peut-être que notre 
Raymond s’est trouvé être sur le lieu d’un retour dans un même lit de deux bras 
de rivières qui s’étaient séparées ? 
Avant de passer à la 3e figure, celle du triangle, nous préciserons ce que nous 
avons déjà écrit concernant le fait que Raymond Lulle a reformulé et simplifié son 
Art et que de ce fait nous trouvons des figures identiques avec un nombre de 
dignités et de lettres différentes différenciant ainsi une période quaternaire (base 
4) d’une période ternaire (base 3). C’est en 1290, quittant Paris et de retour à 
Montpellier qu’il effectua cette reformulation. La position communément admise 
serait qu’ayant eu du mal à faire accepter sa doctrine à Paris, il aurait décidé 
cette modification et cette simplification en mettant au premier plan la base trois, 
c’est à dire le triangle au détriment de la base quatre c’est à dire le carré, faisant 
ainsi passer ses dignités divines de 16 à 9. Outre cet aspect de simplification pour 
être plus facilement compris, cette simplification lui était rendue obligatoire en ce 
qui concerne ce qui est le plus connu de la doctrine de Raymond Lulle, c’est à 
dire sa combinatoire. 
 
 
La combinatoire. 
 
Contrairement à Umberto Eco qui écrit que la combinatoire des lettres et des 
dignités lulliennes pourrait provenir de la kabbale hébraïque espagnole, notre 
« christianus arabicus » fut peu influencé par la kabbale et les dignités lulliennes 
ont peu de rapport avec les sefirot  kabbalistiques. D’ailleurs, il écrit lui-même 
dans son livre Compendium artis demonstrativae qu’il a emprunté les terme de 
son ars magna, sa combinatoire, aux Arabes. L’utilisation des lettres se trouve 
dès son premier texte du Llibre del Gatzell . En combinant des lettres désignant 
les éléments des divers domaines de sa doctrine, notre Raymond pensait pouvoir 
répondre à toutes les questions et pouvoir repérer et mémoriser les meilleures 
manières d’argumenter les réponses allant toutes dans le sens de la dogmatique 
chrétienne. Contrairement à ce que certains ont pu penser, la combinatoire 
lullienne ne permet de rien inventer mais veut simplement démonter et exposer 
ce qui est déjà connu, c’est à dire la propre doctrine du Bienheureux. Giordano 
Bruno s’y intéressera uniquement pour son aspect mnémotechnique (cf. 
Raymond Lulle et Giordano Bruno de France A. Yates). La combinatoire lullienne 
est assez complexe et son exposé difficile et nous n’essayerons d’en donner un 
petit aperçu que pour montrer que la simplification de la période dite ternaire 
était une nécessité mathématique. Au départ, il y a des lettres qui désignent les 
dignités, les principes relatifs, des questions, des sujets, etc… selon une table 
dénommée tabula generalis :  
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et une combinatoire faite de trois disques pivotant sur un même centre 
permettant une combinaison de lettres BCD, BCE, CDE, FGI, GHK, etc…   
 
 

 
 
 
Dans la mesure où, dans la combinaison des trois lettres, aucune ne doit se 
répéter (ex : BBC ou FGG), la formule mathématique donnant le nombre total de 
combinaison s’écrit  « n !/t ! x (n-t) ! » où « n ! » équivaut à « 1*2*3 …..*n » et 
où « n »  est le nombre total des lettres utilisées et « t » le nombre de lettres 
combinées. Dans l’Ars simplifié, n = 9 et t = 3 . Le calcul donne :  
 

362 880 / 6 x 720  => 362 880 / 4320 = 84  
 
mais en réalité, dans son Ars magna, Raymond Lulle utilise une quatrième lettre 
un peu comme on le trouve dans les écritures antiques. Il utilise la lettre T qui ne 
fait pas partie de la combinatoire mais fait que les lettres qui la précède doivent 
être lues comme un principe absolu tandis que les lettres qui la suivent doivent 
être lues comme un principe relatif. Par exemple, BCTC agence B = Bonté, C = 
Grandeur et TC = concordance tandis que BCDT par exemple agence B = Bonté, 
C= Grandeur et DT = Eternité. Du fait que l’Ars magna  utilise la lettre T en plus 
de la combinaison des trois lettres, le nombre total des combinaisons est multiplié 
par 20 comme le montre le cas de la combinaison BCD : 
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1     BCDT 
2     BCTB 
3     BCTC 
4     BCTD 
5     BDTB 
6     BDTC 
7     BDTD 
8     BTBC 
9     BTBD 
10     BTCD 
11     CDTB 
12     CDTC 
13     CDTD 
14     CTBC 
15     CTBD 
16     CTCD 
17     DTBC 
18     DTBD 
19     DTCD 
20     DBTD 

 
Le nombre total s’élève alors à 1 680 combinaisons, présentées dans les textes 
sous la forme de 84 colonnes de 20 comme le montre ci-dessous une page parmi 
d’autres de combinaisons tirée de l’édition de Strasbourg de 1598 :  
 
 

 
 
 
Dans le fonctionnement de l’Ars, on applique aux combinaisons les neuf questions 
fondamentales (utrum ? Quid ?, etc…) , ce qui élargit encore l’étendu de l’affaire. 
Pour donner un exemple de fonctionnement de l’Ars, telle la combinaison  BCDT 
citée précédemment associant la question utrum qui est, pour notre Raymond, la 
règle de possibilité, d’affirmation ou de négation (cf. Logica nova 1302).  
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La question est peut-on affirmer que notre monde est éternel ? L’utilisation de la 
combinaison BCDT peut se formuler de cette manière : si on considère que la 
Bonté est grande et éternelle, l’Eternité est indissociable de la Bonté. Or il est 
facile de voir que le mal règne dans notre monde et donc que celui-ci ne peut pas 
être éternel. De cette manière, on pouvait trouver en allant chercher dans les 
multiples combinaisons, une solution et une argumentation contre la thèse de 
l’éternité du monde soutenues par les averroïstes latins. Bien entendu, toutes les 
applications ne sont pas sensées ou conformes aux codes communément 
partagés et de ce fait, rejetées. Comment accepter la formulation que la luxure 
pourrait-elle être bonne ? Umberto Eco a raison de voir que l’Ars combinatoria  de 
Raymond Lulle est moins un « instrument logique » qu’un « instrument 
dialectique pour repérer et mémoriser toutes les bonnes façons d’argumenter en 
faveur d’une thèse préétablie » (Umberto Eco - La recherche de la langue 
parfaite p. 82). Il a tort néanmoins au final de son étude sur l’Art lullien car il 
refuse à la doctrine lullienne d’être une « langue parfaite » à cause de son 
ethnocentrisme, « parce que l’univers du contenu dont elle voulait parler était le 
produit d’une organisation du monde fruit de la tradition chrétienne occidentale » 
(p. 89). Le lynchage par la populace musulmane et son martyr sanctionneraient, 
selon lui, la faillite de son entreprise (p. 88). Or, nous soutenons le contraire car 
notre Raymond était devenu véritablement un  « christianus arabicus » et la 
« langue » lullienne était parfaitement audible par les musulmans.  
Mais pour en revenir à notre problématique de la simplification de l’Ars de 16 à 9, 
on peut voir que mathématiquement cette simplification était nécessaire 
lorsqu’on applique la formule mathématique « n !/t ! x (n-t) ! » pour laquelle n  
serait resté 16 (et t  toujours 3) :  
                                                  20 922 789 888 000 / 6 x 6 227 020 800 
� 20 922 789 888 000  / 37 362 124 800  = 560 au lieu de 84 (pour n = 9). 

 
Ainsi, si nous impliquons en plus la lettre T, nous arrivons à une énumération de 
11 200 combinaisons de telle manière que l’Ars aurait été inutilisable et ce fait 
nécessitait impérativement la simplification et le passage à la période ternaire.              
Néanmoins, même si le passage de la période quaternaire à la période ternaire 
peut s’expliquer par la pure et simple utilisation pratique de la combinatoire, il 
semble également que ce passage au ternaire a une signification plus 
fondamentale concernant la cohérence de l’œuvre de notre majorquin. L’école 
anglaise de France A. Yates et de Robert Pring-Mill a bien montré que toute la 
formulation de l’Art dont le but, il faut le rappeler, était la conversion des 
infidèles, s’était appuyée sur la conception naturaliste élémentale et astrologique 
en conformité avec la philosophie naturelle « in logica et in naturalibus »  des 
savants musulmans (livre du gentil et des trois sages p.118). Comme nous 
l’avons vu, avec l’agencement du cercle et du carré communément partagée, il 
était possible d’avoir une conception commune et un langage commun sur 
lesquels on pouvait argumenter par « raisons nécessaires » et ainsi controverser 
avec les savants musulmans. Cet aspect est primordial car le but recherché était 
la conversion des infidèles sachant néanmoins que les musulmans n’acceptaient 
pas la Trinité divine. C’est à dire le triangle avec sa base 3. C’était sur ce point 
trinitaire qu’il fallait particulièrement œuvrer pour les convertir à la Trinité divine. 
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3. Le triangle  
 
Cette dimension du triangle est vraiment l’originalité de la doctrine de Raymond 
Lulle même si on en trouve une petite ébauche chez saint Bonaventure avec ses 
« vestiges trinitaires ». Chez notre Raymond, c’est monumental et c’est ce qu’on 
appelle les « corrélatifs ». Ce qu’il faut voir avec ces corrélatifs, c’est que toute la 
création est marquée et dynamisée par la Trinité : le Père, le Fils et le saint Esprit 
qui se décline sous la triade de l’agent, du patient et de l’opérateur. A ce sujet, 
on se souvient tous de cette expression typiquement chrétienne de l’opération du 
saint Esprit. Ainsi tout chez Raymond Lulle se retrouve sous une forme triadique. 
Les attributs divins (les dignités) en premier lieu et pour l’exemple la bonté divine 
se décline en bonificativum, bonificabile et bonificare. De même pour les autres 
dignités mais également pour les éléments. Le Feu par exemple se décline en 
ignificativum, ignibile et ignire. Egalement, les composantes psychologiques 
humaines : l’imagination, la sensation, etc….. Bien entendu, on retrouve cette 
structure triadique dans son célèbre Livre de l’ami et de l’aimé inclus dans le livre 
Blanquerne écrit à la manière soufie et dont tout le texte met en scène cette 
triade entre l’ami, l’aimé et l’amour : « Contrarier et Minorer voulaient jeter 
l’aimer hors d’Amour, qui est le terme moyen de l’ami et de l’aimé. Mais ils n’y 
réussirent point, parce que l’aimer (l’aimance) était demeuré longtemps dans 
l’amour de l’ami et de l’aimé » (Arbre de philosophie d’amour II,3).  
Ce sont ces corrélatifs, typiques du système de Raymond Lulle qui sont en 
général absents dans le monde musulman ; absents mais pas toujours et pas 
totalement car on en trouve des ébauches dans les textes de beaucoup de leurs 
penseurs. Malgré ce qu’en dit Dominique Urvoy, ce n’était pas une utopie de la 
part de notre Raymond que de croire pouvoir convertir les infidèles à partir de 
son Art qui leur était intelligible. Il avait tout fait pour cela. D’où sa demande 
réitérée tout au long de sa vie adressée aux princes et aux papes de créer des 
monastères pour apprendre la langue arabe aux missionnaires pour leur 
permettre de controverser au regard de sa doctrine avec les infidèles dans le but 
de les convertir. Une des dimensions trinitaires qui apparaît dans la réflexion de 
certains des penseurs musulmans du temps de Raymond Lulle est la très 
hégélienne conscience de soi de la divinité dans la mesure où ces penseurs 
musulmans se rendaient compte qu’on ne pouvait pas fonder une divinité ayant 
une conscience de soi s’il n’y avait pas une différenciation trinitaire dans ce qu’on 
appelait « l’intellect divin » qui nécessitait que le connaissant se connaisse en 
tant qu’objet connaissable à partir d’une opération qui est le fait de se connaître. 
Cet aspect trinitaire de Dieu se trouve chez Al-Fârâbî comme le remarque 
Dominique Urvoy qui écrit que cette « triade fut reprise par les penseurs 
musulmans orientaux du Xe et XIe siècle et par divers auteurs juifs occidentaux 
des siècles XIIIe et XIVe ainsi que par Ibn Sab’în et ses disciples … » (Ramon Llull 
i l’Islam p. 42). C’est à partir de cette ébauche d’une différenciation trinitaire chez 
le Dieu musulman pourtant farouchement unitaire que notre Raymond pouvait 
espérer les convertir au Dieu tri-unitaire au regard d’une logique généralisante. 
Bien entendu, l’action missionnaire chez notre majorquin a toujours été élitiste et 
c’est par la conversion des élites qu’il espérait que secondairement se convertirait 
le monde musulman dans son entier.  
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Quant au second dogme problématique, celui de l’incarnation de la 2ème personne 
en Jésus-Christ, il n’est pas dissocié de celui de la résurrection et du « corpus 
glorificationis » qui était également une spéculation majeure pour l’Islam, en 
particulier chez les hétérodoxes shî’ites et chez certains mystiques soufis 
sunnites. Henry Corbin signale l’existence d’une certaine équivalence 
christologique en Islam. Il écrit que « l’imâmologie assume en théologie shî’ite le 
rôle de la christologie en théologie chrétienne ». Chez l’alchimiste Jâbir ibn 
Hayyân, l’Imam intérieur-le Résurrecteur dénommé le Qâ’im, est le point omega 
(la finalité) de toute créature dont le développement progressif tend vers cette 
personne céleste identique à un astre divin fait de quintessence. Dans son traité 
Kitâb al-Bayân, il suggère que la libération collective de l'humanité se fera à la fin 
des temps par un personnage messianique divino-humain désigné comme le 
Bayân. Bien sûr, pour Raymond Lulle, à la différence des juifs et des musulmans, 
le messie est déjà venu en la personne divino-humaine de Jésus-Christ mais 
hormis cette différence, la spéculation est identique car pour l’alchimiste Jâbir ibn 
Hayyân, le Résurrecteur sauve tout autant les âmes que les corps. Les trois 
religions abrahamiques partagent la même conception de la chute et du péché 
originel d’Adam qui ont défait et perverti le monde parfait que Dieu avait créé. De 
ce fait, la rédemption ne peut être qu’une re-création, un rétablissement de cette 
perfection. D’où la problématique naturaliste touchant tout autant les âmes que 
les corps que l’on trouve particulièrement mis au premier plan chez l’alchimiste 
Jâbir ibn Hayyân mais aussi chez Raymond Lulle : 
   

« … car l’âme humaine est conjointe au corps humain lequel participe de 
toutes les créatures. Avec l’âme qui atteint sa fin en Dieu en l’aimant, le 
comprenant et se souvenant, le corps également atteint sa fin en Dieu et 
dans le corps de cet homme qui atteint sa fin en Dieu par bénédiction, 
atteignent également leur fin en Dieu toutes les créatures corporelles par 
ce corps humain bienheureux et glorifié ainsi que les corps célestes et les 
quatre substances du monde c’est à dire les quatre éléments et leurs 
qualités … »  

Raymond Lulle  Libre de anima racional XXI : 167.  
 
Dans la conception ancienne, l’humain est une synthèse de tous les ordres de la 
création (élémental, minéral, végétal, animal, etc) et c’est pourquoi on disait de 
lui qu’il était un « microcosmos » à l’image du « macrocosmos ». Pour Raymond 
Lulle, avec le corps de résurrection, le « corpus glorificationis » de Jésus-Christ 
c’est le « microcosmos » et donc le « macrocosmos » qui arrive à sa fin et 
retrouve sa perfection perdue. C’est le point omega, la « cause finale » de 
l’univers qui se réalise en Christ, l’incarnation de la 2ème personne de la Trinité. 
Mais la 2ème Personne de la Trinité était considérée également comme le Verbe 
de Dieu, son Logos, ses idées divines créatrices (archétypes) à l’origine de toute 
création et de toute action (agentia) dans la création. Tout en étant le Verbe 
créateur, la 2ème personne, le Fils est également le Christ ressuscité et 
rédempteur, c’est à dire la « cause finale » du monde et c’est pourquoi le Fils est 
dénommée dans la dogmatique trinitaire chrétienne l’alpha et l’omega : 
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Avant la chute et le péché originel qui firent l’humain mortel et entraînèrent le 
projet divin de rédemption et de recréation, la première création était parfaite 
comme l’est le firmament fait de quintessence. Il faut noter ici que Raymond Lulle 
va jusqu’à envisager que dans son omniscience, Dieu avait prévu de toute 
éternité l’incarnation divine et par là-même le péché originel parce que la 
rédemption semble à notre Raymond plus sublime encore que la création elle-
même et que grâce à elle, entre en scène la figure de la Vierge-Marie comme 
Mère de Dieu à laquelle il voue une très grande dévotion.  
Comment s’interroge-t-il tant de grâces pourraient-elles provenir d’une si vilaine 
négativité ? Néanmoins, avec la rédemption et la recréation, le mal (la 
contrarietas) est vaincu et l’homme redevient divinisé et son corps spiritualisé 
(« corpus glorificationis »). En 1297, à Paris, il écrit son livre Contemplacio 
Raymundi  pour l’offrir au roi de France et dans lequel il expose sa théorie de la 
recréation-incarnation qui pose que Dieu s’est fait homme pour que l’homme se 
fasse Dieu, non qu’il devienne un ange lequel n’a pas de corps mais que se 
réunissent en lui la nature humaine et la nature divine et la spiritualisation du 
corps. Dans son texte de 1298 intitulé Disputation Eremitae et Raymundi … il 
écrit : «  … en assumant la nature humaine, Dieu peut être la fin de toutes les 
entités corporelles médiatisée par l’union de l’âme du Christ à son corps sans 
laquelle les êtres corporels ne peuvent atteindre et s’élever à leur fin … ». Toute 
la problématique lullienne concernant l’incarnation divine touche tout autant la 
rédemption de l’âme que celle du corps et celui-ci retrouve sa nature spirituelle, 
la quintessence céleste et c’est pourquoi l’on retrouve dans tous les textes 
occidentaux d’alchimie les équivalences entre la quintessence, la matière céleste, 
le coelum, la matière paradisiaque, la pierre philosophale, etc.. 
Ce qui est central dans la doctrine de Raymond Lulle est cette mise en acte de la 
Trinité divine dans le but de sauver l’humain et le monde et lui faire retrouver 
l’état de perfection d’avant la chute et le péché d’Adam. La rédemption par le 
Christ est une ré-appropriation par Dieu de son monde parfait perverti par le 
péché d’Adam.  
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Le lulliste Charles Lohr a élaboré un petit schéma que l’on trouve dans le texte 
des cahiers de Fangeaux (Raymond Lulle et le Pays d’Oc p. 240) qui traduit très 
bien ce Grand Oeuvre de la Trinité divine dont la dynamique interne est dite 
intrinsèque tandis que son action dans le monde pour le sauver est dite 
extrinsèque ; montrant là aussi l’opposition majeure entre intention première et 
intention seconde .  

 
 
Nous l’avons abordé tout le long de notre essai, surtout par les similitudes qui 
existent entre les fondements de la doctrine de Raymond Lulle et ceux de 
l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân, la question de l’alchimie est une problématique 
centrale dans la compréhension de la conception du monde de notre majorquin. 
On sait que le sujet est très controversé dans le lullisme. Nous venons de voir 
que la rédemption des corps putrescibles était centrale dans sa doctrine et qu’il 
considérait la quintessence céleste comme une harmonie des quatre éléments 
dont la « contrarietas » expliquait l’imperfection de notre monde. Nous rappelons 
le texte mis en exergue de notre essai tiré du Cant VI  Dictat de Ramon : « S’il 
n’y a pas la résurrection, le monde n’a pas de perfection ». Communément, le 
nom de Raymond Lulle est lié à l’alchimie et on sait que nous sommes en 
possession d’un nombre important de traités d’alchimie à son nom que les 
lullistes modernes dénomment le pseudo-lullisme alchimique. Or, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, même si déjà certains le mettaient en doute, les lullistes et les 
personnes s’intéressant à notre majorquin ne différenciaient pas ce pseudo-
lullisme alchimique du corpus lullien proprement dit et, pour eux, notre Raymond 
avait été un alchimiste tout comme l’avaient été l’autre franciscain Roger Bacon 
et aussi Arnaud de Villeneuve.  
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On trouve encore dans la Tradició catalana de l’Evêque de Vic Josep Torras i Bages 
cette vue que Raymond Lulle avait été un alchimiste :  
 

“  L’un des points les plus disputés dans les questions lulliennes, est de 
savoir si notre Docteur illuminé était ou non alchimiste. L’illustre professeur 
de chimie Luanco a écrit une thèse érudite sur ce problème. Les anciens 
étaient divisés sur ce sujet ; mais c’est Salzinger, le plus grand des lullistes 
du siècle passé (XVIIIe), qui semble être l’homme le plus apte à juger sur 
cette question en raison du grand nombre de manuscrits lulliens qu’il 
arriva à compulser et dont la plupart étaient en langue catalane.  
Cet auteur qui passa vingt ans à les étudier et qui se faisait fort de dire, 
quelque manuscrit qu’on lui présenta, s’il était oui ou non de Lulle, défend 
contre vents et marées que Lulle fut alchimiste, et nous-mêmes sommes 
aussi pleinement convaincus de cela, prenant ce nom dans sa signification 
de naturaliste expérimental. Salzinger qualifiait les nombreux auteurs 
contemporains qui le contestaient, de faux-amis car ils considéraient 
l’alchimie comme une superstition, une nécromancie ou une vulgaire 
sorcellerie et en fin de compte comme un art criminel avec des objectifs 
illicites, comme Lulle lui-même la considère quelque part dans son oeuvre 
et croyaient offenser la sainteté du glorieux martyr de la foi catholique en 
le faisant passer pour tel; mais Salzinger, très instruit de naturalisme, 
prouve, au contraire, que l’alchimie est sa principale gloire scientifique. 
[...] Les intérêts naturalistes sont évidentes dans de nombreux passages 
de ses écrits incontestés et il existe surtout le “ livre du Chaos ” qui le 
prouve à lui seul sans même recourir à celui de la Quinte Essence qui, c’est 
probable, fut écrit par lui dans sa première version ....  P. Pascual donne la 
solution, en distinguant les livres d’alchimie superstitieux et vulgaires et les 
traités à fin scientifique dont on peut affirmer qu’ils proviennent de Lulle 
par l’égalité du système, l’identité du style et l’unité du but ”. 
 

                                                   Texte traduit de “La tradició catalana p. 222 . 
 
Mais à partir du XXe siècle et encore de nos jours, hormis le lulliste canadien 
Yanis Dambergs, tous les lullistes rejettent avec horreur ce pseudo-lullisme 
alchimique qui serait une erreur et un malentendu de l’Histoire dans la mesure 
où il n’aurait rien à voir avec la véritable œuvre du Bienheureux. Bien entendu, 
nous séparons nous-mêmes le pseudo-lullisme alchimiste du corpus véritable 
mais, néanmoins, nous essayons de proposer une solution, à la suite de l’école 
anglaise de France A Yates et de Robert Pring-Mill, qui permette de ne pas 
exclure la doctrine lullienne de la pensée alchimiste et même de voir que toute la 
spéculation alchimique occidentale sur la quintessence s’initie à partir de l’œuvre 
et de la pensée de Raymond Lulle dans la mesure où celles-ci se fondent en 
partie  sur les conceptions naturalistes alchimiques des penseurs musulmans. Ce 
que l’on peut voir surtout, c’est qu’ hormis les lullistes de l’école anglaise, tous 
les lullistes modernes qui s’arqueboutent contre la possibilité que Raymond Lulle 
fut un alchimiste font fausse route ou bien se focalise sur la combinatoire dans 
son aspect uniquement « logique » ou sur un aspect secondaire de sa 
foisonnante doctrine.  
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Pour eux, le mot alchimie signifie uniquement « transmutation du plomb ou du 
mercure en or » et c’est un fait que dans plusieurs passages de son œuvre notre 
bienheureux dénie toutes possibilités de transmutation d’un métal en un autre.  
Néanmoins, fondamentalement, l’alchimie ne fut pas historiquement une pré-
chimie et comme l’écrit Pierre Lory " le but de l'alchimie est de faire naître le corps 
de résurrection de celui qui le pratique". Déjà, Henry Corbin avait écrit, de son 
coté, que « les historiens de la pensée scientifique ont faussé l’évaluation des 
œuvres alchimiques en y séparant l’aspect matériel des considérations plus 
symboliques et de leurs implications spirituelles, alors que les deux termes sont le 
plus souvent indissociables ». Il faut voir que les textes d’alchimie occidentale, 
concernant le Grand œuvre, traitent de la production de la « Pierre philosophale », 
la « matière spiritualisé » c’est à dire la quintessence céleste, le coelum. Chez Jâbir 
ibn Hayyân, il y a une identification entre l’Elixir-Pierre philosophale et l’Imâm 
intérieur-le Résurrecteur, le Qâ’im. Or avec le pseudo-lullisme, il y a une 
christianisation de l’alchimie et comme le remarque le psychanalyste CG Jung dans 
son texte Psychologie et alchimie (p. 455) on trouve pour la première fois en 
Occident le parallèle entre le Christ et la Pierre philosophale dans le Testamentum-
Codicillus attribué à Raymond Lulle. Or même si ce texte, appartenant au pseudo-
lullisme, n’est pas du maître mais d’un disciple alchimiste, tout le monde s’accorde 
pour le dater de la première moitié du XIVe siècle (1332). Il ne faut pas voir 
l’alchimie selon notre vision moderne de la chimie car elle était fondamentalement 
une mystique et le plus souvent les alchimistes étaient comme dans l’exemple de 
Jâbir ibn Hayyân des médecins et des pharmaciens. La recherche de la guérison et 
de la prolongation de la vie étaient souvent plus importante que la production de 
l’or comme dans le cas d’Arnaud de Villeneuve, contemporain catalan de Raymond 
Lulle et tout comme lui, compagnon de route des franciscains, adeptes de la 
pauvreté. L’obscurité que les modernes reprochent aux textes alchimiques 
médiévaux ne provient pas d’un soi-disant camouflage volontaire ou d’un langage 
secret d’adeptes pour éviter d’avoir des ennuis avec l’inquisition mais simplement 
d’une méconnaissance de ce qu’était le savoir naturalo-mystique de l’époque. Un 
Arnaud de Villeneuve prenait plus de risques dans ses textes de soutien aux 
spirituels franciscains persécutés par la papauté jusqu’à se retrouver dans la prison 
de Pérouse que par ses écrits alchimiques dont certains étaient dédiés sans 
problèmes à des papes dont il était le médecin. L’essentiel du Grand Oeuvre des 
alchimistes était la production de la « Pierre philosophale » (matière paradisiaque, 
coelum, quintessence, etc…) pour ensuite l’utiliser, au regard de ses vertus 
mystiques, comme élixir de guérison et de prolongation de la vie ou comme 
poudre de projection permettant la transformation du plomb ou du mercure en or 
car la théorie dominante, à l’époque, était que les métaux imparfaits naissaient et 
se transformaient en bien ou en mal dans le sous-sol terrestre sachant que ceux 
qui mûrissaient vers le bien, se transformaient en or, le métal parfait. Il faut se 
rappeler l’adage aristotélicien des anciens qui disait que « ce que la nature laisse 
imparfait, l’art le parachève ». Néanmoins, nous l’avons déjà écrit, notre Raymond 
ne partageait pas cette croyance dans la transmutation des métaux mais d’un 
autre coté, il croyait à la possibilité de la prolongation de la vie comme il l’écrit en 
réponse aux questions de son disciple médecin Thomas le Myèsier dans le Liber 
super quaestiones Magistri Thomae attrebatensis .  
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Le manque de connaissance de l’œuvre de Raymond Lulle en France et le refus 
offusqué d’un Raymond Lulle alchimiste font que beaucoup attribuent à Jean de 
Roquetaillade (Joan de Rocatallada) la paternité de l’introduction de la spéculation 
sur la quintessence en Occident. Le chercheur au CNRS Didier Kahn écrit :  
 

«  Depuis au moins Roger Bacon (1219 –1292), l’alchimie, loin de se limiter à la 
recherche de la transformation des métaux vils en or, présentait également un 
courant orienté vers la prolongation de la vie : l’alchimie médicale. Au milieu du 
XIVe siècle, le mystique visionnaire franciscain Johannes de Rupescissa (Jean de 
Roquetaillade) imprima très durablement sa marque à ce courant en y ajoutant 
une idée appelée à une prodigieuse fortune : celle de la quintessence…. Dans la 
cosmologie médiévale, le ciel, composé d’éther, passait pour incorruptible tandis 
que le monde sublunaire, régi par les quatre éléments, était soumis à la 
corruption. Selon Rupescissa, il est possible de soustraire l’homme à la corruption 
grâce à l’usage de la quintessence, « contre-partie terrestre de la matière céleste 
»…. La quintessence ainsi obtenue étant de nature incorruptible, elle est à même 
d’agir sur les quatre qualités élémentaires régissant le corps humain afin de le 
préserver de la corruption…. Les doctrines que l’on trouve dans son Liber de 
consideratione quintae essentiae furent reprises très rapidement dans le Liber de 
secretis naturae seu de quinta essencia  faussement attribué à Raymond Lulle, et 
se diffusèrent aussi sous le nom du philosophe de Majorque. Au temps de 
l’imprimé, c’est le De secretis naturae seu de quinta essencia  qui fut, et de loin, 
le premier à gémir sous les presses (1514), bientôt traduit en allemand (1532) et 
en italien (1557). Les doctrines de Rupescissa furent également diffusées en 
allemand à travers le Liber de arte Distillandi de Compositis  de Hieronymus 
Brunschwig (1512) … et publié sous le nom d’Ulstad et sous le titre de Cœlum 
philosophorum (1525), rendant les idées de Rupescissa accessibles à l’Europe 
entière par la voie de l’imprimé, car l’ouvrage d’Ulstad fut, comme le De secretis 
naturae seu de quinta essencia pseudo-lullien, un des best-sellers alchimiques de 
la première moitié du XVIe siècle. Aussi ne doit-on pas s’étonner que Paracelse 
(1493/94-1541), dans son œuvre médico-alchimique, s’avère profondément 
marqué par les doctrines médiévales de la quintessence ». 

  
Il écrit également : 

 «  Sous le nom de Raymond Lulle, un vaste corpus de textes apocryphes 
alchimiques se constitua à partir du XIe siècle et ne cessa de se développer … 
Lulle lui-même n’avait que mépris pour l’alchimie… mais dans le sillage de son 
prodigieux succès en tant que philosophe, des lullistes anonymes se mirent à 
composer sous son nom un nombre croissant de traités d’alchimie, dont le 
premier, sans doute, et l’un des plus célèbres, fut le Testamentum. […] c’est 
à partir de ce traité qu’allait se constituer, dans la seconde moitié du XIVe 
siècle, un autre texte majeur de la mouvance pseudo-lullienne, le Liber de 
secretis naturae seu de quinta essencia , qui n’est autre qu’une version 
« lullifiée » du Liber de consideratione quintae essentiae de Jean de 
Rupescissa ». 
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La position universitaire et le lullisme orthodoxe ne cessent d’insister sur le fait que la 
présence du nom de Lulle dans cet univers ésotérique de l’alchimie est complètement 
injustifiée et relève d’une imposture historique tandis que la spéculation sur la 
quintessence s’initierait sur le Liber de consideratione quintae essentiae (1351-1352) 
de Jean de Roquetaillade. Or le franciscain Roquetaillade est postérieur de près d’un 
demi-siècle à notre Raymond qu’il considérait, par ailleurs, comme son maître et dont 
il connaissait les œuvres. Dans un de ses livres, le Liber Ostensor , écrit en prison 
d’Avignon en 1356, il envisage même que Raymond Lulle puisse être la réincarnation 
de Minerve, la déesse de la sagesse et des arts. Nous croyons que c’est faire trop 
d’honneur à Roquetaillade que d’en faire le point de départ de ce « courant 
quintessentiel qui aura tant d’importance par la suite ». Les doctrines que le 
chercheur du CNRS Didier Kahn attribue à Jean de Roquetaillade sont celles de 
Raymond Lulle et la seule originalité de Jean de Roquetaillade fut sa volonté d’obtenir 
de la quintessence par la distillation, du vin en particulier dans un but essentiellement 
médical. Déjà chez l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân, médecin et pharmacien focalisé sur 
le « corpus glorificationis » fait de quintessence, il y a ces deux volets de l’alchimie 
médicale et de l’alchimie aurifère. Hormis le fait que notre Raymond n’est pas du tout 
« méprisant » contre les alchimistes selon ce qu’en dit Didier Khan comme on peut le 
voir dans son traité d’astrologie (Tractatus novus de astronomia) ou dans ses 
réponses à son disciple Thomas le Myèsier (le Liber super quaestiones Magistri 
Thomae attrebatensis), c’est vrai néanmoins que si l’alchimie médicale ne lui pose 
aucun problème, il n’en est pas de même pour l’alchimie de la transmutation des 
métaux. Et cette position ne provient pas du fait que notre Raymond aurait été un 
scientifique avant l’heure mais parce qu’il était, dans la célèbre querelle médiévale des 
universaux, du coté des réalistes platoniciens opposés au nominalistes et de plus un 
astrologue. On rappelle que les nominalistes refusaient toute réalité métaphysique aux 
« genres et aux espèces » parce qu’ils les considéraient comme une abstraction 
généralisante faite à partir des individus concrets alors que les réalistes platoniciens 
faisaient des individus particuliers des « copies » de « modèles archétypes» présents 
dans une réalité métaphysique. Un passage de son Livre des exemples (p. 132) 
devrait nous permettre de comprendre la conception de Raymond Lulle et pourquoi il 
n’acceptait pas la thèse de la transmutation des métaux :  

«  On raconte qu’une grande discussion eut lieu entre le Soleil et le roi qui venait 
d’avoir un fils de sa femme. Le Soleil prétendait en revendiquer raisonnablement la 
paternité [Pour Lulle, le soleil commande la génération des êtres vivants (Arbre 
céleste, iv)], tout comme l’homme bon fait le bien en raison de sa bonté. Mais le 
roi disait que son fils était naturellement le sein, car tout comme le feu réchauffe 
naturellement, le père engendre naturellement un fils…. Il dit au Soleil qu’il 
ignorait la condamnation qu’il avait prononcée contre son procureur.                                                                                      
– Comment cela ? demanda le Soleil.                                                             
L’un de mes procureurs, dit le roi, fut longtemps dans une ville dont je lui avait 
confié le gouvernement, afin d’y veiller à mon honneur et à l’intérêt  public. Le 
procureur se préoccupa surtout de son honneur et non du mien…. Les gens le 
tenaient dès lors pour le seigneur du lieu et lui rendaient l’honneur qui revient 
normalement au roi. Aussi, lorsque je vins dans la ville, on ne me rendit pas les 
honneurs qui m’étaient dus, tandis qu’on honorait mon procureur … C’est pourquoi 
je l’inviter à quitter la ville … car il ne peut y avoir deux rois dans une même ville. 



 33

Le Soleil répondit au roi qu’il ignorait les propos que Mercure [la planète] avait 
tenus à l’alchimiste.                                                                                         
– Comment cela ? demanda le roi.                                                                    
– On raconte, dit le Soleil, qu’un alchimiste voulait faire de l’argent avec du vif-
argent [du mercure]. Il pensait en faire avec l’aide du feu. Mercure lui dit que le 
vif-argent était né dans la terre et qu’il l’avait fait lui-même sur les conseils du 
Bélier, du Taureau et de leurs autres frères, de Saturne et de ses amis, et que tous 
ensemble avaient décidé, avant la conception du vif-argent, que la terre en serait 
la mère, tandis que lui, Mercure, en serait le père. Il ne voulait pas pour son fils un 
autre père ni une autre mère.. Moi-même, ajouta le Soleil, et tous mes frères et 
sœurs avons été d’accord. C’est pourquoi l’alchimiste ne put faire de l’argent avec 
du vif-argent : il ne pouvait en faire sans notre accord et sans celui de son premier 
père et de sa première mère. Le roi compris ce que le Soleil avait voulu dire, en 
citant cet exemple. Le fils qu’il avait eu de sa femme était, en tant qu’être humain, 
le fils du Soleil. Il était son fils et celui de la reine en tant qu’individu particulier. » 

En fait, Raymond Lulle ne croit pas que le plomb puisse devenir de l’or de la même 
manière qu’il ne croit pas qu’un âne puisse devenir un lion. Son réalisme platonicien 
astrologisé « des genres et des espèces » le lui interdit et cela rejoint une opposition 
entre l’intention première liée à ce qui est céleste et l’intention seconde liée aux choses 
particulières de notre monde sublunaire. Dans le Liber Chaos, il oppose également 
l’intention première de l’essence de la substance à l’intention seconde des accidents de 
la substance. Néanmoins, la conception naturaliste de notre Raymond est dynamique et 
dans le Chaos se trament des « transmutations » mais celles-ci concernent les éléments 
et leurs qualités à la base de toutes choses. Notons que pour synthétiser toutes les 
théories en présence et du fait qu’il différencie le « genre » (exemple : animal) de 
l’espèce (exemple : le lion), il est obligé de multiplier les degrés et les strates à 
l’intérieur du Chaos lui-même. Dans l’Arbre des sciences qui regroupent tous les 16 
arbres, c’est l’arbre des éléments qui est le premier des arbres car les quatre éléments 
et leurs qualités sont à la base de toutes choses et c’est par eux aussi que les signes et 
les planètes influencent tout ce qui vit dans le monde sublunaire. Dans la génération-
corruption qui est le fait des êtres sublunaires, le Soleil avec les signes zodiacaux et les 
autres planètes règlent la génération mais n’entrent en rien dans le processus divin de 
rédemption et de libération du mal et de la corruption (la disharmonie (contrarietas) 
entre les éléments et leurs qualités). Déjà en Islam, dans l’encyclopédie des « Frères de 
la pureté » (Ikhwân al-Safâ), des ismaéliens continuateurs du corpus jabirien, on trouve 
écrit que l’astrologie n’a pas accès à ce qui est caché, accessible par Dieu seul.        
Dans son livre Començaments de medecine (chap. 4) où tout est structuré également 
par des lettres, il écrit, concernant l’intention du médecin: « Lo metje a entensió a 
fortificar esser ab perfecció, per so cor privació et defaliment son contraris a sa 
entenció, e cor esser et perfecció se covenen ab generació, et privació et defaliment se 
covenen ab corobsió ». Découlant de la « science des balances » et de la « science des 
lettres » de l’art alchimique jabirien, la médecine consiste à renforcer la qualité 
contraire lacunaire car la mort et les maladies liées au mal et au péché sont conçues 
comme une disharmonie entre les éléments et leurs qualités. Il le dit lui-même, 
l’intention du médecin est contraire à la « privation d’être » car, pour tout le courant 
augustinien, le mal est une privation d’être, une « privatio boni ».  
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Comme l’écrit le lulliste Lluis Sala-Molins :  

« La pluralité chaotique des choses est la marque de l’empire du non-être. La 
pluralité harmonieuse des choses est la marque de l’empire de l’être. L’être et le 
non-être se livrent une bataille sans trêve dans le monde des mixtes ».  

La transcendance qui est source de perfection échappe totalement à l’empire du non-
être.” Déjà dans un de ses premiers écrits, le Livre des contemplations (chap. 46), notre 
Raymond exposait cette conception fondamentale chrétienne du mal comme « privatio 
boni » : 

« Vous avez fait que l’homme soit situé entre deux mouvements: le premier 
dirigé vers la chose qui est [l’Amour, l’Harmonie] et le deuxième mouvement 
vers la chose privée d’être [le mal, la Contrariété]... Lorsque l’homme se situe 
dans le deuxième mouvement accidentel, il est déchu de votre Grâce et privé 
de votre bénédiction qui est la caractéristique du non-être.  (cap.46) ” 
 

Le psychanalyste CG Jung s’insurge tout au long de son œuvre contre cette 
conception de la « privatio boni » comme si elle signifiait une non efficience du 
mal mais c’est bien le contraire puisque la chrétienté n’a cessé, et on le lui a 
reproché, de voir le mal présent partout en ce monde. Simplement, depuis la 
pensée grecque, il n’y a d’être et d’essence qu’éternelles et comme la religion 
chrétienne est une religion du salut, c’est à dire une religion de la rédemption et 
de la libération du mal, celui-ci disparaissant à la fin ne peut pas avoir d’essence 
propre et ne peut être qu’un non-être, une « privation d’être ». Avec la 
résurrection comme but final du processus de rédemption et de recréation, 
réparateur du péché d’Adam, ce sont la maladie et la mort qui disparaissent. 
Comme on peut le voir avec le médecin et pharmacien Jâbir ibn Hayyân, c’est 
l’alchimie qui a essayé de penser « scientifiquement » le corps de résurrection, le 
« corpus glorificationis » comme une harmonie des quatre éléments, c’est à dire 
la quintessence céleste. Encore au XVIII° siècle, le philosophe Leibniz, grand 
connaisseur de Raymond Lulle et de sa combinatoire, se faisait secrétaire d’un 
groupe d’alchimistes pour en savoir plus sur la résurrection. Ainsi dans la 
controverse concernant le rapport de notre Raymond avec l’alchimie, on peut 
affirmer qu’il ne croyait pas à la transmutation des métaux et qu’il n’avait donc 
rien à voir avec les alchimistes si cette dénomination s’attache à ceux qui 
voulaient transmuter les métaux et faire de l’or, c’est à dire l’alchimie aurifère. 
Mais si on reconnaît que l’alchimie eut de toujours une composante médicale, on 
peut voir alors que la doctrine de notre Raymond n’est pas sans lien avec cette 
alchimie médicale focalisé par le « corpus glorificationis » comme on la trouve 
chez Jâbir ibn Hayyân dont Roger Bacon disait qu’il était le « maître des 
maîtres ». Comme le reconnaît Didier Khan, les textes du franciscain d’Oxford, 
versé dans l’alchimie et l’astrologie, «  présente également un courant orienté 
vers la prolongation de la vie : l’alchimie médicale ». Ceci dit, du XIV° au XVIII° 
siècle, les très nombreux textes d’alchimie de transmutation des métaux qu’on 
attribue à Raymond Lulle et qui forment le pseudo-lullisme sont, bien entendu, 
des apocryphes ; de même qu’est une légende l’initiation faite par Arnaud de 
Villeneuve et le voyage en Angleterre.  
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Néanmoins, parmi les textes du pseudo-lullisme, il en est un, le Liber de secretis 
naturae seu de quinta essencia  qui occupe une position centrale dans la diffusion 
de la théorie de la quintessence dans l’alchimie occidentale et également dans la 
méprise d’un Raymond Lulle théoricien de la transmutation des métaux. Parmi les 
lullistes, nous devons à la professeur italienne Michela Pereira d’avoir 
particulièrement étudié le Liber de secretis naturae seu de quinta essencia.  
On le date de la fin du XIVe siècle, donc postérieur au Testamentum pseudo-
lulien d’alchimie aurifère et médicale et au Liber de consideratione quintae 
essentiae de Jean de Roquetaillade d’alchimie médicale. En fait, le livre, composé 
par un médecin anonyme bon connaisseur des œuvres authentiques de Raymond 
Lulle permit, en reprenant les exposés des livres précédemment cités, de les 
unifier et de les insérer en un « système théorique compact » que rendait 
possible le système lullien comme l’écrit la lulliste italienne. Le livre se divise en 
cinq parties : le prologue, les livres I et II qui s’articulent, avec insertions et 
modifications, sur le Liber de consideratione quintae essentiae  de Jean de 
Roquetaillade, la « tertia distinctio » et l’épilogue. Une section de questions liée à 
la « tertia distinctio » est considérée dans certaine édition comme un quatrième 
livre. L’intention de l’auteur était manifestement d’assimiler le livre au corpus des 
œuvres authentiques du maître. Le prologue imite les pages initiales de l’arbre 
des sciences et le livre présente une discussion entre Raymond et un moine 
comme on le trouve souvent dans les livres authentiques comme par exemple 
dans le livre de L’arbre des exemples. Il cite des livres authentiques du maître et 
il ne fait aucune allusion à l’enseignement par Arnaud de Villeneuve ni au voyage 
en Angleterre propre à la légende de Raymond Lulle. Le livre rectifie la 
conception erronée de Jean de Roquetaillade qui concevait dans le Liber de 
consideratione quintae essentiae  la quintessence comme un cinquième élément 
et non comme une harmonie des quatre éléments comme le concevait le Lulle 
authentique mais aussi l’auteur du Testamentum  pseudo-lullien. Alors que le 
texte de Jean de Roquetaillade se bornait uniquement à l’alchimie médicale qui, 
on l’a vu, ne rentrait en rien en contradiction avec le refus de toute transmutation 
de métaux imparfaits en métaux parfaits par notre Raymond, le Liber de secretis 
naturae seu de quinta essencia  joue sur les deux tableaux et oriente même 
l’usage de la quintessence vers la transmutation métallique. Conscient du refus 
de la transmutation des métaux présent dans le corpus lullien authentique, 
l’auteur consacre l’épilogue du livre, reprenant les questions-réponses entre le 
moine et le maître, à argumenter de manière très lullienne la concordance entre 
la possibilité de transmutations des métaux et la doctrine lullienne utilisant sa 
terminologie et les figures de l’Ars. Cette intention de l’auteur d’assimiler son livre 
au corpus lullien authentique semble avoir réussi puisqu’un auteur comme Ivo 
Salzinger qui rechercha les écrits de notre Raymond dans toutes les bibliothèques 
de l’Europe intégrait le Liber de secretis naturae seu de quinta essencia  dans le 
corpus lullien authentique. On peut citer à nouveau le passage de la tradició 
catalana de l’Evêque de Vic Josep Torras i Bages :  
 

« … mais c’est Salzinger, le plus grand des lullistes du siècle passé (XVIIIe), 
qui semble être l’homme le plus apte à juger sur cette question en raison du 
grand nombre de manuscrits lulliens qu’il arriva à compulser … 
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Cet auteur qui passa vingt ans à les étudier et qui se faisait fort de dire, 
quelque manuscrit qu’on lui présenta, s’il était oui ou non de Lulle, défend 
contre vents et marées que Lulle fut alchimiste, et nous-mêmes sommes aussi 
pleinement convaincus de cela, prenant ce nom dans sa signification de 
naturaliste expérimental. Les intérêts naturalistes sont évidentes dans de 
nombreux passages de ses écrits incontestés et il existe surtout le “ livre du 
Chaos ” qui le prouve à lui seul sans même recourir à celui de la Quinte 
Essence qui, c’est probable, fut écrit par lui dans sa première version ....   ». 
 

Michela Pereira suppose que l’auteur anonyme avait reçu une éducation médicale 
institutionnelle du fait que le livre contient des citations d’autorités médicales et du 
fait également de son refus d’utiliser le ton mystique caractérisant le texte de 
Roquetaillade ainsi que par la présence de longs passages sur le problème technique 
de la classification des diverses médecines. Elle signale que les œuvres médicales de 
Raymond Lulle étaient connues au XIVe siècle dans les milieux médicaux catalans et 
français et qu’il n’était pas impossible qu’un médecin de l’époque ait pu acquérir une 
bonne connaissance de l’art lullien. On se souvient que les deux disciples français 
majeurs de notre Raymond étaient des médecins. Enfin, la professeur italienne 
écrit qu’ « il faut rappeler que ce sont les livres (I et II) spécifiquement médicaux du 
Liber de secretis naturae seu de quinta essencia qui furent les premiers à être 
publiés, dans une collection d’écrits médicaux, dans une période où les éditeurs 
considéraient que l’alchimie de transmutation des métaux n’était pas encore un 
thème intéressant ou rémunérateur ». Le Liber de secretis naturae seu de quinta 
essencia  eut plus de succès que le Liber de consideratione quintae essentiae  de 
Jean de Roquetaillade qui ne fut publié pour la première fois en français qu’en 1549 
et en latin en 1561. Mais quand les deux textes furent connues, celui de Jean de 
Roquetaillade fut considéré comme un extrait du texte pseudo-lullien. Pour Ivo 
Salzinger, Roquetaillade était le « commentateur » de Lulle et un manuscrit vénitien 
le présente comme son « neveu ». Certes, il y a une injustice à placer le texte 
pseudo-lullien avant celui de Jean de Roquetaillade qui lui est historiquement 
antérieur. Néanmoins, c’est une erreur de faire de Roquetaillade l’initiateur de la 
réflexion sur la quintessence car sa spécificité est d’avoir envisager qu’on pouvait en 
obtenir par distillation du vin ou de certains végétaux. Il connaissait la doctrine de 
Raymond Lulle sachant que celle-ci, à la suite des naturalistes mystiques 
musulmans, avait une conception « scientifique » du corps de résurrection fait de 
quintessence, le « corpus glorificationis ». Provenant des musulmans, l’alchimie s’est 
christianisée dans le pseudo-lullisme qui utilisa la doctrine de notre « christianus 
arabicus » pour la bonne raison que celle-ci avait pour fondement « scientifique », 
comme l’écrit le lulliste Lluis Sala-Molins, celui de l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân al-Sufi 
pour qui " le but de l'alchimie était de faire naître le corps de résurrection de celui 
qui le pratique". L’originalité de notre Raymond est certainement cette synthèse qui 
faisait de lui un « christianus arabicus » doté d’un système rationnel avec lequel il 
pensait pouvoir convertir les musulmans à la foi chrétienne. En fait, concernant la 
volonté de justification rationnelle de la foi chrétienne, il ne fut pas le seul à 
l’envisager et Etienne Gilson dans son texte la philosophie au moyen âge lui trouve 
un précurseur en la figure de Nicolas d’Amiens : 
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«  Exposer la doctrine catholique en chrétien qui s’adresse à des chrétiens est 
une chose ; la faire accepter de ceux qui ne professent pas la foi chrétienne en 
est une autre. Nicolas d’Amiens ne le sait que trop. Les Musulmans attaquent 
les chrétiens par les armes, mais, observe-t-il mélancoliquement, je ne peux 
pas leur répondre par la force. Les juifs et les païens furent jadis convertis par 
des miracles, mais, constate-t-il modestement, je n’ai pas reçu la grâce d’en 
faire. Reste donc l’autorité de l’Ecriture, mais de quoi sert-elle contre les 
infidèles qui la récusent et les hérétiques qui la pervertissent ? Ce qu’il faut, 
c’est donc une technique rationnelle universellement valable, pour convaincre 
des ennemis de la foi généralement quelconques.                                    
C ‘est en effet un Ars de la foi catholique, c’est à dire une technique de 
justification rationnelle de la vérité chrétienne, aussi complète que la nature 
même de la foi le permet, que Nicolas d’Amiens dédié au pape Clément III, 
comme Roger Bacon dédiera son Opus majus au pape Clément IV. Cette 
ambition de constituer un Art de la démonstration chrétienne, valable pour tous 
les hommes et, par là même, capable d’élargir l’Eglise aux dimensions du 
monde sans attendre tout de la seule foi ni compter sur la force, inspirera l’Ars 
magna de Raymond Lulle. Le modeste écrit de Nicolas d’Amiens (XII° siècle) 
intitulé De arte catholicae fidei que l’on attribua longtemps à Alain de Lille, c’est 
là son plus grand mérite, en est comme la préfiguration » (p. 318).  

Parler de rationalité et de scientificité concernant la doctrine de Raymond Lulle 
peut prêter à confusion au regard de la signification qu’elles possèdent 
aujourd’hui. Même chez les alchimistes, la production du Grand Œuvre 
nécessitait prières et aide de l’ange gardien. Contrairement à la science moderne 
qui exclut toute intervention divine dans les phénomènes et va jusqu’à exclure 
toute finalité, il n’en était pas de même pour les anciens. Pour notre Raymond, il 
n’y a qu’un savoir et pas d’opposition entre science naturelle, philosophie et 
théologie et nous avons déjà écrit qu’il disait que plutôt que de laisser une 
croyance pour une autre, il convenait mieux de laisser la croyance pour le savoir 
(Llibre del Tartre i del Cristià). Une certaine tradition raconte que notre Raymond 
rencontra et eut une controverse à la Sorbonne avec Jean Duns Scot (1266-
1308). Pour cet auteur, toute l’intelligibilité propre à la philosophie depuis son 
origine grecque a pour condition le nécessitarisme entre les principes et ses 
conséquences, entre les causes et les effets et pour lui, ce nécessitarisme 
appliqué à la divinité lui aliène sa liberté. Or, c’est par sa libre volonté que Dieu a 
créé le monde selon des lois qui ne le contraignent pas comme on peut le voir 
dans les miracles. Etienne Gilson écrit qu’avec Duns Scot : «  après une courte 
lune de miel, théologie et philosophie croient s’apercevoir que leur mariage avait 
été une erreur »(ibidem p.605). En fait, cela n’est pas nouveau dans la 
chrétienté car déjà au IIIe siècle un auteur aussi important que Tertulien refusait 
toute spéculation rationnelle sur la foi chrétienne. On lui fait dire « je crois parce 
que c’est absurde » (credo quia absurdum est) alors qu’il s’est contenté d’écrire : 
«  Et le fils de Dieu est mort, c’est tout à fait croyable parce que c’est inepte ; et, 
sur terre, il ressuscita ; c’est vrai : parce que impossible ». Néanmoins, le risque 
du seul bon vouloir de la divinité et du souffle de l’esprit dont "nul ne sait d'où il 
vient ni où il va" fait courir le risque élitiste de la prédestination mis en avant par 
Luther mais que l’on trouve réellement chez saint Paul (Romains 9 : 20).  
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Que le Christ fut un guérisseur qui faisait des miracles n’empêche pas qu’il dit dans les 
Evangiles qu’il faut « redevenir un enfant pour entrer dans le royaume du Père » qui 
est « en nous et parmi nous ». Tous y sont appelés même s’il reconnaissait que peu y 
arrive. C’est autre chose que la prédestination et la justification par la foi luthérienne. 
Certes, les fondements physiciens du fait de l’importance des éléments (Terre-Eau-
Air-Feu) de la doctrine lullienne tirés de la pensée grecque, particulièrement d’Aristote 
et développés par les musulmans sont des fondements erronés comme l’a prouvé la 
science moderne qui a mis beaucoup de temps et eut beaucoup de mal comme l’a 
montré le philosophe Gaston Bachelard pour s’en débarrasser. Néanmoins, cette 
science grecque, indifférenciant intellectualité et intuition spirituelle, phénoménologie 
matérielle objectale et phénoménologie psychique intérieure, particulièrement utilisée 
par la pensée alchimique n’est pas uniquement une science erronée car, comme l’a 
montré CG Jung, elle est symbolique de processus du psychisme inconscient et en 
particulier d’un processus d’harmonisation d’une quaternité de couples d’opposés 
mettant en jeu une réunion du moi conscient masculin et de l’âme inconsciente 
féminine qui, comme guide spirituelle conduit dans le cheminement intérieur à cette 
naissance de l’enfant intérieur (puer eternus). Or il y a bien là une science des 
processus inconscients qui a sa rationalité même si l’initiative de ses processus 
inconscients procède du sujet de l’inconscient, le Soi que, de toujours, les mystiques 
ont appelé Dieu et cette rationalité n’est pas contradictoire avec des formes 
irrationnelles parapsychologiques (synchronicité, providence, voire miracles que de 
toujours les mystiques ont dit être secondaires). Le psychanalyste suisse possède en 
commun avec notre Raymond cette manière de passer de la foi au savoir. Dans un 
entretien télévisé à la BBC en 1959 accordé à John Freeman et à la question : 
« Croyez-vous en Dieu ? », il répondit après un silence : « Je sais. Je n’ai pas besoin 
de croire. Je sais » (C.G. Jung parle p.334). De ce « savoir », on peut voir qu’il est 
opposé à celui de notre Raymond car le psychanalyste suisse refuse avec virulence de 
concevoir le mal comme une « privatio boni » et, de ce fait, sa divinité, de type 
gnostique, y est conçue comme une « coincidentia oppositorum » de bien et de mal. 
Néanmoins, outre cette différence majeure, l’intérêt de la connaissance de la doctrine 
de Raymond Lulle liée à celle de l’alchimiste Jâbir ibn Hayyân et au pseudo-lullisme 
alchimique permet de remettre aussi en cause sa thèse gnostique de l’alchimie 
occidentale qu’il soutient dans son livre Psychologie et alchimie. Pourtant, dans son 
livre majeur intitulé dialectique du moi et de l’inconscient, il y décrit un processus qui 
fait passer une entité psychique inconsciente (l’anima) d’une négativité à une 
positivité montrant par là un exemple de « libération du mal » en totale contradiction 
avec son refus récurrent de concevoir le mal comme une « privatio boni ».           
Nous avons vu avec le schéma du lulliste Charles Lohr l’importance de l’intention 
première et de l’intention seconde appliquée à ce qui est majeur dans la doctrine de 
Raymond Lulle, la ré-appropriation du monde déchu (recréation) par la Tri-unité 
divine ; c’est à dire l’incarnation du Christ en l’homme Jésus et la résurrection du 
corps humain, cause finale du monde qui retrouve sa perfection perdue. Dans son 
schéma, ce qui relève de la dynamique intrinsèque de la divinité est associé à la 
première intention tandis que la ré-appropriation du monde déchu (incarnation et 
résurrection du Christ) relève de son action extrinsèque associée à la seconde 
intention. On voit par là que la notion de seconde intention n’est pas toujours 
dépréciative lorsque l’on sait que la doctrine lullienne est une christologie et que la 
résurrection est la « cause finale » du monde.  
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L’intention dans l’œuvre de vulgarisation de Thomas le Myèsier. 
 
Disciple majeur de Raymond Lulle qu’il connut à Paris à la Sorbonne, Thomas le 
Myèsier écrivit plusieurs textes de vulgarisation de l’œuvre de son maître dont 
l’un, l’Electorium se trouve à la Bibliothèque Nationale de France tandis que le 
plus simple, le Breviculum se trouve à la Bibliothèque du Land à Karlsruhe après 
avoir été longtemps au Monastère Sankt Peter situé près de Freiburg en 
Breisgau. Le livre est un cadeau fait à la Reine Jeanne de Bourgogne, épouse du 
roi de France Philippe V dit le long  par sa mère Mahaut d’Artois dont Thomas le 
Myèsier était le médecin comme le montre la miniature douze du Breviculum dont 
la présence sur l’image de Raymond Lulle est anachronique car le livre est daté 
de 1322 alors que notre Raymond n’était plus de ce monde depuis 1316 :  
 
 

 
 
 
 Le livre est connu par la présence en son sein de ces douze magnifiques 
miniatures dont deux traitent seulement de la doctrine du maître de Thomas. En 
particulier, la miniature VII qui présente, simplification des simplifications, les 
conceptions fondamentales du corpus lullien et on peut voir que le concept de 
l’intention y demeure le concept fondamental : 
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Sur la miniature, le cheval que chevauche notre Raymond s’appelle la droite 
intention qui est inscrit au-dessus de sa tête tandis que sur son étendard est 
écrit : « en raison de la première intention et de la finalité majeure, nous aimons 
Dieu. En raison de la seconde intention et de la finalité mineure, nous 
considérons le mérite ». De même, la note manuscrite située sous le dessin 
montre également que le concept de l’intention est central dans la doctrine de 
notre Bienheureux : « Raymond chevauche la droite intention et envoie devant 
lui trois trompettes, à savoir les trois puissances de l'âme qui s'efforcent avec leur 
Art, de connaître, aimer et remémorer Dieu, un et trinité. Et ceci doit être notre 
intention première, la vraie intention, celle qu'Averroës a ignorée, ou qu'il n'a pas 
appréciée, car il l'a rejetée de toutes ses forces, en niant la vie éternelle, et en 
disant que le bonheur suprême consiste à spéculer sans égard ni pour l'oeuvre 
intrinsèque de Dieu, ni pour son oeuvre artificielle extrinsèque, sans se soucier 
non plus du fait que toute oeuvre existe en raison d'une perfection finale ».  
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Epilogue 
 
En raison de l’importance du corpus lullien, nous trouvons de nombreuses 
orientations chez les lullistes ; les uns se focalisent sur la combinatoire tandis que 
d’autres mettent au premier plan les dignités mais la plupart d’entre eux ne 
voient pas que son néoplatonisme et son réalisme platonicien sont 
contrebalancés par son naturalisme aristotélicien qui ne doit sa présence dans sa 
doctrine, tout comme dans le christianisme et cela dès le début, qu’à cause du 
problème de la résurrection. Dès le IIe siècle, les premiers philosophes chrétiens, 
à partir de saint Justin, ne feront que se confronter à la philosophie grecque, 
certains pour la condamner et d’autres pour l’assimiler dans leurs apologies. 
Entre Platon qui croyait à un Dieu créateur unique et de Bien et Aristote qui 
pensait l’éternité du monde et un Dieu quasi physicien, premier moteur immobile, 
cause du mouvement, tout en refusant la providence divine, les premiers 
philosophes chrétiens ont choisi évidemment d’être platoniciens et proches des 
néoplatoniciens qui avec l’Un, les idées divines et l’âme du monde leur 
permettaient également d’élaborer la dogmatique trinitaire. Prisonnière de 
l’unique opposition entre l’intelligible et le sensible, la chrétienté, tout au long des 
siècles, fera de Platon le représentant de la sagesse céleste divine tandis qu’elle 
fera d’Aristote celui de la science des choses terrestres :  
 

 
 
Néanmoins, il y a le problème du rapport de l’âme au corps qui pour le 
platonisme se définit comme celui d’une âme qui se sert d’un corps alors que 
pour Aristote l’âme est la « forme » du corps et lui est inséparable. Le risque 
avec Platon est la croyance en la métempsychose que professait Pythagore, l’une 
des sources du platonisme et également le gnosticisme pour qui il fallait délivrer 
l’âme captive de la matière mauvaise créée par un démiurge méchant. 
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Cette problématique apparaît chez le philosophe chrétien Athénagore qui, à coté 
de sa célèbre Supplique pour les chrétiens adressée en 177 à l’empereur Marc-
Aurèle et à son fils Commode, a composé un traité intitulé Sur la résurrection où 
il écrit que l’homme n’est pas son âme mais le composé de son âme et de son 
corps et si l’homme doit subsister toujours, il ne le peut s’il ne ressuscite pas.  
Etienne Gilson écrit (la philosophie au moyen âge p. 30) que : 
 

« cette thèse d’Athénagore entraînait dès l’origine l’obligation, dont les 
penseurs chrétiens ne prendront conscience que plus tard, de ne pas céder au 
mirage du platonisme. Ou bien l’on admet avec le Platon de l’Alcibiade que 
l’homme est une âme qui se sert d’un corps, et, à partir de ce principe, on 
devra progressivement consentir à tout le platonisme ; ou bien l’on pose avec 
Athénagore que le corps fait essentiellement partie de la nature humaine, et 
c’est à une anthropologie de type aristotélicien qu’il faudra se rallier. Le 
dogme de la résurrection des corps était une invitation pressante à inclure le 
corps dans la définition de l’homme ; si paradoxale que paraisse d’abord cette 
thèse, il semble bien que ce dogme ait comme justifié d’avance le triomphe 
final de l’aristotélisme sur le platonisme dans la pensée des philosophes 
chrétiens ». 

 
Le triomphe dont parle cet auteur est, bien sûr, la philosophie aristotélicienne de 
saint Thomas d’Aquin qui reste encore, de nos jours, le Docteur majeur de l’église 
catholique romaine. Pourtant, cette opposition entre Platon et Aristote ne fut pas 
le fait des penseurs hellénisants musulmans qui, tout en prenant le meilleur de 
Platon et de Plotin, développèrent toute une « science » en lien avec cette 
problématique fondamentale pour eux, tout autant sinon plus que pour les 
chrétiens, de la résurrection. Notre Raymond se situe à leur suite et c’est cet 
Aristote que voulu faire connaître à la cour du roi de France son disciple Thomas 
le Myésier. On sait que le lullisme connut d’ardents contradicteurs, les plus 
virulents furent d’abord l’inquisiteur d’Aragon, Nicolas Eymerich puis Jean Gerson, 
chancelier de l’Université de Paris et ensuite il ne résista pas à l’ère des Lumières 
et à l’esprit scientifique moderne. Pourtant, une partie du lullisme fut sauvée par 
la pensée alchimique qui donna le meilleur d’elle-même dans les écrits du 
théosophe Jacob Boehme et dont la symbolique reste d’un grand intérêt pour la 
psychologie des processus de l’inconscient.  
 
                                        Py, le 1 juin 2012 
 
                                        Gérard Rabat 
      
  
 
 

 


