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Résumé 
 

Et peut-être sommes-nous invités à méditer sur la vocation 
dernière de ce pays de l’Extrême-Occident qui ne se voulut 
jamais occidental, mais justement universel, et que convoite 
aujourd’hui la Bête de la Terre. 
R. Abellio, Préface au Cinquième Empire de Dominique de 
Roux, 1976 . 
… la mystique c’est la foi, la gnose c’est la connaissance. 
R. Abellio, Conférence à la Bibliothèque nationale de 
Lisbonne le 31 mai 1977. 

 
 

L’intérêt de  Raymond Abellio pour le Portugal, dans les années soixante-dix, passe 
par son ami, l’écrivain et éditeur Dominique de Roux. Ce dernier, s’étant pris de passion, 
grâce à une femme, pour ce pays, sera témoin des journées d’avril 1974 qui verront le 
renversement du vieux régime salazariste dont il tirera un livre, Le Cinquième Empire. Dans 
la préface qu’il lui consacre Raymond Abellio reprendra les anciennes thèses de métahistoire 
dont il avait fait un livre en 1954, Assomption de l’Europe, dans lequel il analyse dans le 
détail  les forces invisibles ayant abouti à la situation d’un monde contemporain sous tensions 
entre  grands blocs de l’Est et de l’Ouest,  l’Europe se trouvant prise en tenaille, mais 
poursuivant sa mission originelle de nourrir  l’humanité de la lumière de l’Esprit.  

En mai 1977, Raymond Abellio se rendra à Lisbonne, à l’invitation du Ministère de la 
Culture du Portugal et prononcera dans les trois grandes villes du pays une conférence dans 
laquelle il exposera les idées de ce livre  complétées par ses conceptions d’une philosophie 
gnostique dans le prolongement de la pensée d’Edmund Husserl. Cette conférence, éditée de 
façon posthume (1987), s’intitule Généalogie et Transfiguration de l’Occident. Destinée à un 
public portugais peu au fait de la phénoménologie génétique de Raymond Abellio mais avide 
de repères nouveaux pour saisir la réalité d’un monde qui accouche de lui-même, cette 
conférence présente une magnifique synthèse de la pensée de notre auteur, offrant du même 
coup un éclairage gnostique sur le Portugal moderne. 

L’exposé que je propose étudiera tout d’abord le contexte trans-historique qui inspire à 
Abellio cet intérêt pour le Portugal dont l’originalité et le caractère prophétique ressortent de 
la préface au Cinquième Empire : (« C’est assurément le combat ultime, celui du perpétuel 
contre l’éternel… »). Je poursuivrai par un travail de mise en relief des idées qui lui sont 
chères sur la gnose universelle, que notre auteur a voulu divulguer dans le cadre de la 
conférence de Lisbonne et de ses livres. Plus de quarante ans plus tard quelles en sont les 
conséquences ? Les signes existent mais beaucoup nous échappent en grande partie. Ce 
colloque cependant en est la marque la plus tangible. 
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