
Cheikh al-‘Arabî Al-Darqâwî 

 

 Al-Rasâ’il 

 
 

Au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 

 

Et que la grâce et la paix soient sur notre Suzerain Muhammad et sa famille ! 

 

Dieu a fait la grâce à son serviteur al-‘Arabî Ibn Ahmad al-Sharîf al-Darqâwî, vivant chez 

les Banû Zarwâl, de lui faire connaître l’éminent Maître spirituel (Shaykh) de noble origine, le 

Saint de Dieu, Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî Ibn Sîdî ‘Abd al-Rahmân al-Hasanî al-‘Amrânî en 1182, 

et cela se passait à Fès. C’est là qu’il fut rappelé à Dieu en 1193, et sa tombe bien connue se 

trouve dans le quartier d’al-Ramîla — que Dieu nous fasse profiter de sa bénédiction. 

Son père, de la lignée des ‘Amrânîs et donc descendant de Hasan, vint s’établir à Fès, ville 

dans laquelle il fut rappelé à Dieu. Certains disent que c’est son grand-père qui s’y est installé. 

On le surnommait le chameau (al-Jamal), l’origine de ce surnom remontant à l’anecdote 

suivante. Sîdî ‘Alî était physiquement très fort dans sa jeunesse. Or il advint que, passant dans 

une rue de Fès, il y trouva un petit chameau ou une petite chamelle sommeillant ; il souleva 

l’animal et le déplaça pour libérer le passage. Une personne l’ayant vu agir ainsi dit alors : 

« C’est lui le chameau ! » Cela lui valut d’être connu des gens de Fès par ce surnom, mais 

quant à son lignage, c’est bien d’un noble Hasanî ‘Amrânî qu’il s’agit comme nous l’avons 

dit. 

Il était au nombre des plus éminents Maîtres de la Voie, perpétuellement ivre et 

continuellement lucide, conjoignant puissamment les deux états. Il était de ceux qui réalisent 

le dépouillement intérieur et extérieur, les détenteurs de la doctrine de l’élite, comme le Saint 

de Dieu, Abû l-Hasan al-Shushtarî ou ses semblables parmi les plus grands. 

Dieu s’est vraiment montré généreux à mon égard en m’accordant son amour et sa 

compagnie deux années entières. Puis je revins chez les Banû Zarwâl où je vis maintenant, lui 

rendant visite deux ou trois fois par an, parfois plus. A chaque fois, nous restions avec lui un 

certain temps pour entendre ses enseignements spirituels (mudhâkaras).  

Il me transmit le chapelet, qui comprend les litanies suivantes : « Je demande pardon à 

Dieu » cent fois, « Ô mon Dieu ! Accorde Ta grâce et Ta paix à notre Suzerain Muhammad, le 

Prophète illettré, ainsi qu’à sa famille et à ses compagnons » cent fois, « Pas de divinité si ce 

n’est Dieu » mille fois en rajoutant « Notre Suzerain Muhammad est l’Envoyé de Dieu, que la 

grâce et la paix soient sur lui et sa famille » à la fin de chaque centaine. On récite ce chapelet 

après les prières de l’aube et du coucher du soleil. Puis il me dit : « Ce chapelet, pour nous, 

fait partie de la voie des gens de l’extérieur, nosseigneurs les Nâsirîna. » Il m’enseigna 

ensuite le Nom Suprême, c’est-à-dire la mention d’Allâh sans décompte limité, me disant de 

la même manière : « Cela, pour nous, fait partie de la voie des gens de l’intérieur, 

nosseigneurs les descendants d’Ibn ‘Abd Allâh, les gens de Makhfiyya à Fès. » Quant il en 

eut terminé avec cela, il me dit : « Pars et reviens ! » 

Je mis donc cela en pratique tous les jours, venant l’écouter avec quelques frères de Fès, et 

restai ainsi avec lui pour recevoir son enseignement, et ce jusqu’à son rappel à Dieu. Par Dieu, 

son enseignement (tadhkîr) m’a profité ! Il m’a permis de distinguer les gens qui savent rester 

concentrés (dhikr), tout en vivant en société, de ceux que la compagnie des hommes rend 



distraits. Personne ne m’a plus jamais trompé ni avec sa science ni avec ses actes. En effet, 

certains s’astreignent à de nombreux actes de piété mais sont distraits de Dieu malgré cela. A 

l’inverse, d’autres ont peu d’œuvres à leur actif mais, malgré la modestie de leur science et de 

leurs actes, savent rester concentrés : ils agissent conformément à ce qu’ils savent, et c’est 

pourquoi Dieu leur donne en héritage des sciences qu’ils ne connaissent pas, comme cela est 

rapporté dans la tradition (le hadîth). Ils sont supérieurs aux autres car c’est précisément cela 

que l’on doit viser, et non de savoir beaucoup sans agir conformément à sa science. 

Par Dieu, lorsque j’ai vu l’excellence de la pédagogie spirituelle (mudhâkara), son secret et 

son bénéfice, je m’en suis épris ! Depuis, je la pratique avec ceux que j’aime — que Dieu les 

fortifie et les fasse s’éteindre à eux-mêmes en Lui. En effet, il ne saurait être passionné par 

Dieu, celui qui ne s’éteint pas en Lui, comme l’a dit l’Imam des passionnés, Abû Hafs ‘Umar 

Ibn al-Fârid dans sa Tâ’iyya : 

 

Tu ne saurais éprouver de passion pour Moi 

Si tu ne t’éteins pas en Moi. 

Et pour t’éteindre en Moi, 

Il te faudra contempler Ma Forme en toi. 

 

Ces paroles ne sont pas le produit de son ego, mais à travers lui, c’est son Seigneur qui a 

parlé. Quant à lui, par Dieu, il s’en est allé comme les autres et a réussi comme ses devanciers 

! 

Le Peuple s’est déjà exprimé au sujet de l’extinction (fanâ’), et on en a dit bien des choses. 

Pour nous, la définition la plus éloquente est celle d’Abû Sa‘îd Ibn al-A‘rabî. Quand on lui 

demanda ce qu’était l’extinction, il répondit ceci : « L’extinction, c’est que l’Immensité divine 

et la Majesté apparaissent au serviteur et lui fassent oublier ce monde, l’autre, les états, les 

degrés, les stations et les litanies (adhkâr), l’éteignent à toute chose, à son intelligence, à son 

âme, à son extinction aux choses et à son extinction de l’extinction, par immersion dans les 

océans de la glorification. » Abû l-Mawâhib al-Tûnusî a donné cette autre définition : 

« L’extinction, c’est l’effacement, l’anéantissement, le départ de toi-même et la disparition. » 

Etc. 

Seules deux portes permettent d’accéder à Dieu : la grande extinction — il s’agit de la mort 

naturelle — ou l’extinction à laquelle se réfère cette communauté (tâ’ifa), c’est-à-dire les 

Shâdhilîs. Comme l’a dit Sîdî Abû l-‘Abbâs al-Mursî : « Ô mon Dieu, ouvre notre vision 

spirituelle, illumine nos intérieurs, éteins-nous à nous-mêmes et fais-nous subsister par Toi, 

non par nous.  

 

Lorsque avec Lui nous sommes,  

Nous dominons tous les autres hommes, 

Mais si nous retournions auprès de nos âmes, 

L’humiliation des juifs s’éclipserait face à ce drame. » 

 

On trouve ceci dans les Paroles de sagesse (Hikam) d’Ibn ‘Atâ’ Allâh : 

 

Point de limite au blâme que tu encours, s’Il te fait revenir à toi-même. 

Mais s’Il manifeste en toi Sa générosité, on te louera à l’extrême. 

 

Mon Maître (ustâdh) m’avait ordonné à cette époque de noter par écrit les inspirations 

spirituelles qui me venaient en disant : « Chaque fois que te vient une inspiration spirituelle, 

empresse-toi de la consigner par écrit pour éviter qu’elle ne disparaisse. La première fois, elle 

vient telle une montagne, et si tu t’empresses d’en prendre note, tu la saisis telle qu’elle t’est 



venue. Mais si tu remets cela à plus tard, elle revient telle un chameau ; si tu temporises 

encore, elle ne revient plus que comme un petit oiseau ; et si tu continues à la négliger, elle 

s’en va et te quitte. Pour la conserver, il faut l’attacher au moyen de l’écriture car elle est 

comme le mouton : en l’attachant avec une corde, tu peux le conserver, mais sinon, il s’en va. 

Si tu la conserves, une autre viendra, puis une autre, et ainsi de suite. C’est la seule façon 

d’avancer dans la Voie, pour toi comme pour les autres. Considère un instant le cas du nageur 

qui se propulse dans l’eau tantôt de la main droite et tantôt de la main gauche. Il progresse 

ainsi sans arrêt, au contraire de celui qui ne fait aucun mouvement et reste immobile : celui-là 

n’avance pas. » Voilà ce qu’il m’a dit. 

 

Ainsi, j’écrivais les enseignements (mudhâkaras) qui me venaient à l’esprit, mais pas en 

permanence, seulement à certains moments, car sinon, il y aurait eu pléthore. Or, nous 

pensons qu’il est inutile de trop parler. Le moindre enseignement est suffisant si l’intention est 

présente et qu’on en fait cas ; mais sans cela, il ne sert à rien. J’ai donc souhaité regrouper une 

partie — ce que Dieu voudra — de ceux-ci, afin que les gens que j’aime en profitent de mon 

vivant et après ma mort — s’il plaît à Dieu. Ce qui m’a également poussé à les regrouper, 

c’est la bénédiction et le bienfait qui en résultent car « il y a une bénédiction et un bienfait 

dans l’union. » C’est aussi pour que notre voie soit manifeste et connue, aussi bien de nos 

amis que de ceux qui veulent nous suivre. Peut-être même que d’autres gens encore se 

réjouiront en découvrant ces enseignements. Or, elle est immense la récompense de celui qui 

réjouit un  croyant. Peut-être même que ceux des gens de science (‘ilm) qui critiquent cette 

voie que nous suivons y trouveront un précieux rubis de science, si ces lettres leur tombent 

sous la main : ils reviendraient alors sur leur rejet initial pour finalement accepter cette voie, 

sortant de leur insouciance pour entrer dans la concentration (dhikr). Ces enseignements les 

amèneraient alors à plus de miséricorde : or, « Dieu fait miséricorde aux miséricordieux. » Et 

ils ne manqueront pas — s’il plaît à Dieu — de joyaux de science, grâce à la bénédiction des 

gens de la Voie. 

En vérité, j’ai eu un songe alors que j’étais à Fès al-Bâlî, dans lequel un certain roi me 

donnait un cahier que j’ouvrais, y trouvant de nombreux joyaux — cela se passait au XII
e
 

siècle de l’Hégire. Ce roi que j’ai vu est le seigneur des gens de notre région (le Gharb) et des 

autres, notre Suzerain Idrîs Ibn Idrîs Ibn ‘Abdallâh al-Kâmil Ibn Mawlânâ l-Hasan al-

Muthannâ Ibn Mawlânâ al-Hasan al-Sibt, lui-même fils du plus grand Imam et du Secret 

Eblouissant le plus célèbre, notre Suzerain ‘Alî Ibn Abî Tâlib. Comme je me rendais auprès 

de sa tombe par désir d’obtenir la science, le sens de ce songe m’apparut clairement : le roi 

que j’avais vu représentait Dieu, et les joyaux étaient des joyaux de science. La nuit précédant 

cette journée où je rencontrai le Maître, où il me transmit le chapelet et m’initia au Nom de 

Majesté (Allâh), je vis l’Imam dont il a été question, notre Suzerain ‘Alî auprès de la tombe de 

Moulay Idrîs II. Je pris alors sa main bénie et l’emmenai à la medersa Misbâhiyya voulant 

ainsi l’honorer, mais je me réveillai au moment où j’arrivai dans le souk des Shammâ‘în. 

Lorsque j’eus informé le Maître de ce que j’avais vu, il me dit : « Attends-toi à un grand 

bienfait, car tu fais partie des gens de la Voie (tasawwuf). » ‘Alî est en effet leur Imam ; il est 

leur Pôle et leur plus grand représentant. 

Puis il advint qu’un état d’extrême contraction se mit à me dominer à une certaine époque, à 

tel point qu’il s’en fallut de peu qu’il ne m’arrache de l’Islâm. Quant à l’état de l’élite, il me 

l’enleva effectivement et m’en éloigna. A ce moment, je n’eus plus d’autre choix que de 

m’abandonner totalement à mon Seigneur. Je résolus alors de visiter la tombe du célèbre Saint 

Sîdî Abû l-Shitâ’ al-Khammâr, auprès de laquelle je passai la nuit à lire le Livre de Dieu 

d’une façon tout extérieure et sans y mettre de cœur, car de ce dernier, il ne me restait que le 

nom. Je le lus donc en entier, du début à la fin, demandant à Dieu à la suite de cette lecture 

qu’Il me délivre de cet état. Je m’abandonnai totalement à Son choix et reconnus mon 



indigence complète. Puis le sommeil me prit à l’issue de cette requête, et je me vis en songe 

en train de psalmodier la sourate al-Qasas à voix haute et de façon très appliquée, en 

compagnie d’un homme illettré, incapable même de déchiffrer son propre nom. Dès mon 

réveil, je quittai la tombe pour aller consulter l’ouvrage d’ Ibn Manzûr qui traite de 

l’interprétation des rêves, et me réjouis grandement de ce que j’y trouvai. En effet, l’auteur 

rapporte d’al-Kirmânî que la lecture en songe de la sourate al-Qasas symbolise la possession 

de la science, de la compréhension et du discernement vis-à-vis des personnes, choses qui se 

réalisèrent dans mon cas par la suite par la Grâce de Dieu. Qu’Il en soit remercié ! 

 

Ces lettres (mudhâkaras) sont nombreuses. Elles ne s’adressent pas nécessairement à 

quelqu’un de précis parmi nos amis. Parfois je les destine à l’un d’entre eux, parfois à plus 

d’un et parfois à tous. C’est seulement lorsque je me suis aperçu du bienfait qu’elles 

constituaient, de leur secret et de leur excellence, que j’en ai fait un recueil. 

L’homme intelligent se doit de limiter ses écrits à ce qui est acceptable par le sens commun 

en laissant le reste, car le Prophète a dit : « Exprime-toi en fonction des capacités de tes 

auditeurs. » Il convient également de laisser ce qui est déjà source de discussion en soi-même, 

pour éviter toute polémique avec les gens. En effet, ce qui ne donne aucune prise à l’esprit de 

contradiction sera inévitablement accepté des polémistes eux-mêmes. Dans le cas contraire, 

l’on verra ses propos rejetés. Il est certain que les paroles des plus grands, tels Junayd, al-

Ghazâlî, al-Shâdhilî, Ibn al-‘Arabî al-Hâtimî et leurs semblables ont été rejetées par ceux qui 

ne pouvaient atteindre leur station. Seul celui qui arrive à comprendre leur station peut 

comprendre leurs paroles, et seul celui qui est vraiment des leurs les accepte. Quant aux 

autres, il ne leur reste qu’à jouer les fqîhs en les prenant de haut et colporter à leur sujet les 

accusations ignobles d’ignorance, de déviation, de sottise, d’hérésie et de mécréance. Que 

Dieu nous préserve de tomber si bas ! Seul celui dont la vue est obstruée et l’intérieur 

obscurci peut en arriver là — que Dieu nous en préserve ! 

 

1 

 

J’aime que mes disciples s’acquittent des rites obligatoires et des oeuvres surérogatoires les 

plus recommandées, qu’ils soient extérieurement propres, exempts de toute saleté et a fortiori 

de toute souillure, concernant les poils du pubis, les aisselles, les ongles de pied et de main, 

les vêtements et l’habitation. Ils doivent également éviter de se mêler de ce qui ne les regarde 

pas, se débarrasser de l’urine résiduelle après avoir uriné, une fois qu’ils sont certains que le 

flux a cessé, et revenir de leur attachement au monde sensible, à leurs habitudes et caprices. 

Ils ne doivent pas considérer qu’il s’agit là de quelque chose d’invraisemblable, mais plutôt 

que c’est une grâce exceptionnelle. Comme l’a dit Sîdî l-Bûsayrî, dans sa Burda : 

 

L’âme est comme un enfant. 

Si tu la négliges, l’amour de l’allaitement s’installe en elle. 

Mais si tu la sèvres, elle cesse d’elle-même. 

 

Ou comme l’a dit également Ibn ‘Atâ’ Allâh dans ses Paroles de sagesse : « Celui qui 

s’étonne que Dieu puisse le délivrer de ses caprices et le faire sortir de son insouciance met 

une limite à la Toute-Puissance divine ; or, Dieu détermine toute chose. » 

Nous pensons que les rites obligatoires suffisent, s’ils s’accompagnent de ce que nous avons 

mentionné : ils apportent alors une grande richesse. En revanche, beaucoup d’actes, sans ce 

que nous avons mentionné, ne suffisent pas. Compte tenu de tout cela, nous n’agréons que 

celui qui s’acquitte des rites obligatoires et des œuvres surérogatoires les plus recommandées. 

Dieu est le Maître de la Grâce. 



 

Salut ! 
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Si tu veux avancer rapidement et atteindre la réalisation spirituelle en peu de temps, alors 

acquitte-toi des actes obligatoires et des œuvres surérogatoires les plus recommandées, 

sélectionne dans la science extérieure ce qui en est indispensable, car le culte que nous 

rendons à notre Seigneur doit provenir de Sa Révélation, mais ne creuse pas dans le détail. En 

effet, il n’est pas requis d’approfondir cela.
 
Ce qu’il faut approfondir, c’est l’intérieur. 

Contrecarre également tes passions, et tu verras des merveilles. Le noble caractère, c’est le 

soufisme pour les soufis et la religion pour les religieux ! Fuis aussi en permanence le monde 

sensible car il est le contraire du spirituel, et les contraires ne peuvent être associés ; chaque 

fois que tu deviens plus fort spirituellement, tu faiblis dans le domaine du monde sensible, et 

réciproquement. Ecoute ce qui est arrivé à notre Maître à ses débuts. Il avait battu trois mudds 

de blé et en avait informé son Maître, Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh, qui lui avait alors dit : « Si 

tu progresses dans le monde sensible, tu régresses dans le monde spirituel, et inversement. » 

C’est bien évident : si tu « flaires » les gens quelque temps, ce n’est pas le parfum des sens 

spirituels que tu sentiras en eux mais bien l’odeur de la sueur, et c’est parce que le monde 

sensible les domine. Il a emporté  leur cœur et leurs membres, les dénuant de toute utilité : il 

est l’objet de toutes leurs réflexions, de toutes leurs préoccupations et entreprises ; ils ne 

peuvent absolument pas s’en séparer, alors même que bien des gens ont réussi à le faire et se 

sont vus engloutis par le monde spirituel. Amen, Amen, Amen ! Comme si Dieu n’avait pas 

produit le domaine spirituel à leur intention ! En réalité, chacun d’eux possède autant de sens 

spirituels que l’océan a de vagues. S’ils les connaissaient, ils n’en seraient pas distraits par les 

perceptions sensorielles. S’ils les connaissaient, ils se rendraient compte qu’il existe en eux-

mêmes des océans sans rivage. 

 

Salut !  
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La mendicité et le froc rapiécé font effectivement partie de la Voie du Peuple, mais nous 

voyons que beaucoup de ceux qui nous fréquentent ces temps-ci ne mentionnent pas Dieu 

autant qu’ils ne les mentionnent. L’un d’entre eux, après avoir reçu le chapelet, s’en est allé 

revêtir le froc rapiécé dans l’heure qui a suivi car son intention était de s’empresser de 

mendier. Voilà ce qu’était son objectif réel, et les deux moyens qui lui permettaient de 

l’atteindre étaient le chapelet qu’il recevait de moi et le port du froc. Lorsque je le vis faire 

cela, je lui dis : « Laisse le froc car il n’est pour toi qu’un caprice, et invoque ton Seigneur tel 

que tu es, jusqu’à ce que ton chandelier s’allume et que ta lumière spirituelle se renforce. 

Alors seulement, porter le froc ou des habits usés ne te nuira en rien. » 

Il est certain que le froc et la mendicité peuvent paraître pesants ou au contraire légers pour 

l’âme. S’ils paraissent légers, il ne faut pas y avoir recours. Mais celui qui les trouve pesants 

se doit de les adopter. Il ne faut pas choisir la direction la plus facile pour l’âme car c’est 

grâce à ce qui est pesant que l’on atteint la consécration totale (ikhlâs) à Dieu ; or, c’est cela 

qu’il nous faut acquérir. Il ne faut pas non plus prendre la direction dans laquelle le degré de 

consécration est le moindre, mais bien celle dans laquelle il est le plus important, et ainsi, 

jusqu’à ce que le pesant et le léger paraissent équivalents, le blâmable aux yeux des gens ou le 

louable, et que l’on soit totalement dévoué à Dieu, quelle que soit sa situation. A ce moment-

là, on devient libre, et — par Dieu ! — celui qui est libre est un Saint. 



J’ai bien examiné le cas de celui qui abandonne tous les liens mais reste accroché à la 

mendicité, qui est bien le moyen de subsistance le plus faible qui soit, et qui finalement ne 

goûte rien de ce que goûte celui qui a réellement abandonné tous les liens, et ne sent pas le 

parfum d’un tel abandon. J’ai compris la raison de son échec : c’est qu’en réalité, une telle 

personne reste tranquillement attachée aux caprices de son âme, et c’est donc la seule chose 

qu’il lui reste. Si elle s’en affranchissait, sa lumière spirituelle se renforcerait, sa nature 

humaine s’affaiblirait, et elle goûterait ce que goûtent les Hommes. Junayd a écrit à l’un de 

ses frères : « Celui qui évoque (ashâra) Dieu mais se repose en tout autre que Lui, Dieu 

l’éprouve et voile Son Souvenir de son cœur tout en le laissant le pratiquer par la langue. S’il 

se ressaisit, abandonne les passions dans lesquelles il se complaisait, et revient à Celui qu’il 

évoquait, Dieu lui épargne afflictions et épreuves... » 

Ne croyez pas qu’un disciple puisse absolument tout délaisser sans entrer de ce fait dans la 

Présence divine : c’est impossible ! Celui dont l’aspiration spirituelle s’élève au-dessus des 

êtres existenciés arrive à leur Existenciateur, « et arriver à Lui, cela signifie arriver à Le 

connaître. » Alors rompez avec résolution tous ces liens qui vous entravent, quels qu’ils 

soient, et ne restez pas attachés. 

 

 

Bien malheureux qui se satisfait d’un autre, au lieu de Toi, 

Et qu’il est égaré, celui qui évolue loin de Toi ! 

Tu trouveras une compensation à tout ce que tu abandonnes, 

Mais rien ne saurait remplacer Dieu, si tu L’abandonnes. 

 

Et dis : « Je ne recherche rien d’autre que Toi. 

Aucune apparition formelle ne peut m’intéresser, 

Et les curiosités ne sauraient m’attirer. » 

 

Comme l’a dit Sîdî Abû Madyan : 

 

Quelle différence entre aspirer aux houris et aux palais, 

Et aspirer au dévoilement et à la Présence, à tout jamais ! 

 

Faites aussi très attention à ne pas accumuler, car le fait de délaisser l’extérieur et l’intérieur 

produit des fruits extraordinaires — mais ce conseil ne s’adresse qu’à celui qui est toujours 

dévoué à Dieu dans les deux domaines. 

 

Salut ! 
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Je me trouvais ce jour-là dans la Qarawiyyîn avec mon frère en Dieu, le chérif Abû l-‘Abbâs 

Sîdî Ahmad al-Tâhirî al-Hasanî, et nous étions tous deux dans un état de forte contemplation. 

C’est alors que sa contemplation se mit à faiblir, à tel point qu’il s’engagea dans de futiles 

arguties comme n’importe qui. En colère, je lui dis alors sévèrement : « Si tu veux réussir, 

alors frappe et rejette ! » 

A un certain frère qui m’avait dit avoir frappé un juif sans raison, simplement par vanité et 

injustice, j’ai également lancé : « Ne frappe ni juif ni chrétien ni musulman, mais frappe ton 

ego, et applique-toi à le frapper jusqu’à ce qu’il meure ! »  

C’est indispensable ! Vous aussi, mes frères, évitez radicalement les vaines discussions, car 

il s’agit d’un fléau des plus grands qui ne saurait convenir à votre station ni à votre état. Et ne 



parlez des gens que pour en dire du bien. En effet, comme l’a dit le Prophète : « Quiconque 

est ingrat vis-à-vis des gens l’est vis-à-vis de Dieu. »  

A notre avis, celui qui ne voit pas les gens, c’est-à-dire qui s’éteint à tel point qu’ils ne lui 

apparaissent plus, n’a pas une contemplation parfaite. L’homme parfait, c’est celui qui n’est 

voilé ni par les créatures du Créateur, ni par le Créateur des créatures, ou autrement dit, ni par 

la distinction de l’union et ni par l’union de la distinction, ou ni par les traces de Celui qui les 

a laissées ni par Lui de Ses traces, ou ni par la Loi révélée (sharî‘a) de la Réalité spirituelle 

(haqîqa) et ni par la Réalité spirituelle de la Loi révélée, ou ni par le cheminement (sulûk) du 

ravissement (jadhb) et ni par le ravissement du cheminement. Voilà celui dont on peut dire 

qu’il est arrivé au but ! C’est lui le parfait et le Connaissant (‘ârif), tandis que les autres sont 

égarés (tâlif), à l’exception du fol en Dieu (majdhûb) qui, ravi, est absent à ses sens : celui-là 

n’est pas égaré. 

 

Salut ! 

 

8 

 

Nous avons dit ceci à l’un de nos frères : « Tu irais à ta perte si, voyant apparaître la forme 

de ton ego, tu n’abandonnais pas sa maison et n’effaçais pas ses traces immédiatement. Or, 

cela consiste à lui faire endurer ce qui lui pèse jusqu’à finir par le tuer. En effet, le tuer permet 

au cœur de vivre, comme l’a dit l’un des Maîtres : “Le cœur ne saurait vivre tant que l’ego est 

en vie.” Un autre a dit : 

 

L’amour est une jeune mariée : sa dot, c’est l’ego, 

Et le cœur ne peut vivre tant que vit l’ego. 

 

Etc. » 

 

Un autre frère nous a dit avoir frappé un juif, par vanité, injustice et despotisme. Nous lui 

avons alors lancé : « Ne frappe ni juif ni chrétien ni personne d’autre ; et si tu dois absolument 

frapper quelqu’un — c’est en fait inévitable —, alors frappe ton ego et applique-toi à le faire 

jusqu’à ce que tu le tues. Et ne le laisse surtout pas en vie ! » 

Voilà comment j’aime que soient nos frères ! Car les vices abondent chez le disciple dont 

l’ego est vivant. Le disciple dont l’ego est mort est à l’abri des vices (‘uyûb) et contemple les 

mystères (ghuyûb) : il est maître de l’ensemble des gens, qu’ils le veuillent ou non, et c’est 

Dieu qui le gratifie. 

Nous vous recommandons instamment de toujours être propre, dans un état d’indigence, et 

de vous contenter de ce que vous avez. Mais en réalité, n’est réellement indigent que celui qui 

a tué son ego et connu son Seigneur. Sans cela, on ne saurait parler d’indigence. Se concentrer 

sur Dieu permet de Le rejoindre, mais se concentrer sur autre chose que Dieu amène à autre 

chose que Lui — que Dieu nous en préserve ! Car il ne peut y avoir quoi que ce soit en même 

temps que Lui : « Dieu était et il n’y avait rien avec Lui. » « Il est maintenant tel qu’Il était. » 

 

Salut ! 

 

9  

 

Louez Dieu d’être vous-mêmes bien orientés vers Lui, quand ce bas-monde accapare le 

cœur et les membres des gens, à l’exception de quelques-uns. Soyez conscients de la valeur de 

cette condition qui est la vôtre, ce dépouillement de tout qui représente une grande grâce 



doublée d’un secret apparent et bien évident. Seul ignore cela quelqu’un dont Dieu a oblitéré 

la vision intérieure et obscurci la conscience. Par Dieu, sans la bénédiction qu’est cette 

condition, cet égarement dans lequel nous étions auparavant aurait eu raison de nous tous ! 

Cette condition ne nous cause aucun tort. Elle est comparable à un acte de piété ordonné par 

Dieu. Il nous a sauvés grâce à la connaissance de Ses Gens, car ne peut être malheureux celui 

qui abandonne les moyens de subsistance, les beaux habits, la fréquentation des compagnons 

et des amis ; bien plus, un tel être acquerra sans doute de ce fait la parure des Gens de la Voie. 

Nous avons déjà dit que pour revêtir la parure, il faut d’abord se vider de toute passion 

(hawâ). Grâce à ce dépouillement qui nous caractérise, nos frères et nous-même, beaucoup de 

nos frères d’Orient et d’Occident se sont rappelés de Dieu. Beaucoup d’entre eux ont laissé ce 

bas-monde et se sont tournés vers Dieu en voyant notre condition, qui est celle des personnes 

magnanimes (ajwâd) — que Dieu nous comble avec leur amour et leur agrément ! Amen.  

Persévérez donc dans cette condition, acquittez-vous de ses droits, et réfugiez-vous en Dieu. 

Vraiment, celui qui se réfugie en Dieu sera dirigé vers un chemin droit. Sans nul doute, 

l’assistance divine accompagne toujours celui qui se réfugie en Dieu ; nous pourrions même 

dire que Dieu le remplace dans ses affaires. 

 

Salut ! 

 

10  

 

Compte tenu de ce qui nous a été raconté, nous insistons auprès de notre frère pour qu’il 

recommande à tous les frères qui se trouvent dans cette région de ne pas exagérer quand ils 

abandonnent leur mode de vie conventionnel, et de mettre en pratique ce qui tue leur ego et 

vivifie leur cœur. En vérité, leur façon de rompre avec les conventions et de divulguer les 

secrets spirituels (haqâ’iq) m’effraie, et j’ai extrêmement peur pour eux et pour nous car Il a 

dit : Qu’ils fassent attention, ceux qui contreviennent à Son ordre : des troubles ou un 

châtiment douloureux pourraient bien les atteindre !  

Je crains également pour eux que leur réalité spirituelle, de lumineuse qu’elle était, ne 

devienne obscure. Que Dieu nous préserve et les préserve de toute faute ! 

 

Salut ! 

 

11 

 

Celui qui désire voir son trajet abrégé et obtenir l’état d’élection que d’autres ont obtenu 

doit se limiter, concernant ce bas-monde, à ce qu’il peut aisément obtenir, sans difficulté ni 

peine. Qu’il ne soit pas induit en erreur par la science de celui qui aime ce bas-monde ni par 

ses actes, de quelque personne qu’il s’agisse, car en réalité c’est plutôt l’ignorance qui 

caractérise un tel être. Quant à la science, il n’en a rien car elle appartient au savant qui met en 

pratique la tradition, celui qui déteste ce bas-monde et se limite à ce qu’il peut facilement en 

obtenir, prenant modèle sur notre Prophète. Celui dont le cœur est rempli d’amour pour ce 

bas-monde et dont les membres ne travaillent qu’à y réussir n’a ni science ni acte, mais c’est 

bien plutôt l’ignorance qui lui appartient en propre : « Dieu ne regarde ni vos formes ni vos 

corps : Il regarde vos cœurs. » Comme cela est écrit dans le Livre de Dieu : En vérité, ce ne 

sont pas les regards qui sont aveugles ; ce sont les cœurs à l’intérieur des poitrines qui le 

sont. 

 

Salut ! 

 



12 

 

L’âme est immense. Elle est le monde tout entier car elle en est une copie. Tout ce qui se 

trouve en lui se retrouve en elle, et tout ce qui se trouve en elle se retrouve en lui. Ainsi, celui 

qui la domine maîtrise sans aucun doute le monde, de même que celui qu’elle maîtrise est 

certainement dominé par le monde. 

Si vous voulez comprendre pourquoi celui qui la domine bénéficie d’un bienfait, d’un secret 

et d’une bénédiction, écoutez-donc l’histoire suivante. Les fruits des habitants du Tafilalet ne 

donnaient rien de bon. Ces gens, lorsqu’ils se trouvèrent au Hedjâz — pour le pèlerinage, je 

crois — eurent alors une grande idée. Ils se dirent : « Nos fruits ne donnent rien de bon. 

L’unique solution consiste à prendre un noble d’ici qui fera office de greffe pour nos fruits, 

notre pays et nous-mêmes. » Ils furent alors tous d’avis d’aller trouver un noble de la région 

— que Dieu soit satisfait des nobles et qu’Il nous accorde leur amour. Ils demandèrent alors à 

l’un d’entre eux s’il voulait bien leur confier l’un de ses fils, ce qu’il fit après la sélection 

suivante. Il appela l’un d’entre eux et lui posa la question suivante : « Celui qui fait preuve de 

bonté envers toi, quel comportement adoptes-tu à son égard ? » Son fils répondit : « Je lui 

rends la pareille. » Puis le père dit : « Et celui qui se comporte mal à ton égard ? » Il répondit : 

« Je lui rends également la pareille. » Le père le renvoya alors et appela son frère, qui fit les 

mêmes réponses. Puis il en appela un autre qui fit encore les mêmes réponses que ses frères, 

et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’arrive le plus jeune des frères. Le père réitéra sa question : 

« Celui qui fait preuve de bonté envers toi, quel comportement adoptes-tu à son égard ? »  

— Je lui rends la pareille, répondit le benjamin. 

— Et celui qui se comporte mal envers toi ?  

— Je fais preuve de bonté à son égard. 

— Comment cela ? Il se comporte mal avec toi et toi tu agis bien avec lui ?  

— Oui, confirma le benjamin, je fais preuve de bonté et lui de méchanceté jusqu’à ce que 

mon comportement ait raison du sien. 

Le père leur confia alors le plus jeune de ses fils en priant pour lui et pour eux. Cette idée 

qu’ils avaient eue leur fut donc d’un profit extraordinaire. En effet, Dieu améliora grâce à ce 

noble la situation de cette région et de ses habitants. 

Ce qu’on trouve à la base de toute cette histoire, c’est l’amour du Prophète. C’est par 

l’amour du Prophète que le noble en question devint tel qu’il était : les gens se comportaient 

mal envers lui, mais lui ne leur rendait que le bien, si bien que sa bonté finissait par avoir 

raison de leur mauvais comportement. 

C’est ainsi qu’on domine l’âme, qu’on devient noble et qu’on acquiert les qualités les plus 

excellentes. Parmi les descendants de ce noble, il y eut de nombreux Saints, tandis que 

d’autres furent des savants, des chefs ou encore des héros, à l’instar des Compagnons. La 

générosité, la pudeur, l’élévation de l’aspiration spirituelle, l’excellence du caractère et 

l’humilité, voilà à quoi se résument leur nature et leurs mœurs. 

 

Salut ! 

 

17 

 

C’est ce bas-monde qui nous éloigne de notre Seigneur, excepté quelques-uns, bien qu’Il 

soit proche de nous en réalité. J’ai entendu mon Maître dire ceci : « Il est entré avec les 

savants dans leur science et avec les fuqarâ’ dans leur faqr, les dépouillant ainsi de l’essence 

de la science et du faqr. » Et la réalité est bien telle qu’il l’a décrite. Par Dieu, il a dépouillé 

les hommes (rijâl), alors que dire de ceux qui sont comme des enfants (‘iyâl) !  



Ecoute ce qui nous arriva lorsque nous le quittâmes pour aller vers notre Seigneur. Par Dieu, 

il nous suffisait alors simplement de regarder quelqu’un en souhaitant qu’il passe de la 

distraction à la concentration pour que son état change instantanément, conformément à notre 

volonté ! Ni lui ni moi n’y étions pour rien : il s’agissait de la décision de Dieu et de Son 

ordre. 

Lorsque nous revînmes vers ce bas-monde et nous en préoccupâmes, notre station, qui était 

semblable à celle du Saint Sîdî Abû Madyan al-Ghawth, nous fut retirée. Nous redevînmes ce 

que nous étions au temps de l’insouciance ou pire encore — avis aux gens clairvoyants ! Mais 

heureusement, il ne nous fut pas facile d’accéder à ce bas-monde, et nous n’en obtînmes rien, 

grâce à la bénédiction du Maître auquel nous étions rattaché. 

J’ai connu deux hommes âgés qui furent à deux doigts de rejoindre Dieu. Mais il se présenta 

à eux et réussit à les ramener à lui. Heureusement, Dieu les en sauva, car après avoir été 

capturés, ils réussirent à s’enfuir loin de lui et l’abandonnèrent, également grâce à la 

bénédiction du Maître auquel eux et moi étions rattachés. Je connaissais également très bien 

un vieil homme dont il avait réussi à s’emparer. Celui-là, il ne le lâcha pas, et il mourut 

attaché à lui. Il faut dire que son Maître n’était pas un personnage vivant : or, je ne sais s’il est 

valable de prendre pour Maître un défunt. J’ai vu effectivement beaucoup de gens qui se 

rattachent au célèbre Connaissant, au grand Saint Moulay ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî, et qui 

prétendent qu’il est leur Maître alors qu’ils sont vivants et que lui est mort. Nous pensons que 

si leur but en cela est de bénéficier de la miséricorde divine, du fait de leur amour pour lui et 

de leur attachement à lui, alors il s’agit d’une intention excellente et de bonne augure 

(l’intention de quelqu’un vaut d’ailleurs mieux que ses actes comme le dit cette tradition du 

Prophète : « Les actes ne valent que par l’intention, et chacun ne recevra qu’en fonction de 

celle-ci »). Mais si, en agissant ainsi, ils visent autre chose — par exemple, s’ils ont le même 

but que ceux qui se rattachent aux Saints réalisés (wâsilûna) afin de rejoindre leur Seigneur, et 

c’est là l’affaire des Saints vivants —, alors seul un ignorant peut ainsi se bercer d’illusions. 

Si cela était possible, notre Suzerain l’Envoyé de Dieu nous suffirait à tous, car nul n’est plus 

digne de s’occuper des affaires des gens. 

Personne ne peut se dispenser de Maître, pour n’importe quel art et a fortiori quand il s’agit 

de soufisme car ils ont dit, c’est-à-dire le Peuple : « Celui qui n’a pas de Maître, c’est Satan 

son Maître. » Ibn Shaybân a dit : « Celui qui n’a pas de Maître ne vaut rien. Supprimer les 

moyens intermédiaires conduit à la perdition, mais leur attribuer le résultat est une 

aberration. » Etc. 

Quiconque affirme qu’il peut se dispenser de Maître tourne le dos à la porte et fait face au 

mur. Si nous avions conservé ce que nous a apporté l’Envoyé de Dieu ; si nos cœurs et nos 

membres ne s’y opposaient pas, alors effectivement l’Envoyé de Dieu nous dispenserait du 

Maître. Mais nous avons tellement changé et altéré ce dépôt que nos cœurs et nos membres 

ont oublié, et que de multiples épreuves nous ont affectés ; alors comment n’aurions-nous pas 

besoin du Maître ? Seul peut prétendre cela un orgueilleux, un ignorant ou quelqu’un de 

complaisant avec lui-même. 

 

Salut ! 

 

18 

 

Celui que l’amour anime vraiment ne doit pas négliger la prière sur le Prophète, ni lors des 

prières obligatoires ni à l’occasion des prières surérogatoires, car elle est l’objet d’une 

bénédiction, d’un bien et d’une grâce. Notre Prophète est digne d’être mentionné à ces 

moments-là et en toute autre noble occasion. Il convient de se concentrer sur la demande de 

paix de la même façon que l’on se concentre sur la demande de grâce. C’est toujours ainsi 



qu’il faut procéder, lors des rites que nous avons évoqués ou en toute autre occasion 

importante. 

Nous disons cela parce que nous voyons beaucoup de gens prier pour lui sans distinguer la 

paix de la grâce, sans même avoir conscience d’être en train de parler de paix, car ils ne 

connaissent que la notion de salât. Or celui qui comprend ce qu’il fait et celui qui n’en saisit 

pas le sens ne sont pas au même niveau : il y a au contraire une grande différence entre les 

deux car Il a dit : Dis : ceux qui savent et ceux qui ignorent sont-ils égaux ? Il a également 

dit : Est-ce que les ténèbres et la lumière se valent ? 

Lorsque le disciple prie sur son Prophète ou sur les meilleurs de la création de son Seigneur, 

son corps, ses vêtements et l’endroit où il se trouve doivent être purs, son ventre doit être vide 

de tout aliment illicite, de même que sa langue ne doit avoir proféré aucun mensonge ; ces 

conditions réunies, il priera sur lui en imaginant sa noble personne. 

 

Salut ! 

 

19 

 

Polémiquer avec les disciples, les gens du rattachement à Dieu, ou avec n’importe lequel 

des serviteurs de Dieu témoigne d’une grande ignorance et d’un aveuglement évident. En 

effet, les gens qui débutent dans la Voie ne peuvent échapper aux erreurs. Même ceux qui en 

ont atteint le terme ne sont pas infaillibles, alors que dire de ceux qui débutent ! L’infaillibilité 

est l’apanage des Prophètes. 

Cela dit, lorsque nous voyons un disciple débutant faire une faute, nous le lui signalons avec 

douceur et bonté ; s’il en revient, alors Dieu soit béni ! Et sinon, son cas appartient à Dieu, qui 

nous connaît tous mieux que quiconque. En effet, Il a dit : Ô vous qui croyez, vous n’êtes 

responsables que de vous-mêmes. Celui qui s’égare ne vous nuira en rien si vous êtes vous-

mêmes bien dirigés. 

 

Salut ! 
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Quant à cette prière sur le Prophète que tu pratiquais au moment où l’on te rasait la tête, son 

excellence est certainement telle qu’il l’a lui-même décrite. Si tu aimes naturellement la 

pratiquer, alors Dieu soit béni ! Sinon, sache que notre Prophète nous affirme que les fautes 

disparaissent grâce à cette prière et grâce à d’autres actions : elles disparaissent lorsque nous 

évitons de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Elles disparaissent aussi grâce à la seule 

générosité divine, et il faut absolument en être convaincu. 

Quant à la question de savoir si la version du Coran en warsh favorise plus que les autres la 

méditation ou si toutes les versions sont équivalentes sous ce rapport, nous pensons que toutes 

les versions permettent de méditer (tadabbur) si le lecteur abandonne le monde, les gens et ce 

qui ne le regarde pas. S’il reste en compagnie du monde, des gens et de ce qui ne le regarde 

pas, aucune des versions du Coran ne le lui permettra. 

Alors mon frère, abandonne le monde, les gens et ce qui ne te regarde pas, et choisis l’une 

quelconque des versions du Coran. La méditation et les sens qui abreuvent les cœurs en 

provenance de la Présence du Bien-Aimé ne te quitteront plus ; ils ne s’épuiseront pas lorsque 

tu interromps ta lecture, car ils t’aimeront d’un grand amour, s’éprendront passionnément de 

toi, te désireront d’un ardent désir et abonderont tels les vagues de l’océan. 

Mais le monde des sens te domine, de même qu’il domine les autres et nous-même, 

accaparant nos cœurs et nos membres. Il est le contraire du spirituel ; or, les contraires ne 



peuvent être réunis, excepté pour celui qui marche sur les pas du Prophète. Un tel homme est 

extrêmement rare à toute époque, et encore plus à notre époque, car une telle personne est 

comme le soufre rouge. 

 

Salut ! 
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A propos de cet homme dont tu me dis qu’il hésite dans le choix d’un guide spirituel 

contemporain et ne sait pas quoi faire, dis-lui de se retirer dans une mosquée déserte ou dans 

le mausolée d’un grand Saint pendant une, deux ou trois semaines. Que son corps, son 

vêtement et le lieu où il se trouve soient propres, que sa langue ne profère aucun mensonge, et 

que son ventre soit vide de tout aliment illicite. Durant cette période, qu’il ne fasse que prier, 

lire le Coran ou prier sur le Prophète ; ou plutôt qu’il pratique la prière autant que Dieu 

voudra, la lecture autant que Dieu voudra ou la prière sur le Prophète autant que Dieu voudra ; 

et ce, tant que cela n’en devient pas un fardeau et qu’il n’en ressent pas de fatigue. Dieu lui 

permettra de distinguer la vérité de l’erreur. 

 

Salut ! 
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Si tu examinais avec attention la lettre (mudhâkara) que nous t’avons adressée, tu y 

trouverais le remède efficace que tu cherches, car le mal qui t’affecte est bien celui que nous 

t’avons indiqué, et quant au remède, nous te l’avons déjà prescrit. Si tu n’y as pas recours et 

que nous t’en donnons un autre, tu feras comme avec le premier. 

Ecoute ce que je te dis et laisse ton âme ; ne sois pas obsédé par elle, qu’il s’agisse de ce 

monde ou de l’autre, afin d’éviter que ton cœur ne s’endurcisse encore plus. Seuls les caprices 

de cette âme qui te domine sont en cause. Si tu la laissais et t’occupais de ton Seigneur, ton 

cœur guérirait de sa maladie, et quels que soient les épreuves et les malheurs qui pourraient 

l’affecter, il ne s’assombrirait plus, ne changerait plus, mais au contraire deviendrait net 

comme une pierre précieuse et exempt de toute impureté. Si tu ne restais pas accroché à toi-

même, tu arriverais à ton Seigneur, et « arriver à Lui, cela signifie arriver à Le connaître. »  

Si ton âme te contrôle, tu dois à tout prix t’en détacher. Tourne-toi vers ton Seigneur et 

abandonne-Lui son sort : ses suggestions et celles du démon te quitteront alors et ne 

reviendront plus, sauf si tu t’écartes du Souvenir de ton Seigneur et ne Le laisses pas décider 

du sort de ton âme. 

 

Salut ! 

 

23 

 

Un moyen de gagner sa vie (sabab) qui trouble la vie religieuse doit être abandonné. Si ce 

n’est pas le cas, mais qu’il en existe d’autres permettant de mieux la préserver, il est 

également préférable de le laisser. Dans tous les autres cas, il faut le conserver. C’est dans 

cette dernière situation que tu te trouves. Seule notre religion nous est nécessaire : alors reste 

dans ta mosquée, n’en pars pas, et prie Dieu qu’Il m’accorde de passer ma vie et ma mort 

dans Sa Mosquée. Prie également pour tous tes amis. 

 

Salut ! 
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A propos de l’heureux événement qui se prépare, nous espérons qu’il s’agit d’un garçon, 

auquel on donnera alors le nom du Prophète. Si c’est une fille, alors le nom de la hachémite 

me plairait beaucoup. Si la personne est aimable, le nom qu’on lui donnera, quel qu’il soit, le 

sera. Notre subsistance à tous incombe à Dieu. N’en fais donc pas trop à cause de nous, car ce 

qui compte, c’est que tu nous aimes et que nous t’aimions. Ecoute ce que j’ai dit à certains de 

nos frères : « Ne vous tracassez pas pour nous si vous ne trouvez rien. S’il vous est possible 

d’apporter quelque chose lorsque vous viendrez, alors gloire à Dieu ! Mais sinon, vous venez 

nous voir pour Dieu et nous vous recevons pour Dieu, afin que des deux côtés l’acte soit 

purement consacré à Dieu : c’est cela le grand butin et la guidance illustre. » 

Quant au relâchement de ta femme concernant le chapelet, son Seigneur en est mieux 

informé, mais prodigue-lui des conseils spirituels avec gentillesse et bonté, et peut-être que 

son Seigneur la renforcera, car Il est généreux et accorde d’immenses bienfaits. 

A propos de ce professeur dont tu me dis qu’il n’arrive pas à se concentrer, dis-lui de ne 

s’intéresser ni au passé ni au futur. Qu’il soit fils de l’instant et place la mort sous ses yeux : 

alors il y arrivera — s’il plaît à Dieu. Nous avons dit ceci à l’un des frères : « Celui qui vise 

une concentration permanente doit s’abstenir de parler. » 

Nous te recommandons de ne pas t’empresser de chercher quelqu’un à qui te raccrocher 

lorsque tu te trouves dans le désarroi, ni par écrit ni autrement, afin de ne pas refermer toi-

même la porte de la nécessité. Pour toi, cela équivaut à invoquer le Nom Suprême. Le désarroi 

et l’indigence sont des mots qui désignent un état de nécessité impérieuse, dont on a dit qu’il 

équivalait à invoquer le Nom Suprême. On trouve dans les Paroles de sagesse d’Ibn ‘Atâ’ 

Allâh : « Quand survient l’indigence, ce sont les jours de fête des disciples » ; et  aussi : « 

L’indigence, c’est le déploiement des dons » ; ou encore : « Il arrive que tu trouves un profit 

dans l’indigence que tu n’as trouvé ni dans le jeûne ni dans la prière. » Lorsque cet état prend 

le contrôle de ta personne, abandonne toute volonté de secourir ton âme, et ne la protège par 

aucun moyen (sabab), pour que ce bien qui t’échoit, tel un cadeau divin, ne te soit pas enlevé. 

Abandonne-toi à la Volonté de ton Seigneur et tu verras des merveilles. 

Notre Maître disait aux gens dans le désarroi : « Détends-toi et tu apprendras à nager. » 

 

Salut ! 
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Notre Maître ne prenait pas en considération les paroles des disciples mais bien plutôt leur 

état (hâl) et disait : « Deux doigts d’actes valent mieux que cent coudées de science (‘ilm). » 

Et il en est bien ainsi, car je vois que les langues sont extrêmement nombreuses mais quant 

aux cœurs, on n’en trouve pratiquement aucun. Cependant, la grâce perdurera — s’il plaît à 

Dieu. 

Abû Abdallâh Sîdî Muhammad Ibn Abdallâh al-Fâsî, le Connaissant par Dieu, Maître de 

nos Maîtres, recommandait souvent de bien purifier son aliment, de ne pas se mélanger aux 

autres et d’éviter les apprentis-disciples (mutafaqqira) de notre époque, parce que la passion 

les domine et que les disciples sincères ne sont pas légion parmi eux. Il se limitait souvent à 

cette recommandation lorsqu’on lui rendait visite pour lui demander un avis. Et il conseillait 

d’éviter les sources de conflit en toutes circonstances. 

 

Salut ! 
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Dis à ce frère dont le cas t’embarrasse de s’acquitter des actes obligatoires et des oeuvres 

surérogatoires les plus recommandées, puis de dire Nous comptons sur Dieu, quel excellent 

Protecteur, trois fois ; « Point de force ni de puissance si ce n’est par Dieu, l’Elevé, 

l’Immense » trois fois ; Dieu te suffira contre eux, Il est celui qui entend, le Savant, trois fois ; 

Notre Seigneur, accorde-nous Ta miséricorde, et fais que nous soyons bien dirigés, trois fois ; 

« Ô mon Dieu, prie sur notre Suzerain Muhammad, le Prophète illettré, sur sa famille et ses 

compagnons et accorde-lui la paix », trois fois, matin et soir, en voyage ou à domicile : il 

verra des merveilles. S’il agit ainsi, sa résolution à suivre la meilleure des directions 

deviendra plus forte — s’il plaît à Dieu —, force qui deviendra irrésistible. L’un de nos frères 

à qui j’avais déjà prescrit cela l’a mis en pratique : il en a résulté pour lui un grand bien ainsi 

qu’un secret évident et manifeste. Nous aimerions que tous, en voyage ou à domicile, 

accomplissent cela toute leur vie durant. 

Ne désapprouve pas le fait que ton âme soit implantée en toi, mon frère, car sans cela, le 

cheminement sur la Voie n’aurait pas de réalité. Un juriste de chez nous, les Banû Zarwâl, 

m’a dit un jour : « Les caprices (shahwa) me causent du tort. » Je lui ai alors rétorqué : « Moi, 

ils me sont utiles, me profitent, me grandissent et me rendent puissant. Je ne fais que 

bénéficier du bienfait de Dieu, du bienfait qu’ils constituent et du bienfait de messeigneurs, 

les Maîtres de la Voie. » Si tu me demandes : « Comment cela est-il possible ? » Voici ma 

réponse : quiconque prospère, ne prospère que parce qu’il les a délaissés ; et quiconque 

échoue, n’échoue que parce qu’il s’y adonne.  

Tâj al-dîn Ibn ‘Atâ’ Allâh, l’éminent Maître, le Saint de Dieu, a dit dans ses Paroles de 

sagesse : « S’Il les a amenés à te causer du tort, c’est pour que tu ne puisses te satisfaire de 

leur compagnie. Il a voulu que tu te détournes de toute chose pour que rien ne te distraie de 

Lui. » Et Sîdî Ibn al-Bannâ a dit dans ses Mabâhith : 

 

Celui qui laisse son âme s’adonner à sa passion, 

N’a pas d’autre maître que sa passion. 

 

Etc. 

 

Salut ! 

 

27 

 

Rien ne te sera plus utile, ô disciple, que d’être sincère (sidq) avec ton Seigneur, s’agissant 

de l’accomplissement de Ses ordres et du respect de Ses interdits. Par Dieu, si tu te comportes 

ainsi avec Lui, tu verras des merveilles ! En effet, Il a dit : S’ils étaient sincères avec Dieu, 

cela leur serait bénéfique. 

Par Dieu ! Si nous étions sincères avec Lui, tellement sincères que nos ennemis finissent par 

l’être avec nous, ainsi que des gens dont nous n’aurions pu imaginer qu’ils le soient ; si nous 

évitions de causer du tort aux serviteurs de notre Seigneur, à tel point qu’Il nous évite Lui-

même les nuisances de quiconque, nous ne verrions alors que du bon dans les créatures et rien 

de mauvais. Personne ne nous nuirait, et ceux qui nous fuyaient ne le feraient plus. Mais la 

mort de notre ego, « son effacement, son anéantissement, son départ et sa disparition », ainsi 

que notre extinction de notre extinction, en sont les conditions préalables. 

 

Salut ! 
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Pour assurer sa sécurité, ô disciple, il faut fuir les gens, excepté ceux qui sont 

spirituellement actifs et dont le discours ramène à Dieu. En effet, les gens ignorent la tradition 

(sunna) de leur Prophète et ignorent leur ignorance — que Dieu nous en préserve ! Leur 

ignorance est grande. Elle est tellement immense que lorsqu’ils voient quelqu’un abaisser son 

âme, la sous-estimer, la mépriser, l’avilir, n’en faire aucun cas et s’écarter de plus de ce bas-

monde et de ses gens, ils le sous-estiment, le méprisent, le trouvent mauvais, pesant, le 

repoussent et le prennent en aversion, parce qu’ils le croient en dehors de la tradition et le 

considèrent comme un innovateur. Ils ne savent pas que l’essentiel de la tradition 

muhammadienne, c’est précisément sa voie tandis que l’innovation blâmable (bid‘a), c’est 

justement la leur. 

C’est la domination du monde sensible qui est à l’origine d’une telle ignorance ; il a pris 

leur cœur et leurs membres, les laissant sourds, aveugles, et muets : ils ne comprennent rien. 

C’est proprement incroyable ! Comment l’ordre normal a-t-il pu être inversé au point que la 

tradition devienne l’innovation et l’innovation la tradition, et que l’aveugle décrive le chemin 

à celui qui lui-même le parcourt ! En vérité, nous sommes à Dieu et vers Lui nous revenons. « 

Point de force ni de puissance si ce n’est par Dieu, l’Elevé, l’Immense. » 

 

Salut ! 
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Je vous recommande instamment de toujours suivre la tradition muhammadienne, de vous 

souvenir de votre Seigneur dans l’adversité comme dans l’aisance, et de prier de même sur 

votre Prophète. Si vous suivez ce conseil, vous serez véritablement les serviteurs de Dieu. Or, 

celui qui est vraiment le serviteur de Dieu, et non celui de ses passions, est le Saint de Dieu. 

Et faites très attention à ce que rien ne vous distraie de votre Seigneur, car en réalité il n’y a 

rien d’autre que Dieu : « Dieu était et il n’y avait rien avec lui. » « Il est maintenant tel qu’Il 

était. » Et sachez que vouloir à tout prix quelque chose est une preuve d’ignorance. Lorsque 

l’on a compris, rien d’autre que Dieu n’est nécessaire, comme l’attestent le Coran Immense et 

la tradition du Prophète. A l’un de ses disciples qui lui disait : « Ô Maître, la nourriture ! », 

voici la réponse que fit Sahl al-Tustarî : « Allâh ! » Le disciple resta silencieux pendant un 

bon moment, puis dit : « La nourriture est indispensable ! » Sahl répondit alors : « Dieu est 

indispensable. » 

Par Dieu, les gens et nous-mêmes, nous n’avons en réalité aucun besoin hormis Dieu ! Si 

nous sommes « pour » Lui, Il sera « pour » nous, comme Il fut « pour » d’autres que nous qui 

furent « pour » Lui. 

Je vous recommande aussi de toujours maintenir les liens qui vous unissent et de vous 

prodiguer mutuellement des conseils spirituels (mudhâkaras), tout au long de votre 

cheminement et toute votre vie durant, comme l’ont fait vos prédécesseurs. 

Attention à ne pas vouloir provoquer l’illumination spirituelle (fath) avant l’heure, comme 

certains d’entre vous et d’autres que vous l’ont fait. Celui qui agit ainsi perd la grâce, le bien, 

le secret, la bénédiction et le bienfait du cheminement sur la Voie, car celui qui veut cueillir le 

fruit avant qu’il ne soit mûr finit par le perdre. 

Il est indispensable que vous mainteniez les liens qui vous unissent, que vous ayez une 

immense considération les uns pour les autres, que vous vous honoriez les uns les autres, en 

couronnant cela par la pudeur (spirituelle). Soyez fidèles aux engagements que vous avez pris 

envers de Dieu. Aimez-vous et ayez de l’affection les uns pour les autres, comme l’a demandé 



le Prophète. Et faites attention à ne pas vous montrer grossiers, à ne pas trahir, tromper ou 

vous écarter de la Voie droite, etc. Que Dieu vous assiste en tout cela ! 

Et sachez que l’effort consciencieux (i‘tinâ’) est une grande chose : vous et moi n’avons 

cette conscience que par la grâce de Dieu. Un homme, un vrai, ne peut être ni faible ni 

paresseux ; il ne se lasse pas, mais au contraire combat son âme et lui impose ce qui lui 

déplait et lui pèse jusqu’à l’éteindre, et « l’extinction, c’est l’effacement, l’anéantissement, le 

départ de toi-même et la disparition », comme l’a dit le Shaykh Abû l-Mawâhib al-Tûnusî 

dans ses Qawânîn. 

 

Salut ! 
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Si tu veux atteindre ton but, alors prie pour le Prophète illustre, ne serait-ce que cent fois le 

jour et la nuit, car peu d’actes réalisés avec constance valent mieux que beaucoup d’actes qui 

finissent par cesser. L’acte n’est minime que si son auteur ne suit pas la tradition 

muhammadienne. Mais les actes de celui qui la suit ne peuvent être qu’importants. Celui qui 

s’attache à la tradition ne peut certainement pas négliger la prière pour son instaurateur, et 

quand bien même il ne prierait pas à voix haute. Lorsqu’il suit sa tradition et prie de plus pour 

lui à voix haute, alors c’est lumière sur lumière. Quiconque s’attache véritablement à sa 

tradition prie certainement pour lui avec la totalité de son être. Mais celui qui se laisse 

accaparer par ce bas-monde et ne fait aucun cas de la tradition ne prie pour lui qu’avec la 

langue, sans participation du reste de ses facultés ; or un acte modeste réalisé dans le cadre de 

la tradition vaut mieux que beaucoup d’actes réalisés dans le cadre de l’innovation blâmable : 

comprends-donc ! Que Dieu nous accorde la compréhension ! 

Fais attention à bien te cramponner à cet enseignement (mudhâkara) béni. Et que Dieu 

t’enrichisse par lui ! Amen. 

 

Salut ! 
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Parmi les gens, ô disciple, n’en réchappe que l’homme intelligent et subtil, et tout 

particulièrement à notre époque. Alors fais constamment attention à eux et évite les 

problèmes, même lorsqu’ils te saluent. Ainsi, lorsque l’un d’entre eux te salue en te serrant la 

main — et même si tu sais qu’en réalité il te salue pour discuter avec toi de toi —, rends-lui 

son salut car c’est obligatoire. Mais après, vaque à tes occupations. S’il part également et te 

laisse tranquille, alors gloire à Dieu ! Mais sinon, demande-lui s’il n’a pas un ou deux dirhams 

à te donner, pour Dieu. A peine l’auras-tu ainsi touché là où ça fait mal qu’il bondira, et c’est 

ainsi que tu pourras t’en débarrasser. 

Se libérer des gens est certainement difficile. De même, la coutume de Dieu dans Sa 

création consiste sans nul doute à placer les Saints sous le joug des créatures, à leurs débuts 

dans la Voie, et tu ne trouveras pas de changement dans la coutume de Dieu, comme Il l’a dit. 

Ibn ‘Atâ’ Allâh dit ceci dans ses Latâ’if al-minan : « Sache qu’à leurs débuts les Saints de 

Dieu ont vocation à être placés sous le joug des créatures : c’est ainsi qu’ils sont amenés à se 

purifier de l’ego et qu’ils parfont leurs qualités. Cela les empêche aussi de s’en remettre aux 

créatures ou d’éprouver de l’inclination pour elles. Celui qui te cause du tort t’affranchit ainsi 

de l’esclavage de sa bonté, mais celui qui te traite bien t’asservi par son bienfait. Voilà 

pourquoi le Prophète a dit : “Les gens sont enclins à aimer ceux qui les traitent avec bonté.” Il 

a également dit : “Si quelqu’un vous fait une faveur, rendez-lui la pareille ; si vous n’en êtes 



pas capables, alors priez pour lui.” Le cœur s’affranchit ainsi de cette forme d’esclavage que 

produisent les faveurs des créatures et s’attache à Dieu, le Roi, le Vrai. Le Shaykh Abû l-

Hasan disait : “Fuis les faveurs des gens encore plus que leurs maux, parce que leurs faveurs 

atteignent ton cœur tandis que leurs maux n’atteignent que ton corps ; or il vaut mieux être 

touché au corps plutôt qu’au cœur, et un ennemi grâce auquel tu arrives à Dieu vaut mieux 

qu’un ami qui te sépare de Lui. Assimile donc l’intérêt qu’ils te portent à l’obscurité et leur 

indifférence à la lumière : ne vois-tu pas que lorsqu’ils s’empressent autour de toi, ils en 

deviennent une source de troubles ? C’est une habitude pour Dieu que de placer Ses Saints, 

Ses Bien-aimés et Ses Elus sous le joug des créatures, au début de leur cheminement.” » 

Quant à moi, j’ajoute que ceux que nous les voyons critiquer le plus, parmi les soufis, sont 

les gens du dépouillement et les mendiants. Certes, le dépouillement et le recours aux moyens 

de subsistance constituent deux voies opposées, mais elles sont toutes les deux permises par la 

Loi (shar‘). S’attaquer au dépouillement, c’est s’attaquer à la confiance en Dieu, alors qu’Il a 

dit : Dieu suffit à quiconque s’en remet à Lui. En vérité, Dieu réalise Son ordre. Le Saint de 

Dieu, Sîdî Ibn al-Bannâ a dit dans ses Mabâhith : 

 

Se préoccuper de L’adorer aux dépens des acquisitions terrestres  

N’est que pure confiance en Dieu : voilà l’opinion des Maîtres ! 

 

Etc. De même, s’attaquer aux moyens de subsistance, c’est s’attaquer à la tradition, même si 

la mendicité est aussi autorisée car Il a dit à Son Prophète : Quant au mendiant, ne le repousse 

pas. Celui-ci a dit : « Faites l’aumône au mendiant, quand bien même vous le verriez arriver à 

cheval. » Quiconque ment, son mensonge lui retombe dessus, comme Dieu l’a dit. Quant à 

celui qui change ou altère le dépôt, Dieu lui fera rendre compte. 

 

Salut ! 
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L’acte réalisé en secret, ô disciple, dépasse l’acte public de soixante-dix degrés, comme cela 

a été rapporté. Mais nous pensons que les cercles du Souvenir que pratiquent nos frères 

ouvertement, debout ou assis, dans les zaouias, les maisons, les lieux isolés ou habités ont 

valeur d’actes réalisés en secret car nous vivons une époque d’insouciance. Celle-ci domine 

les hommes, a pris leur cœur et leurs membres, et les a laissés sourds, aveugles et muets : ils 

ne comprennent rien.
 
Il en va de même de l’ardeur religieuse : il est préférable de la 

manifester et de la rendre publique plutôt que de la cacher, et surtout concernant les cercles du 

Souvenir car ils sont d’un grand bénéfice et contiennent un secret apparent et bien évident. Le 

Prophète a dit : « Lorsque vous passez auprès des prairies du paradis, profitez-en. » 

Quelqu’un dit alors : « Et quelles sont-elles ces prairies du paradis ? » Il répondit : « Les 

cercles du Souvenir. » Il a dit aussi : « Aucun groupe ne s’assemble pour invoquer Dieu, ne 

recherchant que Sa Face, sans qu’un héraut du Ciel ne lui crie : “Repartez pardonnés, J’ai 

transformé vos mauvaises actions en bonnes œuvres.” » Etc. J’ai déjà dit tout cela à mon frère 

en Dieu, le savant, le soufi authentique, le noble Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Ibn ‘Ajîba al-

Manjarî : il a trouvé ces paroles excellentes et ne les a pas désapprouvées. 

 

Salut ! 
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Celui qui souhaite savoir combien de temps il a gâché inutilement au cours de son existence 

se doit de toujours garder un moment pour son Seigneur, loin de toute préoccupation 

individuelle, en veillant à ce que son corps, son vêtement et le lieu où il se trouve soient 

propres, sa langue dénuée de tout mensonge et son ventre vide de tout aliment illicite. Par 

Dieu, s’il agit pour Dieu et non en vue de son intérêt personnel, comme nous l’avons dit, il 

comprendra nos paroles et voyagera vers son Seigneur, en son cœur, abandonnant les caprices 

de son âme. 

Faites très attention à ne pas vous laissez abuser par celui qui dit : « J’ai consacré beaucoup 

de temps à mon Seigneur mais suis resté moi-même, n’ai rien vu, n’ai abandonné aucun 

caprice, ni rien de ce avec quoi je vis. » De nombreuses personnes disent cela. L’a même dit 

quelqu’un dont nous avions une bonne opinion et dont nous croyions qu’il avait une 

bénédiction et un secret. Aux yeux des gens, il faisait partie de l’élite et non du commun des 

croyants, étant un homme âgé, un grand juriste et un grand dévot ; il avait plus de 80 ans. 

Malgré cela, lorsqu’il vit que certains de nos compagnons se transformaient dès qu’ils 

venaient à nous connaître et que le ravissement les saisissait, il dit la chose suivante : « 

Comment ces gens-là font-ils pour que le ravissement les saisisse en un instant ? Quant à moi, 

j’ai rendu visite au Maître le plus immense, Moulay ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh plus de vingt 

fois pour lui demander de me libérer des préoccupations matérielles, mais n’en ai rien obtenu. 

Ainsi, depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas arrêté de me débattre dans les 

problèmes matériels, et rien de ce qui est arrivé à ces gens ne m’est arrivé à moi. » 

Le monde qui nous entoure est rempli de personnes de ce genre : « Point de force ni de 

puissance si ce n’est par Dieu ! » Les choses ne sont pas telles qu’ils se l’imaginent. S’ils se 

consacraient vraiment à leur Seigneur et non à leurs intérêts personnels, et si également ils 

suivaient véritablement la tradition de leur Prophète, leur cœur délaisserait ce monde et 

l’autre, ne se trouverait bien et ne se sentirait heureux qu’en présence de son Seigneur. 

L’homme de la tradition ne peut en effet ni échouer ni dégénérer, et le bien n’est jamais loin 

de lui : voilà notre credo, et nous y souscrirons jusqu’à notre mort ! 

Soyez très vigilants ! Ne laissez pas les idées illusoires (wahm) vous barrer la route comme 

cela est arrivé à nombre de vos semblables, dont beaucoup étaient plus savants et plus âgés 

que vous. Encore une fois : méfiez-vous des idées illusoires car elles sont parfaitement vaines 

! Quiconque leur prête l’oreille et les accrédite se voit privé de tout bien, et quand bien même 

il disposerait du plus grand des biens, c’est-à-dire du Maître. Que dire alors de celui qui reste 

seul avec son ego, suit ses avis et les consigne par écrit, sans transgresser son autorité ni 

contredire ses décisions ! Que Dieu nous en préserve ! 

 

Salut ! 

 

42 

 

Ô disciple, les idées illusoires (wahm) sont parfaitement vaines comme tu le sais ! Mais si tu 

les prends en considération, elles t’empêcheront de voyager vers ton Seigneur et t’amèneront 

à rester seul avec toi-même, plongé en toi-même, égaré et loin de ton Seigneur — nous 

cherchons refuge en Dieu ! Si tu ne leur prêtes aucune attention, leur côté nuisible s’en ira et 

tu en tireras un bénéfice. C’est ainsi, en s’opposant au point de vue de ces idées illusoires, à 

celui de l’âme et à celui de Satan, que les voyageurs avancent et que tous leurs instants sont 

bien « à point ». 

 

Salut ! 
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Celui qui est purement dévoué à Dieu (al-mukhlis) peut revêtir les habits qu’il veut, 

magnifiques ou misérables, car l’élévation et l’abaissement lui sont devenus indifférents. 

Quant à celui qui n’est pas totalement dévoué à Dieu, il doit agir en cela comme les gens 

ordinaires. 

Alors abandonne les choses interdites ou blâmables, ô disciple ! Et marie-toi comme bon te 

semble, aie la monture de ton choix, acquiers ce que tu veux, habite où tu veux, et sois comme 

tu veux, ô mukhlis ! Et si quelqu’un t’oppose d’autres arguments, j’en répondrai pour toi. 

 

Si, de l’habit de la crainte révérencielle, l’on n’est pas vêtu, 

On se dénude complètement, quand bien même l’on serait vêtu. 

L’obéissance au Seigneur est le meilleur des habits, 

Il n’y a donc rien de bon chez celui qui Lui désobéit. 

Si ce monde devait toujours durer pour ses habitants, 

Le Prophète de Dieu y demeurerait et serait vivant. 

Mais ce monde s’éteint de même que ses satisfactions, 

Tandis que restent telles quelles fautes et transgressions. 

 

Salut ! 

 

47 

 

Ecoute, ô disciple ! Un problème personnel me mit dans le désarroi de nombreux jours 

durant, à tel point qu’il en résulta pour moi une gêne extrême. Cette situation suscita en moi 

un impérieux besoin de mon Seigneur, ayant trouvé dans le Livre de Dieu : L’affaire 

appartient à Dieu, avant et après. L’affaire tout entière appartient à Dieu. Toute l’affaire Lui 

revient. Je Lui confiai donc mon affaire et Lui remis mon âme, refusant de la prendre en 

charge puisqu’elle l’était déjà, comme l’a dit le Maître de nos Maîtres, Abû Abdallâh Sîdî 

Muhammad Ibn Sa‘îd al-Fihrî al-Tarâbulsî :  

 

Laisse la maison à son Constructeur. 

S’Il le souhaite, Il l’assoira solidement,  

Ou s’Il le veut, Il la démolira complètement. 

 

Ou comme l’a dit Sîdî l-Hadramî : 

 

Remets-t-en à Salmâ, 

Et va où elle va. 

Suis les vents du décret et tourne  

De la même façon qu’ils tournent. 

 

Je fus alors soulagé de ma peine, me tranquillisai, et l’ « instant » devint favorable : j’en 

loue Dieu et L’en remercie. 

Le secret de la réussite consiste uniquement à abandonner son ego. Le tuer ? Son armure est 

faite d’une multitude de chemises. 

 

Salut ! 
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Si tu as confié ton affaire à ton Seigneur, ô disciple, et que tu t’abandonnes à Sa Volonté 

lorsque quelqu’un te nuit, alors ne te défends pas et ne t’apitoie pas sur toi-même, jusqu’à ce 

que le dessein de celui qui te nuit soit à deux doigts de se réaliser. Alors, ce secret dont tu 

n’avais aucune idée se présentera à toi. Tu le verras de tes propres yeux et l’entendras de tes 

propres oreilles. 

 

Salut !  
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Quant à moi, je dis qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un homme qui adhère à la tradition du 

Prophète et revêt ses qualités puisse le voir : celui-là ne peut échouer ni faire fausse route, et 

tout va pour le mieux pour lui. C’est cela notre credo, et nous y souscrirons jusqu’à notre 

mort. Rien ne va lorsque l’on se détourne de la tradition pour s’orienter vers l’innovation 

blâmable, remplace les qualités louables par les qualités blâmables, et se trouve à tel point 

englouti dans ses caprices qu’on ne distingue plus entre les bonnes et les mauvaises actions. 

Mais tout va bien pour celui qui abandonne un tel comportement et suit la plus excellente des 

voies. Comment en serait-il autrement alors qu’il suit les ordres de son Seigneur ? Non, par 

Dieu, les gens de l’esprit (ahl al-ma‘ânî) sont certainement ceux qui désirent voir le Prophète 

! Ils ont rompu avec les habitudes de leur âme, abandonné tous les liens, et c’est pourquoi les 

inspirations spirituelles leur sont venues.  

Quant aux gens du monde sensible, ils ne désirent pas cette vision ni même ne l’espèrent, 

car l’espérance, pour être authentique, doit s’accompagner d’actes, et sinon il n’y a là que 

velléités. Comment la désireraient-ils, alors qu’elle est le contraire du sensible, et que deux 

contraires ne peuvent être réunis ? Chaque fois que le sensible monte en puissance, le spirituel 

s’affaiblit, et réciproquement. 

Par Dieu, le monde sensible domine tellement les gens qu’ils ne se préoccupent que de lui, 

ne parlent que de lui, et ne s’activent que pour lui — nous nous réfugions en Dieu ! Peu 

nombreux sont ceux qui le laissent. Comment les sens spirituels viendraient-ils à de telles 

personnes, alors qu’ils ne viennent qu’à celui qui l’a délaissé et n’en attend plus rien ? 

Oui, vraiment, quand un homme l’abandonne et n’en attend plus rien, les sens spirituels lui 

viennent sans aucun doute, comme ce fut le cas pour bien d’autres. Puis ils l’emmènent de 

monde en monde, et s’il ne s’en tient pas là, il arrive aux deux nobles Présences, la Présence 

Seigneuriale et la Présence Prophétique ; il est cependant certain que seul celui qui s’est 

affranchi de ses vices et a éliminé ses impuretés peut accéder à une telle vision. C’est 

incroyable ! Comment peut-on nier, trouver invraisemblable où s’étonner qu’on puisse voir le 

Prophète alors que beaucoup de Saints l’ont clairement vu à l’état de veille ? Par Dieu ! Sîdî l-

Bûsayrî a totalement raison lorsqu’il dit : 

 

C’est l’ophtalmie qui amène l’œil 

A contester la luminosité du soleil, 

Et c’est la maladie qui conduit la bouche 

A critiquer le goût de l’eau. 

 

Quant à moi, je conseille à quiconque veut savoir si l’on peut voir le Prophète à l’état de 

veille, ou s’il ne peut être vu qu’en songe, de consulter les livres du Peuple, comme ceux des 

Imams al-Rassâ‘, Abû Nu‘aym al-Isbahânî, al-Suyûtî ou les autres. Il y verra que les Saints 

voient le Prophète aussi bien en songe qu’à l’état de veille, aussi clairement que l’on voit le 

soleil. Ils voient également les autres Prophètes et les anges. 



L’éminent Jalâl al-dîn al-Suyûtî écrit dans son Tanwîr al-halak fî imkân ru’ya l-nabî wa l-

malak :  

« Le Shaykh ‘Abd al-Ghaffâr Ibn Nûh al-Qûsî dit dans son livre al-Wahîd : “Le Shaykh 

Abû Abdallâh al-Uswânî d’Akhmîm était l’un des compagnons du Shaykh Abû Yahyâ. Il 

affirmait voir le Prophète à chaque heure, et c’est tout juste s’il ne racontait pas quelque chose 

à son sujet à chaque heure.” Il dit également dans cet ouvrage : “Le Shaykh Abû l-‘Abbâs al-

Mursî était en contact avec le Prophète. Le Prophète lui rendait son salut quant il le saluait, et 

lui répondait lorsqu’il s’adressait à lui.” Le Shaykh Tâj al-dîn Ibn ‘Atâ’ Allâh raconte dans ses 

Latâ’if al-minan : “Un homme dit à Sîdî Abû l-‘Abbâs al-Mursî : ‘Serre-moi la main, toi qui 

as rencontré des Hommes et des Abdâl !’ ‘Par Dieu, c’est la main du Prophète et rien d’autre 

que cette main a serrée !’ lui fut-il répondu.” Ibn ‘Atâ’ Allâh raconte dans le même ouvrage : 

“Le Maître a dit : ‘Si le Prophète m’était voilé ne serait-ce que le temps d’un clin d’œil, je ne 

me considèrerais pas comme musulman.’ ” Le Shaykh Safî al-dîn Ibn Abî l-Mansûr, dans sa 

Risâla, et le Shaykh ‘Abd al-Ghaffâr, dans son livre al-Wahîd, racontent que le Shaykh Abû l-

Hasan al-Zurqânî affirmait avoir entendu le Shaykh Abû l-‘Abbâs al-Tanjî raconter l’histoire 

suivante : “J’arrivai chez Sîdî Ahmad al-Rifâ‘î, qui me dit alors : ‘Je ne suis pas ton Maître ; 

ton Maître est ‘Abd al-Rahîm de Qena. Va le voir !’ Je partis à Qena et me rendis chez le 

Shaykh ‘Abd al-Rahîm, qui me dit : ‘Connais-tu l’Envoyé de Dieu ?’ Je répondis que non, sur 

quoi il me dit d’aller à Jérusalem pour connaître l’Envoyé de Dieu. Je m’y rendis, et aussitôt 

entré dans la mosquée, voilà que l’Envoyé de Dieu occupait l’intégralité du Ciel, de la Terre, 

du Trône et du Piédestal. Je revins alors chez le Maître, qui me dit : ‘Connais-tu l’Envoyé de 

Dieu ?’ J’acquiesçai. ‘Maintenant, ta voie est complète. Les Pôles ne sont Pôles, les Awtâd ne 

sont Awtâd et les Saints ne sont Saints que par la connaissance de l’Envoyé de Dieu’ me dit-

il.” » 

Ce passage est extrait du Tanwîr al-halak d’al-Suyûtî, qui contient bien d’autres histoires du 

même genre. D’autres livres du Peuple rapportent également des récits aussi extraordinaires 

qu’étranges à ce sujet. 

Mon Seigneur m’a gratifié au début de la Voie. J’étais alors un jeune homme et me trouvais 

à Fès. C’était en 1182. Je ne voyais en moi-même, comme en tout être et en toute chose, que 

Dieu. Mais en même temps que je voyais Dieu, je voyais le Prophète ; ou encore : en même 

temps que je le voyais, je voyais Dieu. Cette vision me rendait perpétuellement ivre et lucide 

à la fois. A certains moments, l’intensité de mon ivresse et de ma lucidité augmentait 

tellement que ma peau n’était pas loin de se déchirer et que j’étais à deux doigts d’être effacé 

de l’existence. Mon Seigneur me fortifia alors d’une force que je n’avais jamais connue, dont 

je n’avais jamais rien entendu dire et dont nul ne m’avait jamais parlé : c’est-à-dire qu’Il mit 

ma force dans ma faiblesse, ma chaleur dans ma froideur, ma gloire dans mon humiliation, ma 

richesse dans ma pauvreté, ma puissance dans mon incapacité, mon aise dans ma gêne, mon 

épanouissement dans ma contraction, ma victoire dans ma défaite, ma plénitude (wajd) dans 

mon manque (faqd), mon élévation dans mon abaissement, mon union dans ma séparation, ma 

proximité dans mon éloignement, mon amour dans mon rejet, ma purification dans ma 

corruption, mon profit dans ma perte, ma grandeur dans mon avilissement, et ainsi de suite. 

C’est ainsi que mes pas ont été affermis dans la Voie, à tel point que j’ai pu survivre à cette 

époque difficile, époque dont les aspects positifs sont certes peu nombreux en regard de ses 

maux, sans compagnon, c’est-à-dire sans Maître. 

Sachez, mes frères, que les gens sérieux ne font rien par hasard. Quels que soient leurs 

actes, ou disons aussi insignifiants qu’ils puissent paraître, la nouvelle s’en répand dans toutes 

les contrées, atteignant les hommes libres et les esclaves, les grands parmi eux comme les 

petits. Et alors même qu’ils n’en comprennent pas les raisons, tous en parlent, ce qui confirme 

la parole de l’Envoyé de Dieu : « Dieu fait que chacun manifeste ce qu’il porte en lui. » 



Alors comprenez bien et rendez-vous compte de ce qui arrive actuellement, car je vois que 

se produisent un grand bien et un secret clair et évident. 

 

Salut ! 

 

51 

 

Le meilleur conseil que je puisse te donner, ô disciple, c’est d’accomplir les obligations 

légales et les oeuvres surérogatoires les plus recommandées, de bien te débarrasser de l’urine 

résiduelle lorsque tu vas aux toilettes, comme il convient, de t’appliquer à être propre et 

indigent, de te contenter de ce que tu as, de pratiquer la prière de demande du meilleur parti, 

de lire le Coran, de faire des visites pieuses, de garder le silence et les ablutions, de faire la 

prière de la matinée, celle de la salutation des mosquées, de prier sur le Prophète, de faire 

attention à ne pas mentir, ragoter, médire, et de t’abstenir de tout ce qui est interdit ou 

déconseillé. 

Par Dieu, si tu persévères et te montres attentif à tout cela autant que faire se peut, tes 

lumières brilleront, tes secrets apparaîtront et ne seront plus occultés, ta réalité (haqîqa) ne 

sera que lumineuse, et elle ne sera jamais ténébreuse ! 

 

Salut ! 

 

52 

 

Ô disciple, l’Esprit et l’âme sont une seule et même chose, de nature lumineuse, issue de 

l’essence même de la lumière. Seule la qualification au moyen de deux attributs, qui sont la 

pureté et l’impureté, fait qu’elle se différencie, c’est-à-dire devient duelle : la pureté (safâ’) 

est son principe tandis que l’impureté n’est qu’une possibilité contingente. Si tu demandes, ô 

disciple : « Comment cela se produit-il ? », voici ma réponse : tant que l’Esprit conserve sa 

pureté, son excellence, son éclat, sa beauté, sa noblesse, sa hauteur et sa grandeur, seul le nom 

d’Esprit lui convient. Mais quand il perd cet état de pureté, d’excellence, d’éclat, de noblesse, 

de hauteur et de grandeur, qu’il s’assombrit du fait d’avoir quitté sa patrie et de demeurer en 

compagnie d’autres que ses bien-aimés, alors le nom qui lui correspond est celui d’âme. En 

fonction de son état, on l’appelle l’âme qui ordonne le mal, l’âme qui blâme ou d’autres 

expressions qui correspondent à ses degrés inférieurs, de même qu’elle a d’autres noms pour 

ses degrés élevés, et ils sont extrêmement nombreux. On a dit qu’elle avait autant de défauts 

que Dieu a de qualités. 

Mon frère, si tu veux revenir à cette patrie dont tu viens — c’est-à-dire le monde de la 

pureté — et laisser cette patrie qui n’est pas la tienne — c’est-à-dire le monde de l’impureté 

—, alors agis ! Si tu me demandes comment, je te répondrai qu’il faut se dépouiller du monde 

de l’impureté de même que l’on enlève la peau du mouton : oublie-le et n’y pense même pas. 

Ta luminosité se renforcera alors — s’il plaît à Dieu —, c’est-à-dire que les sens spirituels 

viendront à toi avec leurs armées immenses, fortes et puissantes, et te ramèneront rapidement 

vers ta patrie. Mais fais véritablement l’expérience, car c’est en expérimentant que l’on 

connaît les réalités spirituelles. 

Certes, Dieu est seul à savoir ce qu’est réellement l’Esprit, compte tenu des innombrables 

secrets qu’il recèle, conformément à ce qu’Il a dit à son Prophète lorsque les juifs 

l’interrogèrent sur sa réalité essentielle. Le Prophète ne la connaissait pas, ou plutôt il ne 

pouvait l’exprimer (‘ajaza ‘anhâ). Les juifs s’étaient d’ailleurs dit, lorsqu’ils avaient voulu 

l’interroger, que s’il répondait, il n’était pas un vrai Prophète, tandis qu’il en était bien un s’il 



s’abstenait de répondre : c’est ce qu’il fit puisqu’il ne leur répondit que lorsque Dieu lui eût 

enseigné ce qu’il fallait dire. 

La caractéristique première du serviteur est certainement l’impuissance (‘ajz). Or, la 

servitude (‘ubûdiyya) est la noblesse même. C’est pourquoi Dieu a loué Son Prophète pour 

cette qualité lorsqu’il a dit dans Son Livre : Gloire à Celui qui a fait voyager Son serviteur. Il 

n’a pas dit « Son Prophète » ni « Son Envoyé » ni autre chose. En réalité, Il a choisi pour lui 

le nom de « serviteur » parce que c’est dans la servitude que réside la noblesse. 

On a dit que l’âme avait un secret qui ne s’était manifesté qu’avec Pharaon, lequel dit : « je 

suis votre Seigneur le plus élevé ! » 

 

Salut ! 

 

53 

 

Le monde sensible domine les gens : il s’est emparé de leur cœur et de leurs membres, les 

laissant sourds, aveugles et muets, malgré leurs savants, leurs Justes et leurs dirigeants. Ceux 

qui en réchappent parmi eux sont extrêmement peu nombreux. La plupart ne font que discuter 

des affaires de ce monde sensible, ne se préoccupent que de lui, et finalement ne connaissent 

rien d’autre que lui. 

C’est comme si Dieu n’avait pas produit le domaine spirituel à leur intention, alors qu’en 

réalité, Il a préparé pour chacun d’eux autant de sens spirituels que l’océan a de vagues. S’ils 

les connaissaient, ils n’en seraient pas distraits par les perceptions sensorielles. S’ils les 

connaissaient, ils se rendraient compte qu’il existe en eux-mêmes des océans sans rivage. Si 

tu me demandes comment ce monde sensible a pu infiltrer les gens jusqu’à s’emparer de leur 

cœur et de leurs membres malgré leurs savants, leurs Justes et leurs dirigeants, je te répondrai 

que cela arrive à tout le monde excepté quelques êtres exceptionnels, pour lesquels il n’est pas 

de loi générale. 

J’ai entendu mon Maître dire : « Ce bas-monde est entré avec les savants dans leur science 

et avec les fuqarâ’ dans leur faqr, les dépouillant ainsi de l’essence même de la science et du 

faqr. » Et la réalité est bien telle qu’il l’a décrite. 

 

Salut ! 

 

55 

 

Quiconque s’éteint à lui-même, ou disons est submergé par la contemplation de l’Immensité 

divine, est nécessairement vénéré par l’ensemble des serviteurs de Dieu. Celui qui n’est pas 

submergé par une telle contemplation, nul ne le vénère, car les créatures ne vénèrent que celui 

qui vénère lui-même Dieu, ou disons l’Ordre (amr) divin, parce que sous-estimer cet Ordre, 

c’est sans aucun doute le méconnaître : si l’on vénérait l’Ordre divin, on serait magnifié par 

Dieu, et de ce fait, vénéré par les créatures de Dieu. 

 

Salut ! 

 

57 

 

Cette invocation dont tu me parles, plus tu t’y adonneras, plus Dieu te rapprochera de Lui ; 

mais fais attention à ne pas la pratiquer jusqu’à perdre toute force et te lasser car le Prophète a 

dit : « Bornez-vous aux œuvres que vous avez la force d’accomplir, car Dieu ne se lasse que 

lorsque vous vous lassez vous-mêmes. » Comme l’a dit Sîdî l-Bûsayrî dans sa Burda  : 



 

Crains autant les menées de la faim que les pièges de la satiété, 

Car un ventre vide cause parfois plus de tort qu’une indigestion ! 

 

Si l’intérieur, c’est-à-dire le cœur, se détache véritablement, alors l’extérieur suit, et sinon, 

nul dépouillement extérieur n’est possible. Nul d’entre nous ne peut prétendre à la Sainteté 

parfaite tant que son extérieur ne reflète pas son intérieur et réciproquement. Ceux qui se 

détachent extérieurement et intérieurement font assurément partie des gens de Dieu, ou disons 

des gens de la Voie : leur « réflexion » (fikra) est plus forte que celle des gens dont les 

moyens de subsistance passent par la vie en société, et leur station est plus élevée que la leur 

car elle est le fruit d’un vide pour Dieu intérieur et extérieur. 

Il est également certain que l’extérieur a la même religion que l’intérieur, et que, 

représentant le principe, c’est ce dernier qui conduit au succès ou à l’échec. Le Prophète a dit : 

« En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair dont la santé entraîne celle du corps tout 

entier et dont la corruption entraîne celle du corps tout entier : il s’agit du cœur. » On trouve 

dans les Paroles de sagesse d’Ibn ‘Atâ’ Allâh l’aphorisme suivant : « Ce qu’on recèle en son 

for intérieur se manifeste dans les apparences extérieures. » 

Voilà ce qui nous a conduits, nous et d’autres que nous, à ce détachement qui constitue une 

grande station. Elle est ce qu’Ibn ‘Atâ’ Allâh appelle « la haute aspiration » lorsqu’il dit dans 

ses Paroles de sagesse : « Souhaiter te dépouiller de tout alors que Dieu Lui-même t’a affecté 

à la recherche des moyens de subsistance n’est rien de plus qu’un subtil caprice. Mais vouloir 

acquérir ces moyens de subsistance alors que Dieu t’a installé dans la station du 

dépouillement, c’est déchoir d’une haute aspiration. » 

Cela dit, nous aimerions te voir oublier ton âme, la station du dépouillement, celle de la 

recherche des moyens de subsistance et tout le reste, afin que tu puisses te concentrer sur ton 

Seigneur et qu’Il te prenne par la main. Si ta résolution est ferme et que tu t’en remets 

totalement à Lui, alors ton détachement de toute préoccupation aura pour effet de fortifier ta 

lumière spirituelle, ce qui renforcera ta certitude, amènera ton aspiration spirituelle à s’élever, 

et te permettra ainsi d’arriver à ton Seigneur, c’est-à-dire Le connaître. 

 

Salut ! 

 

58 

 

La situation du disciple à l’extérieur est sans nul doute conforme à son état intérieur. Ibn 

‘Atâ’ Allâh l’a bien dit dans ses Paroles de sagesse : « Ce qu’on recèle en son for intérieur se 

manifeste dans les apparences extérieures. » Or nous voyons, ô disciple, que tu inclines tantôt 

vers les gens de l’extérieur, tantôt vers les gens de l’intérieur, que tantôt tu t’orientes dans les 

deux directions, tantôt tu te détournes des deux, que tu es tantôt enthousiaste, tantôt paresseux 

et lassé, que tantôt tu acceptes la vérité, tantôt tu la refuses, etc. Nous te voyons parler comme 

les soufis alors même que les passions se jouent de toi. Tout cela perdure. Ton état m’attriste 

et c’est pourquoi je veux être sincère avec toi : le meilleur conseil que je puisse te donner, 

c’est de te repentir devant ton Seigneur de ces passions qui se jouent de toi, et de ne suivre 

personne d’autre que celui qui t’appelle à ton Seigneur sans faire de mélange. Te rattacher aux 

uns et aux autres n’est d’aucun intérêt car Il a dit : Les gens qui vivent sur terre, pour la 

plupart d’entre eux, ne feront que t’écarter du chemin de Dieu si tu leur obéis
 
. 

Nous ne serons en sécurité — toi, moi ou qui que ce soit — que si nous suivons les adeptes 

de la tradition muhammadienne, c’est-à-dire cette jamâ‘a dont le Prophète a dit : « La main de 

Dieu est avec la jamâ‘a. » En effet, elle respecte sans nul doute le pacte qu’elle a passé avec 

Dieu, et quand bien même elle serait constituée de peu d’individus, elle forme une multitude 



en réalité. Elle peut même se réduire à une seule personne, si celle-ci s’enracine fortement 

dans la tradition de l’Envoyé de Dieu extérieurement et intérieurement. Mais un 

rassemblement d’individus, aussi nombreux soient-ils, ne saurait être une jamâ‘a si ses 

membres ne suivent pas la tradition de l’Envoyé de Dieu. De même, un homme à lui seul peut 

constituer une communauté religieuse (umma) si son cœur s’apparente à celui du Prophète de 

Dieu, notre Suzerain Abraham, car Dieu a dit dans son Livre : En vérité, Abraham était une 

communauté dévouée à Dieu… 

 

Salut ! 
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Si tu veux chasser ou disons repousser les suggestions psychiques et sataniques qui te 

dominent, détourne-toi simplement d’elles, tourne-toi vers ton Seigneur, et abandonne-toi à 

Sa Volonté en ce qui te concerne. Agis toujours ainsi : elles te quitteront pour ne plus jamais 

revenir. 

 

Salut ! 
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Quiconque désire que s’applique à lui le noble verset coranique dans lequel Dieu dit : Tu 

verras ces montagnes que tu croyais immobiles circuler comme des nuages, comme ce fut le 

cas pour d’autres, doit se sevrer de ce bas-monde en permanence et se satisfaire du minimum, 

à l’instar de l’Envoyé de Dieu. Il doit également considérer avec le plus grand respect ses 

Maîtres, ses frères, ainsi que tous les serviteurs de son Seigneur. S’il suit cette voie, il sera 

gratifié de ces inspirations divines qui sont autant de sciences infuses, survenant comme 

tombe l’eau du ciel, fruit d’un nuage de miséricorde, d’un coup de tonnerre de miséricorde, 

d’un vent de miséricorde, d’un éclair de miséricorde et d’une grêle de miséricorde. La pluie 

de la miséricorde tombera sur son cœur à chaque heure, à chaque instant, produisant une 

science nouvelle et une œuvre nouvelle, ceci faisant oublier (yunsî) cela, de façon douce et 

agréable. 

 

Salut !  

 

61 

 

Ô disciple, tu ne peux insister à la fois sur l’extérieur et l’intérieur. L’intérieur ne peut se 

développer que par « restriction » de l’extérieur et inversement. Les sciences infuses ne 

sauraient venir à toi si tu te préoccupes de sciences écrites, ou autrement dit, l’intérieur ne 

saurait t’habiter tant que tu t’occupes d’extérieur, car ton effort ne peut porter sur deux 

directions à la fois. Si ton effort porte sur l’extérieur, l’intérieur est exclu, et réciproquement. 

Ainsi, selon l’objet de ton effort, tu pencheras inévitablement vers l’une de ces deux 

directions à l’exclusion de l’autre car Il a dit : Quand bien même vous le souhaiteriez 

ardemment, vous ne sauriez être équitables avec les femmes ; alors n’ayez pas un penchant 

exclusif pour l’une d’elle ! Nous ne voulons certes pas dire que l’une des deux directions est 

inutile, mais ce que nous affirmons en revanche, c’est que conjoindre le ravissement et le 

cheminement méthodique, la réalité spirituelle et la Loi, l’ivresse et la lucidité, ou l’union et 

la distinction ne peut être que l’apanage des plus grands Saints. Quant aux autres, si 

cheminement méthodique il y a, le ravissement est exclu, et réciproquement ; si Loi il y a, la 



réalité spirituelle est exclue, et réciproquement ; si distinction il y a, l’union est exclue, et 

réciproquement ; si ivresse il y a, la lucidité est exclue, et réciproquement. Il se peut même 

qu’il n’y ait ni cheminement ni ravissement, et de tels cas existent bien : ces gens font partie 

de l’espèce des ânes ou s’en rapprochent en tous cas. 

 

Salut ! 

 

62 

 

La grande maladie, ô disciple, c’est cet amour de ce bas-monde qui s’empare des cœurs, et 

non ces pustules qui s’attaquent aux corps, car si nous sommes éloignés de notre Seigneur, 

c’est ce bas-monde qui en est la cause. Sans l’amour de ce bas-monde qui s’est installé dans 

nos cœurs, nous serions perpétuellement en présence de notre Seigneur. Rien ne nous Le 

voile, si ce n’est cet amour qui habite nos cœurs 

 

Salut ! 
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Ô disciple, celui auquel ce bas-monde s’offre et qui ne s’en détourne pas, à l’instar du 

Prophète, tombe dans le piège, ou disons qu’il fait partie des gens qui périront. Comment en 

irait-il autrement, alors même qu’il tourne le dos à la tradition pour aller vers l’innovation 

blâmable ? Nous nous réfugions en Dieu ! Si le Prophète n’y avait rien trouvé de nuisible, il 

ne s’en serait pas détourné au moment où il s’est offert à lui. A Dieu ne plaise ! Nous ne 

saurions obtenir Son agrément en échangeant la pérennité contre l’évanescence ! Ne vous 

laissez pas induire en erreur si l’on vous présente un autre point de vue que le sien. Et tirez les 

conclusions de ce qui arriva à cet homme qui fut emporté par ce bas-monde en présence 

même du Prophète. Cette histoire bien connue se trouve dans le Livre de Dieu, qui a dit à ce 

sujet : Certains parmi eux font avec Dieu le pacte suivant : s’Il nous accorde Ses bienfaits… 

Alors contentez-vous de ce que vous avez et sevrez-vous de ce bas-monde perpétuellement, si 

vous voulez être heureux. N’en prenez que le strict nécessaire, et n’ayez pas de préférences en 

matière de nourriture, de vêtement, d’habitation, de monture ou en quelque affaire temporelle 

que ce soit. Prenez ce que vous trouvez, soyez-en satisfaits et contentez-vous en, car le 

contentement, c’est le début de la richesse ; il constitue également la base d’une vie 

bénéfique, selon certains commentateurs. Mais Dieu aveugle l’œil du cœur de quiconque en 

acquiert plus que le nécessaire. 

C’est ainsi que Dieu comble Son serviteur : Il lui accorde suffisamment de moyens de 

subsistance, tout en lui évitant une richesse qui serait source de transgressions, car Il a dit : Si 

Dieu avait accordé largement Ses bienfaits à Ses serviteurs, ils auraient dépassé les bornes 

sur terre... Quelqu’un l’a dit : 

 

La meilleure invocation est celle que l’on fait en secret,  

Et les meilleures ressources sont celles qui suffisent. 

 

On a également dit de ce bas-monde qu’il est comme la rivière de Saül : ceux qui s’y 

abreuvent n’en réchappent pas, sauf celui dont la main n’y puise qu’un peu d’eau. 

N’est-il pas étrange l’homme qui, prisonnier en terre d’Islam, s’attriste du sort des 

prisonniers des infidèles ? Il n’a pas conscience d’être prisonnier en son propre pays, ni ne se 

rend compte qu’il s’attriste du sort des autres et les pleure alors qu’il est lui-même digne 

d’être plaint et pleuré. N’est-elle pas détestable la situation de celui qui se trouve aux mains 



de l’ennemi sans même s’en rendre compte ? N’est-il pas pire de s’en apercevoir et de ne pas 

chercher à payer sa rançon ? Et n’est-il pas encore plus détestable de vivre de nombreuses 

années sans payer sa rançon, de rester puis de mourir aux mains de l’ennemi. Il ne convient 

pas qu’un homme intelligent s’attriste du sort des prisonniers qui sont aux mains des chrétiens 

avant de s’être lui-même libéré de ce bas-monde, de l’âme, de Satan, des passions ou disons 

des illusions. 

 

Je suis éprouvé par ces quatre qui tirent dans ma direction, 

Avec leurs flèches décochées par un arc bandé, 

Satan, ce bas-monde, mon âme et les passions, 

Ô Seigneur, Tu as le pouvoir de m’en libérer ! 

 

Ô disciple, lorsque tu auras payé ta propre rançon, te libérant de ces ennemis qui sont en 

permanence avec toi, alors seulement tu pourras sans problème t’attrister du sort des 

prisonniers qui sont aux mains des chrétiens, t’en préoccuper, t’en affliger et les pleurer 

tellement que tes yeux en viennent à rougir ou finissent par être aveugles, ce qui te vaudra une 

immense rétribution et une récompense considérable. 

 

Salut ! 
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Nous n’approuvons celui qui opte pour le dépouillement que s’il s’est repenti de toutes ses 

fautes et n’y revient plus : « Le repenti est comme vierge de toute faute. » Il doit également 

fuir méthodiquement tout ce qui ne le regarde pas. Celui qui réunit ces conditions peut sans 

risque se dépouiller de ses moyens de subsistance et de sa garde-robe, car il se revêt 

nécessairement des sens spirituels au moment même où il se vide de tout ce dont nous avons 

parlé et qu’il conduit son âme à renoncer à ses passions. 

Comme nous l’avons souvent dit, s’opposer aux passions a pour effet d’obtenir réellement 

la science infuse, qui appelle à son tour la grande certitude, qui fait à son tour totalement 

disparaître les doutes et les illusions, et projette l’individu dans la Présence Seigneuriale. 

Lorsqu’il s’est ainsi revêtu des sens spirituels provenant de la Présence Seigneuriale, nous ne 

craignons plus qu’il retourne à ce qu’il avait abandonné. Il en va de même lorsque l’on greffe 

un arbre sur un autre : pour que le premier soit abreuvé en eau et puisse ainsi vivre, ou disons 

produire et être exploité, il faut couper la plupart des branches du second.  

Le dépouillement se résume à quatre points : fuir ce bas-monde, fuir les gens, être 

indifférent en ce qui concerne le corps et de même pour l’estomac : celui qui opte pour le 

dépouillement ne doit pas y prêter attention comme le font les gens mais au contraire y être 

indifférent. La sincérité du dépouillement d’un individu doit certainement se manifester par 

un comportement que les gens réprouvent, comme de manger des radis en plein souk, ou des 

navets, ou des carottes, ou des légumes, ou du kébab, ou un plat de pois chiches bouillis au 

sel, ou des beignets, ou des grillades, ou des crêpes, et cela en présence des notables qui vous 

regarderont et s’apitoieront sur votre sort. Il ne faut pas procéder de la sorte en l’absence des 

notables, ou uniquement en présence de gens tout aussi déchus que soi : ce serait trop facile, 

ce qui n’est pas souhaitable. Il faut au contraire être assimilé à un chien ou même pire qu’un 

chien. Il est également souhaitable d’apparaître tête nue devant ces notables ou d’autres tels 

que ses proches, son clan et ses amis, de mendier avec l’air d’avoir le plus grand besoin de 

l’argent des gens ou d’autre chose, d’avaler d’énormes bouchées et d’ouvrir grand la bouche 

en mangeant, de mettre ses vêtements à l’envers, de s’asseoir les jambes étendues et écartées, 

de remonter sa djellaba de façon à découvrir ses jambes (mais en maintenant couvertes les 



parties qui doivent l’être, par respect pour la Loi muhammadienne et pour que les gens 

sachent que l’on a toute sa raison) et de porter un bonnet usé mais propre. On doit également 

se taire lorsqu’une personne fait preuve d’autoritarisme ou n’avoir aucune réaction, et même 

s’il y a là des gens qu’on préfèrerait ne pas voir assister à la scène, jusqu’à ce que cette 

personne ait assouvi son désir d’humilier et de nuire. Les gens sincères avec Dieu n’aiment en 

effet rien mieux que ces stratagèmes qui les font dégringoler dans l’estime des gens : voilà ce 

que sont leurs habitudes et leur condition. 

Mais toutes ces choses dont nous parlons, si elles constituent pour nous des exercices 

spirituels, ne sauraient être assurément que des mauvaises actions pour les autres. 

 

Salut ! 
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Ecoute, ô disciple ! J’aimerais que ceux d’entre vous qui rompent avec leurs habitudes 

fassent attention à ne pas tomber dans le domaine de l’illicite ou du blâmable, afin que leur 

réalité, de lumineuse qu’elle était, n’en devienne pas ténébreuse, comme cela est arrivé à bien 

des gens de la Voie. 

J’ai ainsi vu l’un d’entre eux « dire au revoir » à la Loi muhammadienne et ne plus en faire 

aucun cas. Lorsque je lui dis : « Crains ton Seigneur ! », il me répondit : « Il n’est rien d’autre 

que Lui ! », alors même que son âme ressemblait en fait à celle de Pharaon ou à celle de 

Nemrod : « Point de force ni de puissance si ce n’est par Dieu ! » 

Un disciple ne doit pas se comporter ainsi, ni qui que ce soit d’autre, sauf à être submergé 

par un état d’ivresse spirituelle tel que ses perceptions et sa conscience disparaissent 

totalement, comme cela est arrivé au célèbre Saint Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî Ibn Hamdûsh du 

Zerhoun ou au noble Saint Sîdî Muhammad Ibn ‘Alî Ibn Raysûn al-‘Alamî de Tâzrût, ou à 

leurs semblables. Quiconque, contemplant l’Immensité de son Seigneur, en arrive à perdre 

totalement conscience, comme ce fut le cas de ces Saints, est excusé et n’a pas à être puni car 

« le prix du sang ne doit être payé que si l’on a toute sa raison ». Quant à celui dont l’âme 

ressemble à celle de Pharaon ou à celle de Nemrod, il n’est pas excusable légalement parlant 

et doit être au contraire sévèrement puni, sauf s’il n’y a personne pour lui appliquer la peine 

légale : son cas appartient alors à Dieu seul. Si une telle personne agit en dehors de toute loi, 

alors elle n’est en rien différente des Pharaon, Nemrod et autres Abû Jahl, et ils se valent tous. 

Que Dieu préserve nos intérieurs et nos extérieurs de toute faute ! 

 

Salut ! 
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Quiconque souhaite voir le visage de la liberté doit lui-même commencer par lui montrer sa 

servitude. Cela signifie faire preuve d’une bonne intention, d’un amour sincère, d’une bonne 

opinion a priori et d’un bon caractère, et respecter les obligations légales et interdits sans les 

modifier ou les altérer. S’il procède ainsi, la liberté lui montrera son visage et ôtera son voile 

pour lui. 

 

Salut ! 
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Ô Shaykh, ne charge pas celui qui vient te voir d’invoquer en permanence : “Allâh, Allâh, 

Allâh”, de prier sans arrêt, de jeûner perpétuellement et de lire le Coran tout le temps, s’il en 

est encore à éprouver une intense passion pour ce bas-monde et à s’intéresser assidûment aux 

on-dit. Impose-lui seulement d’accomplir ce qui est obligatoire ainsi que les oeuvres 

surérogatoires fortement recommandées, d’éviter ce qui ne le regarde pas et d’acquérir les 

nobles vertus. Ainsi, lorsqu’il invoquera une seule fois “Allâh” ou fera une seule prière, ou 

lira une seule sourate, tout en ayant cette noble condition que nous venons de décrire, cela 

vaudra beaucoup mieux pour lui que de réaliser mille fois ces actes tout en ayant cette vile 

condition qui consiste à éprouver une intense passion pour ce bas-monde, s’intéresser 

assidûment aux on-dit et plonger dans l’égarement. Que Dieu nous sauve ! 

 

Salut ! 
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Lorsqu’un disciple ne s’éduque pas malgré la présence de l’éducateur, c’est qu’il n’a 

toujours pas quitté le monde des sens pour le monde spirituel. S’il s’y trouvait, il s’éduquerait, 

mais il faut d’abord être là pour s’éduquer, c’est-à-dire être « né » au monde spirituel. Quant à 

celui qui n’existe pas dans ce monde-là, comment peut-on imaginer qu’il puisse s’éduquer 

alors qu’il n’a pas encore accédé à ce degré d’existence ? Les gens disent en ce sens : « ... 

jusqu’à ce qu’il soit créé et qu’on lui ait donné un nom. » 

Lorsque donc tu souhaites éduquer quelqu’un, ô disciple, mets en œuvre les moyens 

nécessaires à sa naissance au monde spirituel, et ce, jusqu’à ce que cela arrive. Une fois atteint 

ce stade, tu pourras l’éduquer, et cette personne bénéficiera vraiment de ton éducation. 

Pour ma part, j’ai méticuleusement passé en revue mes frères, les disciples, cherchant à 

reconnaître parmi eux ceux qui avaient quitté le monde des sens pour celui de l’Esprit. Je n’ai 

trouvé que quelques cas exceptionnels (et pour les exceptions, il ne saurait y avoir de loi 

générale). Par Dieu, l’état des disciples m’attriste beaucoup ! J’ai minutieusement analysé le 

pourquoi de cette incapacité à accéder aux sens spirituels, malgré l’abandon des moyens de 

subsistance, des vêtements, des amis et des compagnons, et j’ai compris que leur amour pour 

ce bas-monde en était le véritable responsable ; du coup, ils restent tranquillement avec lui. En 

effet, après s’en être dépouillés comme nous l’avons dit, ils ont abusé de la mendicité — que 

Dieu soit bienveillant avec eux. S’ils n’avaient pas éprouvé d’amour pour ce monde, et s’ils 

n’étaient pas restés tranquillement en sa compagnie, ils n’auraient pas abusé de la mendicité, 

car celui dont il a quitté le cœur n’a aucun intérêt à faire cela. Il se peut occasionnellement 

que quelqu’un de sincère mendie exagérément, par excès de zèle et non par besoin d’argent, 

mais en réalité celui qui n’éprouve plus aucun amour pour ce monde n’a pas besoin 

d’exagérer lorsqu’il mendie. 

Alors prends-bien conscience de cela, ô disciple, et transmets ceci de notre part à qui tu 

veux : « Si tu veux bénéficier des sens spirituels comme d’autres avant toi, parmi les gens 

sincères, en ont bénéficié, et même plus qu’eux, alors reste à l’écart de ce bas-monde et de 

tous tes caprices : les sens spirituels viendront alors à toi par légions immenses, puissantes et 

terribles, et t’attireront de force à eux. En effet, Dieu a certainement préparé à ton intention, 

comme pour les autres, autant de sens spirituels que l’océan a de vagues. Si les gens les 

connaissaient, rien ne pourrait les en distraire. S’ils les connaissaient, ils se rendraient compte 

qu’il existe en eux-mêmes des océans sans rivage. » 

 

Salut ! 
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Ô disciple, fais preuve en permanence d’une haute aspiration spirituelle et tu verras des 

merveilles ! 

Si tu me demandes comment il faut s’y prendre, voici ce que je te répondrai : le noble Sultan 

saadien Moulay Ahmad al-Dhahbî dit un jour au célèbre Saint Sîdî Abû l-Shitâ’ al-Khammâr : 

« Veux-tu que nous établissions pour toi une enceinte sacrée s’étendant de l’oued Sebou à 

l’oued Ouargha ? » Ce dernier répondit alors : « Dieu m’a déjà donné comme enceinte sacrée 

l’espace qui s’étend entre le Trône et la Terre. » Lorsque Sîdî Ahmad al-Khidr vint saluer le 

Saint ‘Abd al-Salâm al-Baqqâl al-Aghzâwî, ce dernier se mit à vaquer à ses occupations sans 

lui prêter aucune attention, à part pour lui rendre son salut. Ce dernier lui dit alors : « Me 

reconnais-tu ? » 

— Qui es-tu ? répondit le Saint. 

— Je suis al-Khidr, lui fut-il dit.  

— Qu’est-ce que tu veux ? rétorqua alors le Saint ! 

C’est cela faire preuve d’une haute aspiration spirituelle : il ne saurait en être question 

autrement. 

 

Salut ! 
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J’ai dit à l’une de ces personnes à prétentions spirituelles, mais dont les cœurs sont remplis 

de rancune, de jalousie, d’orgueil, d’ostentation, de suffisance, d’avarice, d’avidité et d’autres 

vices du même ordre : « Assainis ton intérieur, et réduis le nombre de tes prières et de tes 

autres œuvres ; limite ta pratique à ce qui est obligatoire et aux oeuvres surérogatoires les plus 

recommandées, sans rien y ajouter, car multiplier les actes ne te servira à rien tant que ton 

cœur sera vicié, et cela quoi que tu puisses faire. C’est la bonne santé de ton cœur qui te sera 

utile, en plus du respect des obligations divines, et grâce à la moindre œuvre additionnelle, le 

compte sera bon. Mais tu as beau jeûner la journée et veiller en prière la nuit, ou disons 

malgré les œuvres religieuses que tu accomplis à longueur de temps, le compte n’y est pas. 

Pourquoi ? Parce que ton cœur est malade et que ce qui t’absorbe tout entier est réprouvable. 

Que Dieu nous préserve de cet état qui est le tien et celui de tes semblables ! » 

 

Salut ! 
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Je constate que beaucoup de disciples, beaucoup de savants et beaucoup de gens en général 

réalisent de nombreuses œuvres religieuses sans que le secret de celles-ci ne produise sur eux 

l’effet qu’il produit sur des gens qui n’en font pourtant qu’un minimum — et seul un ignorant 

ou quelqu’un que Dieu a abandonné à son sort peuvent être dépourvus de ce secret. 

J’ai compris que cela provenait de leur hésitation à s’orienter totalement vers leur Seigneur. 

En effet, ces gens — que Dieu soit bienveillant à leur égard —, s’ils se sont bien détournés 

des passions et tournés corporellement vers leur Seigneur, ont pourtant laissé leur cœur dans 

cet état de distraction qui était le leur auparavant : cet état est abject — que Dieu nous en 

préserve ! Si leur cœur avait suivi le même chemin que leur corps, ils auraient vu des secrets 

et des fruits spirituels extraordinaires. 

 

Salut ! 
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Voici, ô disciple, ce que j’ai écrit à l’un de ces juristes qui critiquent notre état d’indigence :  

« Que la paix soit sur vous, que Dieu soit bienveillant à votre égard et qu’Il nous préserve de 

l’erreur, et vous de même ! 

Il nous a été rapporté que vous avez mis de côté vos propres défauts pour vous occuper de 

ceux des autres. Ne savez-vous pas qu’il est écrit dans le livre de Dieu : Allez-vous enjoindre 

aux autres la vertu alors que vous l’oubliez vous-mêmes ? Etes-vous sans défaut ? Quiconque 

en est réellement dénué est loin de pouvoir contempler autre chose que le Bien-Aimé. Pour 

voir les défauts, il faut donc soi-même en être entaché. Et quel vice est-il plus énorme que la 

vision de ces autres que Dieu auxquels se limite votre contemplation, du matin au soir et du 

soir au matin ? Une personne, qu’elle soit belle ou laide, ne voit certainement chez les autres 

que son propre reflet. Sois beau et les autres t’apparaîtront tels ; sois laid et c’est ainsi que tu 

les verras. L’éminent Maître, Sîdî l-Bûsayrî a dit :  

 

C’est l’ophtalmie qui amène l’œil 

A contester la luminosité du soleil, 

Et c’est la maladie qui conduit la bouche 

A critiquer le goût de l’eau. 

 

Voilà une parole juste ! Par Dieu, si nous sommes malades, l’eau nous paraîtra toujours 

amère ! Et si notre « face » intérieure était belle, il en serait de même de notre « face » 

extérieure, car les gens sont comme un miroir dans lequel on ne contemple que sa propre 

image : celui dont la « face » est belle leur trouve un aspect agréable, mais celui dont la 

« face » est laide les trouve laids. Il est impossible qu’un méchant puisse trouver du bon chez 

les autres, de même que quelqu’un de bien ne saurait trouver les autres mauvais. C’est 

pourquoi le Shaykh Abû l-Hasan ‘Alî al-Kharrûbî a dit : 

 

Dis à ces gens qui critiquent ce qu’ils voient en nous : 

« Notre boisson est si pure que c’est votre propre face que vous voyez en nous ! » 

 

Nous aussi avons été des juristes comme vous et même pire que vous : les gens nous 

paraissaient mauvais et nous nous trouvions excellents. Nombre de gens furent ainsi à leurs 

débuts, comme Sîdî ‘Izz al-dîn Ibn ‘Abd al-Salâm, Sîdî l-Ghazâlî, Sîdî Tâj al-dîn Ibn ‘Atâ’ 

Allâh, Sîdî Abû l-Hasan al-Shâdhilî ou d’autres du même niveau. Lorsque Dieu eut ouvert 

leur vue intérieure, illuminé leur conscience et fait disparaître pour eux le voile de l’illusion, 

ils se mirent à chercher l’existence de la laideur sans pouvoir en trouver trace. Ecoutez, ô 

juristes, ce qu’a dit l’un d’entre eux : « Si l’on m’imposait de voir un autre que Lui, je n’en 

serais pas capable, car rien ne coexiste avec Lui : comment donc pourrait-on contempler cet 

“autre” ? » On a dit : 

 

Depuis que je connais Dieu, 

Je ne vois nul autre que Lui. 

Ainsi l’altérité, à mes yeux, 

Est quelque chose d’interdit. 

Je ne crains plus la séparation, 

Depuis que nous sommes réunis. 

Arrivé à Lui, je vis dans l’union : 

Voilà ma condition, aujourd’hui. 

 



On a également dit ceci : « Les êtres réalisés se refusent à contempler un autre que Lui. » 

L’un d’entre eux a encore dit : 

 

Dis : « Allâh ! », puis laisse l’existence et tout ce qu’elle contient, 

Si tu es un explorateur chevronné. 

Tout ce qui n’est pas Dieu, si tu le comprends bien,  

N’est qu’un néant, en général comme en particulier. 

Sache que sans Lui, les mondes et toi-même 

Vous vous effaceriez et disparaîtriez. 

Celui qui n’a pas d’existence par lui-même ni ne procède de lui-même,  

Son existence, sans Lui, ne saurait être qu’une pure impossibilité. 

Les Connaissants se sont éteints à eux-mêmes, 

Et ne contemplent rien d’autre que le Fier, l’Exalté. 

Ils constatent qu’en réalité tout le reste est éphémère, 

Qu’il s’agisse de présent, de futur ou de passé… 

 

La question du Souvenir est très vaste, mais les bienfaits de Dieu, Sa Miséricorde, Sa 

Générosité et Sa Libéralité sont encore plus vastes. Ne voyez-vous rien d’autre à critiquer, 

dénigrer et trouver insupportable que cette invocation de Son Nom Allâh qu’Il nous a ordonné 

de faire dans Ses maisons, lorsqu’Il a dit dans Son Livre : Dans des maisons dont Dieu a 

permis qu’elles soient édifiées et qu’on y invoque Son Nom ? 

Vous prétendez servir Dieu ! Alors que vous dites que ces gens qui invoquent dans les 

mosquées sont source de troubles, qu’il ne faut pas les tolérer, que l’on doit s’opposer à ce 

genre de pratiques dont seul un ignorant ou un orgueilleux peut s’imaginer qu’elles sont 

louables ! Mais en réalité, nous ne voyons pas grand monde servir Dieu par chez vous, 

comme vous le prétendez. Ce que nous y voyons, ce sont quelques récitateurs qui lisent mais 

ne prient qu’assez rarement. Quant à la consommation de tabac et de hachich, 

l’homosexualité, la médisance, la calomnie et toutes ces choses interdites par notre Seigneur, 

vous n’en dites mot, et eux non plus. Mais en revanche, rien ne vous paraît plus urgent que de 

critiquer les gens de la Voie. A cause de votre attitude, ce problème a des répercussions dans 

tout le pays. Mais vous, vous ne vous occupez que de ces disciples qui, eux, se sont déjà 

repentis devant Dieu de ces vices, comme si Dieu vous avait mis à l’abri de vos propres 

défauts, mais à Dieu ne plaise ! Seuls les perdants se croient à l’abri de la ruse divine. 

En somme, si vous souhaitez conseiller sincèrement les autres (al-nasîha) en évitant tout 

risque d’affront (al-fadîha), il faut vous repentir devant Dieu de votre faute, car Il a dit dans 

son Livre : Repentez-vous devant Dieu ! Le Prophète a dit : « Revenez à Dieu ! Moi, je 

reviens à Lui 70 fois par jour » ou, dans une autre tradition, « 100 fois », alors même que Dieu 

lui avait déjà pardonné ses fautes passées et futures. Nous voyons qu’il parcourait les stations 

spirituelles, trouvant chacune d’elles plus élevée que la précédente, fut-elle déjà élevée. 

Malheur à nous ! Puissions-nous atteindre une station dont il se soit « repenti ». « La bonne 

action de l’homme de bien est la faute de l’homme supérieur, et la bonne action de ce dernier 

est la faute du Rapproché. » 

C’est absolument indispensable : revenez à Dieu et laissez les iniquités aux injustes ; évitez 

le mensonge, la médisance, la calomnie et l’ensemble des choses interdites ou blâmables ; 

prenez conscience de ces turpitudes qui emplissent vos cœurs et que Dieu vous a 

interdites, qu’elles soient apparentes ou cachées. Quant aux turpitudes apparentes, ce sont 

celles que vous manifestez, vous les récitateurs insouciants (de Dieu) ! Nous en avons déjà 

parlé et avons apporté tous les éclaircissements nécessaires. Celles qui sont cachées consistent 

en ces turpitudes que nous voulons maintenant mentionner, telles que l’orgueil, l’ostentation, 

l’envie, la vanité, la médisance, la calomnie, la perversion, la stupidité, l’avidité, l’avarice et 



bien d’autres de ces vices dont il est interdit au croyant d’emplir son cœur. Au contraire, il 

doit s’en purifier au plus tôt autant que faire se peut : la nuit, si vient le jour, ou lorsqu’il est 

assis, s’il va se lever. S’il n’en est pas capable, alors qu’il recherche un médecin où que ce soit 

en Occident (musulman), dans les villes ou les campagnes. Lorsqu’il l’aura trouvé, qu’il ne 

s’en sépare plus et s’y attache, jusqu’à ce qu’il ait purifié son cœur de ce vice qui l’habite et 

de tous ses défauts. S’il ne le trouve pas en Occident, qu’il mette immédiatement le cap sur les 

terres orientales : qu’il n’attende pas le départ des pèlerins mais au contraire qu’il se dépêche 

de partir, de façon à ne pas retarder le moment du repentir, ce qui exigerait un repentir 

supplémentaire, puisque remettre son repentir à plus tard est une faute en soi. Or, « le repenti 

est comme vierge de toute faute » comme l’a dit le Prophète. On trouve aussi dans le Livre de 

Dieu : Dieu s’est prescrit à Lui-même la miséricorde ; C’est Lui qui accepte le repentir de Ses 

serviteurs, et bien d’autres versets du même ordre. 

 

Salut ! » 
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Ecoute, ô disciple : j’aime que celui qui me prend comme guide s’acquitte des rites 

obligatoires et des oeuvres surérogatoires les plus recommandées. Il doit également rendre 

visite aux Maîtres de la Voie, comme Sîdî Ibn al-‘Arabî al-Ma‘âfirî, Sîdî ‘Alî Ibn Harazem, 

Sîdî ‘Abdallâh al-Tâwudî et nos Maîtres, Sîdî ‘Alî l-Jamal et ses Maîtres de la famille Ibn 

‘Abdallâh, ainsi que les Maîtres de ces derniers, de la famille des Fâsîs : tous ceux-là sont 

enterrés à Fès. Qu’il rende également visite à Sîdî Abû Ya‘zâ al-Maghribî à Tâghya, Abû 

Madyan al-Ghawth à Tlemcen, Moulay ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh au Djebel al-A‘lâm et 

leurs semblables parmi les gens du Maghreb et d’ailleurs, et ils sont nombreux. Pourtant, seuls 

les connaissent ceux qui ont rejoint leur station (maqâm) ou qui, s’étant arrêtés sur leurs traces 

(âthâr), les ont repérés grâce à cela — car l’empreinte prouve le passage de son propriétaire. 

Mais seul quelqu’un de subtil et d’intelligent peut comprendre cela, parmi les gens de science 

et de piété, et personne d’autre. 

Quant au commun des croyants, nul doute qu’ils prennent comme Maîtres les gens de leur 

époque puis plongent librement dans les caprices de leur âme. Ils croient fermement que leurs 

Maîtres sont des Maîtres de la Voie mais il n’en est rien. Ils ne les connaissent pas réellement, 

et ne voient pas qu’ils font en fait partie du commun des croyants, c’est-à-dire des gens de 

piété. Le plus souvent, ils les placent plus haut qu’ils ne sont, les prennent pour des Pôles 

spirituels, et n’acceptent absolument aucun autre Pôle que ceux-là. Quoi que tu puisses leur 

dire, tu te fatiguerais inutilement à discuter avec eux sur ce sujet.  

Non, par Dieu ! La réalité est bien différente ; elle est même le contraire de ce qu’ils croient. 

Sans doute, l’or ne peut être reconnu que par ceux auquel il est destiné, c’est-à-dire les 

samâbtiyya. Quant aux autres, s’il leur arrivait d’en trouver par terre, ils ne le ramasseraient 

même pas et n’en feraient aucun cas, croyant voir du cuivre, du laiton ou de l’étain. Et à 

l’inverse, s’ils tombent sur du cuivre, du laiton ou de l’étain, ils s’imaginent avoir trouvé de 

l’or, s’en saisissent et le conservent comme le plus précieux des trésors. Voilà comment sont 

la plupart d’entre eux toute leur vie durant. Comment peut-on être aussi loin de la réalité : les 

Maîtres de la Voie, comme ceux que nous avons mentionnés plus haut, ne sont pas loin d’être 

des Prophètes, car ils sont leurs héritiers. Leurs qualités proviennent des leurs, de même que 

leurs caractéristiques. Leur aspect extérieur est humain, mais leur intérieur est seigneurial ; ou 

bien leur extérieur est cheminement et leur intérieur ravissement ; ou bien leur extérieur est 

lucidité et leur intérieur ivresse ; ou bien encore leur extérieur est distinction et leur intérieur 

union. Ainsi, comment peut-on les confondre avec les autres, compte tenu de la différence de 

nature ou disons de direction qui existe entre eux ? Alors ne qualifie pas, ô disciple, l’un 



quelconque des Maîtres autrement que Dieu ne l’a fait, et ne lui attribue jamais une qualité 

que Dieu ne lui a pas accordée. Ainsi, s’il s’agit d’un savant de l’extérieur, appelle-le ainsi, et 

s’il s’agit d’un savant de l’intérieur, appelle-le également ainsi ; ou disons, s’il fait partie de 

ceux qui ont recours aux preuves et aux raisonnements, caractérise-le ainsi ; et s’il fait partie 

des gens de la contemplation et de la vision directe, caractérise-le également ainsi. De même, 

ne parle pas de cavalier à propos d’un juriste ni l’inverse, et ne dit pas d’un chef qu’il n’en est 

pas un ni l’inverse, comme le font beaucoup de récitateurs ignorants dans leurs lettres. 

Rendre visite aux Maîtres est certainement source de grands bienfaits, et il s’agit là d’un 

secret bien évident, comme l’a dit le Shaykh Ibrâhîm al-Tâzî, enterré à Oran : 

 

La visite aux Maîtres de la crainte révérencielle est une pommade curative 

Et la clé qui ouvre les portes de la guidance et du bien... 

 

Nous te recommandons donc très fortement, ô disciple, à toi ainsi qu’à tous ceux qui m’ont 

pris pour guide, de la pratiquer en permanence si cela est possible, de la même manière qu’on 

rend visite à sa famille, et ce durant toute votre vie. Il faut également déchoir de son rang car 

c’est une condition de la Voie, contrairement à cette affirmation de soi à laquelle se livrent la 

plupart des gens, excepté quelques êtres exceptionnels — pour ces derniers, il n’y a pas de loi 

générale. 

 

Salut ! 

 

77 

 

Ô disciple, sois attentif à ne pas laisser ton cœur éprouver de penchant pour ton ego, car 

c’est pour lui une forme d’hypocrisie. Ce penchant consiste à rechercher pour lui le plus 

facile, et non le plus pesant comme il est de rigueur chez le Peuple. 

Je te recommande donc de toujours choisir pour lui le plus pesant et non le plus léger, et ce 

jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Nous l’avons souvent dit : s’opposer aux passions a pour effet 

d’obtenir la science infuse, qui appelle à son tour la grande certitude, qui fait à son tour 

totalement disparaître les doutes et les illusions et projette l’individu dans la Présence de Dieu 

le Roi, le Savant. 

 

Salut ! 

 

78 

 

Le commun des croyants dispose du capital et du bénéfice, mais l’élite, elle, ne dispose que 

du bénéfice, à notre avis. Quiconque désire suivre les gens de l‘élite ne doit donc rien 

thésauriser mais au contraire « ouvrir » largement la main en permanence, acquérant ainsi les 

qualités de son Seigneur, puisqu’Il a dit : Bien au contraire, Ses deux Mains sont largement 

ouvertes, et Il dispense Ses dons comme Il l’entend. La Main de Dieu est bien garnie, et Il ne 

saurait craindre le dénuement comme le montrent les traditions que l’on rapporte du Prophète.  

Seul craint la pauvreté celui qui est éloigné de son Seigneur. Quant à celui qui dispose du 

bénéfice sans le capital, comment pourrait-il craindre la pauvreté ? Mais à Dieu ne plaise que 

n’ait aucun capital celui dont Dieu est le Seigneur et Muhammad le Prophète ! Le Saint Abû l-

‘Abbâs al-Mursî a dit : « Les gens ont des ressources, mais la nôtre c’est Dieu. » Il a 

également dit : « Les gens ont des ressources ; les nôtres, ce sont la foi et la crainte 

révérencielle. » Dieu a dit : Si les habitants des cités avaient cru, s’ils avaient craint Dieu, 

Nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. 



Nous étions un jour en train de parler de ce sujet avec l’un de nos frères de Fès — que Dieu 

écarte d’elle tout fléau. Son opinion était que le disciple travaillant pour subsister est supérieur 

à celui qui se dépouille de tout, opinion qu’il étayait par la tradition du Prophète selon laquelle 

« Dieu aime le serviteur qui exerce une profession. » Je lui répondis alors : « Certes ! Dieu 

aime le serviteur qui exerce une profession. Mais la plus grande des professions, c’est 

d’abandonner les professions ! Dieu a dit : Quant à celui qui craint Dieu, Il lui trouvera une 

porte de sortie ; et aussi : Dieu suffit à quiconque s’en remet à Lui. 

Il ne savait pas que parmi ceux qui ont recours aux moyens de subsistance, le meilleur est 

celui dont la confiance en Dieu est devenue inébranlable. Il ne « descend » au niveau des 

causes secondes qu’après avoir acquis la liberté. Ce fut le cas de notre Maître, qui mendiait en 

permanence de boutique en boutique, réclamant de l’argent malgré son éminente valeur et son 

rang élevé. Ce fut aussi le cas d’Abû Silhâm : il lui suffisait de faire signe à la mer pour que 

les poissons viennent à lui. Et pourtant, malgré sa haute station et son immense degré, il se 

cachait derrière le plus fragile des moyens de subsistance : la pêche à la ligne.  

 

Salut ! 

 

79 

 

Ô disciple, écoute ce que j’ai dit un jour à un certain chérif qui s’était mal comporté envers 

quelqu’un : « Quiconque prétend être noble (sharîf) tout en ayant un mauvais caractère est un 

menteur. Le noble en vérité est celui qui a un noble caractère. Comment pourrait-il en être 

autrement alors que le Prophète est son ancêtre ? C’est au sujet de ce dernier que Dieu a dit : 

Tu es, en vérité, d’un caractère suréminent ! Alors mon frère, si tes qualités et tes 

caractéristiques ne sont pas les siennes, de quelle manière descendrais-tu de lui et comment 

arriverais-tu à te rapprocher de lui ? En effet, seules les nobles manières et les qualités 

suréminentes caractérisent le Prophète, et rien d’autre. »  

Sîdî l-Bûsayrî dit dans sa Burda : 

 

Evite le genre d’allégations que font les chrétiens au sujet de leur Prophète. 

Fais de lui l’éloge que tu veux, affirmant sa haute valeur, et fais face aux dénégateurs. 

Chante sa noblesse comme tu le souhaites,  

Et glorifie sa valeur à volonté. 

Car les qualités de l’Envoyé sont innombrables, 

Et les mots ne sauraient en formuler les contours. 

… 

Tout ce que l’on peut en savoir, c’est qu’il s’agit d’un homme, 

Et qu’il est le meilleur de toutes les créatures. 

 

J’ai dit dans le même sens à un disciple que les gens de sa contrée appelaient « le murâbit » 

: « Mon frère, les gens t’appellent “le murâbit” plus que n’importe quel autre disciple. Alors 

sois réputé pour tes qualités plus qu’ils ne le sont, de façon à être à la hauteur de ton nom. » 

 

Salut ! 

 

80 

 

Fais attention, ô disciple, à ne pas laisser ton âme incliner vers ce que ton Seigneur t’a 

interdit et à ne pas délaisser Ses ordres. Fais bien attention à elle ! Quant à ce bas-monde, 

contente-toi de ce que tu as, et sèvre-t-en en permanence. Ne considère pas cela comme 



quelque chose d’insurmontable, car en réalité c’est tout à fait réalisable. C’est l’imaginaire 

(wahm) qui estime cela inaccessible, mais ses jugements n’ont aucun fondement, alors ne les 

prends pas en considération. Ne crois pas que sevrer ton âme de tous ses caprices, du premier 

au dernier, soit une entreprise impossible. Nous la voyons tellement prendre appui sur 

certaines choses qu’il finit par être inconcevable qu’elle puisse y renoncer, alors qu’en fait 

cela est facile. Comme l’a dit Sîdî l-Bûsayrî dans sa Burda : 

 

L’âme est comme un enfant. 

Si tu la négliges, l’amour de l’allaitement s’installe en elle. 

Mais si tu la sèvres, elle cesse d’elle-même. 

 

La véracité d’un tel constat se vérifie à l’usage, expérience après expérience. Par Dieu, nous 

ne parlions même pas de renoncer à certaines choses, et voilà que nous les abandonnâmes et 

les oubliâmes, alors même qu’il nous semblait inconcevable de pouvoir renoncer, par 

exemple, au sommeil, à la nourriture, aux conversations, à la fréquentation des gens et à 

l’établissement de relations familières avec eux ! Il nous devint pourtant possible, lorsque 

nous le voulions et sans aucune difficulté, de ne pas manger, de ne pas dormir, de ne pas 

parler et de ne pas nous mêler aux gens. 

 

Salut ! 

 

81 

 

Fais attention, ô Sîdî Ahmad Aka‘rîr al-Zayyâtî, à la recherche continue de la science 

extérieure, et mets également en garde l’éminent savant, le noble Sîdî Ahmad Ibn ‘Ajîba al-

Manjarî. L’éminent Abû Hafs Sîdî ‘Umar Ibn al-Fârid dit dans sa Tâ’iyya : 

 

Ne sois pas de ceux que leurs cours ont rendus faibles d’esprit, 

Emportant leur intelligence et laissant place à l’inconsistance. 

Car une subtile science se trouve au-delà des propos transmis, 

Qui échappe à l’emprise des plus saines intelligences. 

De moi je la reçus, en moi je la pris, 

Et mon âme, elle-même, me pourvut en abondance. 

 

Le Shaykh al-Majdhûb a dit : 

 

La science des livres, chez nous, a le plaisir des mots pour terme, 

Mais la science des goûts s’enracine en nous de façon bien plus ferme. 

 

Le Shaykh al-Shâdhilî a dit : « Quiconque ne se dépêche pas d’acquérir cette science qui est 

la nôtre meurt en persévérant dans les grands péchés, sans même s’en rendre compte. » Le 

Shaykh Sîdî Ibrâhîm Ibn Adham a dit : « S’il existait à ma connaissance une science plus 

noble que celle-ci sous la voûte céleste, je m’empresserais de l’acquérir. »  

Le Shaykh Sîdî l-Mursî a dit :  

 

Si tu rencontres quelqu’un qui a reçu les sciences, 

Et pour lequel les trésors de la compréhension ont été ouverts, 

Ne discute pas avec lui, avec des écrits pour unique référence, 

Et ne polémique pas avec lui mû par une jalousie amère, 

Parce que la connaissance du Seigneur 



A la science acquise est bien supérieure. 

 

Il fut dit au Shaykh Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî Ibn Maymûn au début de son cheminement : 

« Jette ton livre et creuse dans la terre de ton âme pour qu’il en jaillisse une source. Sinon, va-

t-en ! » Notre éminent Maître, Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî l-Jamal disait à ce sujet : « Les livres 

puisent dans les cœurs, et ce sont ces derniers qui les font vivre, depuis les origines de ce 

monde et jusqu’à sa fin. Et il en est ainsi, parce que les cœurs représentent la source. »   

Au moment où il a rencontré son Maître, le Pôle Moulay ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh, le 

Shaykh al-Shâdhilî a dit : « Ô mon Dieu ! Je fais la grande ablution pour me débarrasser de 

ma science et de mes actes, afin de n’avoir ni science ni acte, sauf ce qui me parviendra par 

l’entremise de ce Maître (c’est-à-dire du noble Ibn Mashîsh). » Puis il fit la grande ablution à 

la source bien connue du hameau d’al-Hisn, qui se trouve à proximité de la tombe du Maître, 

en bas de la montagne, du côté de la direction de la Mecque. Ce renoncement devint une 

tradition pour ceux qui vinrent après, car l’on ne peut atteindre la science de la Réalité 

spirituelle que de cette manière. 

Voilà pourquoi j’ai cité ici les paroles des Maîtres de la Voie dont j’avais connaissance 

concernant cette question. Moulay ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî dit dans sa ‘Ayniyya : 

 

Si le destin t’est favorable ou que le décret t’amène à rencontrer 

Un Maître virtuose et vivant dans la Réalité, 

Recherche son agrément et conforme-toi à sa volonté,  

Et abandonne tout ce que tu faisais par le passé. 

Sois avec lui comme le mort qu’aux mains du laveur on a confié.  

Ce dernier manipule un corps qui ne saurait lui résister. 

Ne lui objecte rien concernant ses affaires privées, 

Affaires que tu ignores, car c’est entrer en conflit que d’objecter. 

Accepte de sa part tout ce que tu vois, et ce malgré 

Des apparences contraires à la Loi : tu risquerais de t’égarer. 

L’histoire du noble Khidr, à ce sujet, peut être rappelée ; 

Il tua un jeune homme, alors que Moïse voulait l’en dissuader. 

... 

La science des Gens est semblable : elle contient des merveilles en quantité. 

 

Fais attention, Sîdî Ahmad, à ne pas interpréter nos propos comme une incitation à négliger 

la science de l’extérieur au profit de l’amour des gens de l’intérieur. Non, par Dieu, il n’en est 

rien ! Ce que je soutiens ne m’empêche pas de savoir pertinemment que nulle voie vers la 

Réalité spirituelle ne peut contourner la porte de la Loi, et que le chemin vers la liberté passe 

nécessairement sous le porche de la servitude. Si j’ai été conduit à citer les paroles des 

Maîtres de la Voie sur ce thème, c’est parce que je vois la plupart des juristes faire de bien 

mauvaises suppositions au sujet des gens de la Voie, c’est-à-dire des détenteurs de la science 

de l’intérieur, des suppositions pires que celles qu’ils font au sujet des pécheurs eux-mêmes. 

Que Dieu soit bienveillant avec eux ! Ils ne critiquent même pas les transgresseurs avec le 

zèle qu’ils mettent à désavouer les gens de la Voie, et ils prétendent avoir raison de se 

concentrer sur la science extérieure. Ils font comme si Dieu, indépendamment de cette science 

sans laquelle on ne peut s’acquitter de ses devoirs religieux, ne leur avait pas ordonné de 

s’opposer à leurs passions : ils font ainsi preuve d’une grande ignorance et commettent une 

faute évidente — que Dieu nous en préserve ! Nous pensons qu’ils doivent se repentir d’une 

telle disposition, résolument et sans plus attendre, car sinon ils iront à leur perte et 

entraîneront avec eux les ignorants qui les suivent, parmi la masse. Ils sont en effet en train de 

refermer eux-mêmes la porte du repentir devant leur propre nez, et devant tous ceux qui les 



prennent pour guide, alors même qu’elle est ouverte et ne cessera de l’être jusqu’à ce que le 

soleil se lève à l’occident, comme Il l’a dit : Le jour où viendra un Signe de ton Seigneur, le 

signe en question étant le lever du soleil à l’occident. C’est extraordinaire à quel point ils ont 

pu effaroucher les gens et les éloigner ! Combien d’obstacles ont-ils mis sur leur passage, 

rendant le chemin (maslak) étroit et les mettant en péril !  

Malgré cela, les gens sincères continueront toujours de se repentir, de profiter, de cheminer 

et d’arriver : la porte de la largesse, voilà la porte, ô toi qui ne sais différencier le bien-fondé 

de l’erreur ! C’est incroyable ! Celui qui a rejoint le Bien-Aimé n’effarouche pas les gens et 

ne leur rend pas la vie difficile, malgré sa proximité de Dieu, tandis que celui qui en est séparé 

les effraie et leur complique la vie, malgré son éloignement de Lui. 

Notre Maître nous disait toujours : « Nous ne faisons que bénéficier de la Grâce de Dieu et 

des bienfaits de nosseigneurs les savants de l’extérieur, eux qui se sont saisi des bannières du 

Prophète. Ainsi, s’il nous arrive d’être submergé par l’océan de la Réalité spirituelle, nous 

pouvons regarder les bannières du Prophète, tenues par nosseigneurs les gens de la science 

extérieure, et ainsi revenir à cette science et éviter le naufrage. » Il nous répétait aussi 

continuellement cette parole des Maîtres accomplis, eux qui réunissent la science de la Réalité 

spirituelle et celle de la Loi révélée : « Quiconque applique la Loi révélée sans chercher en 

même temps la Réalité spirituelle a dévié ; quiconque cherche la Réalité spirituelle sans 

appliquer la Loi révélée est hérétique ; seul celui qui réunit les deux réalise la vérité. » Il nous 

répétait aussi une autre de leurs paroles : « Certains sont voilés de la Réalité spirituelle par la 

Loi révélée ; d’autres sont voilés de la Loi révélée par la Réalité spirituelle ; pour d’autres 

enfin, la Loi révélée est une porte (bâb) et la Réalité spirituelle un retour (iyâb) : Ceux-là sont 

les partisans de Dieu ! Les partisans de Dieu : voilà les gagnants ! » 

Ô Sîdî Ahmad, celui des Maîtres de la Voie qui m’a initié est notre Maître Abû l-Hasan Sîdî 

‘Alî l-Jamal. Lui-même a été initié par un chérif très âgé qui venait de l’Orient, de belle 

allure, à l’état impeccable, doué d’énergie spirituelle et d’un noble caractère : son nom était 

‘Abdallâh. Il l’avait rencontré à Tétouan dans une maison où il se trouvait parmi d’autres gens 

: il ne sortait pas, personne ne lui rendait visite et nul ne le connaissait. Sîdî ‘Alî m’a dit ceci : 

« Je n’ai jamais vu plus grande noblesse que la sienne car il était “revêtu” du Nom de Dieu al-

Karîm. » Sîdî ‘Alî m’a également raconté ceci : « C’est la bénédiction de la visite de Moulay 

‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh qui fut la cause de ma rencontre avec lui. » Il m’a également dit 

qu’il était resté avec lui pendant deux ans à Tétouan. Sîdî ‘Alî fut également éduqué par Sîdî 

l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh al-Fâsî du quartier de Makhfiyya. En fait, il le connaissait déjà avant 

de rencontrer ce chérif dont il est question mais n’en avait rien obtenu spirituellement, car 

Sîdî l-‘Arabî était “revêtu” à cette époque du Nom de Dieu al-Mâni‘. C’est pourquoi il 

continua sa quête spirituelle jusqu’à trouver ce qu’il cherchait auprès de ce chérif. Dieu lui 

accorda l’illumination spirituelle (fath) sous sa direction, et après son décès, il revint illuminé 

à Fès. 

C’est alors qu’il fréquenta Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh seize années durant, découvrant chez 

lui tellement de secrets qu’ils paraissaient presque innombrables. A chaque fois qu’il parlait 

de lui, il pleurait. Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh vécut très vieux ; c’était quelqu’un d’anonyme, 

que personne ne connaissait et en lequel personne ne voyait de grâce particulière, car il avait 

tendance à s’abandonner totalement, et cela fait fuir les gens. C’était également quelqu’un de 

très silencieux. 

Lui-même avait  été initié par son père Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Ibn ‘Abdallâh, dont la 

renommée s’étendait à tout le Maroc. Ce dernier avait été initié par Sîdî Qâsim al-Khassâsî, 

dont voici une recommandation à l’un de ses frères en Dieu : « Ne t’occupe jamais de celui 

qui te nuit, mais occupe-toi de Dieu, et c’est Lui qui l’écartera de toi, car en réalité c’est Dieu 

qui lui dicte sa conduite pour éprouver ta sincérité. Bien des gens se sont égarés de cette 

manière, en se préoccupant de ceux qui leur causaient du tort : le péché vint donc s’ajouter à 



la nuisance. S’ils étaient revenus vers Dieu, Il aurait Lui-même écarté ces fauteurs de troubles 

et aurait réglé leur affaire. » Lorsqu’il mourut, c’est le Shaykh Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad al-

Yamanî qui le remplaça à la tête de la confrérie. Il s’agissait d’un chérif qâdirî. Sîdî Ahmad 

Ibn ‘Abdallâh et son fils Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh (le Maître de notre noble Maître), qui 

n’était encore qu’un jeune homme à cette époque, obtinrent beaucoup de lui. Mais nous avons 

déjà mentionné précédemment leur chaîne initiatique. 

Sache que j’ai souvent entendu mon Maître dire ceci : « Certains ont dit qu’il n’y avait pas 

plus de deux personnes maîtrisant cet art entre Tunis et la région de l’oued Nûn ; d’autres ont 

dit qu’il n’y en avait même pas deux. Les gens à prétentions spirituelles pullulent, mais ceux 

qui sont purement dévoués à Dieu ne sont pas nombreux. » On trouve dans le Livre de Dieu : 

Et ils sont bien peu nombreux ! Tu me dis, ô Sîdî Ahmad Aka‘rîr, que le savant seigneurial, le 

noble Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Ibn ‘Ajîba, a rencontré un groupe de « Justes de l’intérieur » 

à Fès. Ce que tu dis me semble aussi improbable qu’extrêmement étonnant, car j’ai moi-

même vécu là-bas et n’y ai trouvé personne de ce genre, à part mon Maître. Aujourd’hui, il 

n’y reste plus que des gens à prétentions spirituelles, sauf quelques frères parmi ceux qui 

furent ses compagnons. Il est certainement très rare de trouver de telles personnes, comme l’a 

dit notre Maître et comme l’a également dit l’éminent Maître, Sîdî Abû Madyan : 

 

Quand les verrai-je ? Et comment pourrais-je les voir de mes yeux ? 

Quand mon oreille entendra-t-elle parler d’eux ? 

 

Nul doute que les Saints de Dieu vivent en général dans un état d’abaissement, alors que les 

gens ne s’intéressent qu’aux distinctions. Comment pourraient-ils les connaître ? En dehors de 

ceux que Dieu prend par la main, ils sont vraiment bien éloignés d’eux ! Sîdî Ibn ‘Atâ’ Allâh 

a dit dans ses Paroles de sagesse : « Gloire à Celui qui ne fait connaître Ses Saints qu’à celui 

qu’Il veut guider vers Lui, et qui fait en sorte que seul les rencontre celui qu’Il veut amener à 

Lui. » 

Si l’on me demandait : « Comment as-tu fait, toi, pour les connaître et bénéficier de leur 

compagnie ? », je répondrais : « J’ai regardé du côté de l’abaissement et non des distinctions. 

J’y ai trouvé ce que je cherchais — louange et grâce à Dieu ! » La plupart des gens ne 

regardent que du côté de ce monde et de ses détenteurs. Ils ne s’intéressent ni à l’indigence ni 

aux indigents. Certains fuient lorsqu’ils voient un Saint indigent qui ne détient rien en ce 

monde et ne l’approchent pas, se disant : « S’il s’agissait d’un Saint, il serait riche et non 

pauvre ; sa Sainteté ne lui rapporte rien, alors comment pourrait-il être utile aux autres ? » Ils 

ne savent pas que le Saint, c’est celui qui ne possède rien en ce monde et qui est riche par 

Dieu, qui lui suffit. 

Quant à ces œuvres surérogatoires dont tu me parles, je les ai moi aussi pratiquées dans ma 

jeunesse, mais la paresse et la faiblesse m’ont vaincu ; alors prie Dieu qu’Il m’accorde Sa 

Grâce. Que Dieu te récompense ! Cela dit, notre Maître nous a parlé d’une œuvre que bien 

peu de gens réalisent alors même que, sans elle, on ne saurait garantir la « solidité » de ses 

œuvres : elle consiste à réaliser sa condition (wasf). Comme l’a dit Ibn ‘Atâ’ Allâh dans ses 

Paroles de sagesse : « Raccroche-toi aux Attributs de sa Seigneurie, et réalise (concrètement) 

les attributs de ta servitude. » Ils (c’est-à-dire le Peuple) ont également dit : « Plus 

profondément tu t’enterres toi-même, plus ton cœur s’élève, ciel après ciel. » 

Ô Sîdî Ahmad, l’un des juristes de Fès m’a dit une fois la même chose que toi. Je lui ai 

donné de nombreuses réponses, dont je te rapporterai ici certaines, par amour pour toi et non à 

la façon d’une réplique. Un compagnon a dit : « Nous sommes passé maître dans la pratique 

de toutes sortes d’œuvres, et finalement, nous ne voyons rien de plus profond, concernant la 

vie de l’autre monde, que le renoncement à ce bas-monde. »  



Nous-même avons goûté quelque chose de cela, et c’est pourquoi nous nous sommes 

relâché, comme tu peux le constater, concernant ces pratiques que tu mentionnes. On peut 

également dire qu’insister sur les actes intérieurs exclut de le faire sur les actes extérieurs, car 

l’effort ne peut porter sur deux directions à la fois, comme nous l’avons souvent dit, et 

d’autres avant nous. Ô Sîdî Ahmad, je lui ai également dit que seul comprend la nature de nos 

œuvres surérogatoires celui qui a véritablement « goûté ». Elles éloignent des créatures et 

rapprochent de Dieu. Comme on l’a dit :  

 

Ce que vous détestez en moi,  

Voilà ce que désire mon cœur ! 

 

Bien peu, parmi les gens de la Voie, les mettent en pratique. Seuls le font quelques Saints 

puissants, comme Abû Hafs Sîdî ‘Umar Ibn al-Fârid, qui a dit : 

 

Fourre-toi dans les jupes de la passion, et la pudeur, oublie-la ! 

Et laisse faire les ascètes, quelle que soit la grandeur de leur voie. 

 

Ou comme Sîdî ‘Alî al-Shushtarî, qui a dit : 

 

Nu, je veux aller, 

C’est la meilleure chose qui soit, 

Comme Ghaylân de Mayy, 

Le faisait avant moi. 

 

Sîdî ‘Izz al-dîn Ibn ‘Abd al-Salâm disait : « Existe-t-il donc une voie différente de celle que 

nous avons comprise à partir du Livre et de la tradition ? » Et il niait la réalité de la Voie du 

Peuple, jusqu’à ce qu’il rencontre al-Shâdhilî et bénéficie de sa compagnie. Il en vint alors à 

dire : « Par Dieu, les soufis sont les seuls à fonder leur action sur les principes inébranlables 

de la Loi ! » Et l’Imam al-Ghazâlî disait la même chose avant de rencontrer son Maître, al-

Bâzghânî. 

Ô Sîdî Ahmad, je lui ai également dit que nombreux sont les Saints qui ont parcouru la voie 

de l’intérieur sans que personne, illustre ou humble, ne puisse les en détourner. Dieu a dit 

dans Son Livre : Si ceux-là sont incrédules, Nous les avons d’ores et déjà confiés à un Peuple 

qui, lui, y croit. Et il en est bien ainsi. L’extérieur et l’intérieur sont deux contraires ; or, les 

contraires ne peuvent être réunis, sauf dans le cas d’un homme qui marche sur les pas du 

Prophète, comme nos Suzerains, les Imams Abû Bakr al-Siddîq, ‘Umar Ibn al-Khattâb, 

‘Uthmân Ibn ‘Affân, ‘Alî Ibn Abî Tâlib et ses deux fils, Hasan et Husayn, ou comme les très 

grands Saints Hasan al-Basrî, Dhû l-Nûn al-Misrî, Ibrahim Ibn Adham, Sufyân al-Thawrî, 

Ma‘rûf al-Karkhî, Abû Yazîd al-Bistâmî et leurs semblables parmi les Maîtres de l’Orient et 

de l’Occident, et ils sont nombreux comme nous l’avons déjà dit. Mais ne les connaît que 

celui qui a rejoint leur station ou qui, s’étant arrêté sur leurs traces, les a repérés grâce à cela. 

Quant aux autres, ils ne peuvent être que des gens de l’extérieur sans intérieur, ou sinon des 

gens de l’intérieur sans extérieur, ou encore des gens sans intérieur ni extérieur, car les 

contraires ne peuvent être réunis, sauf dans le cas d’un homme qui marche sur les pas du 

Prophète comme nous l’avons dit, et cela est extrêmement difficile. On raconte que l’un des 

anges glorifie Dieu en permanence, en incluant l’invocation suivante : « Gloire à Celui qui a 

réuni la glace et le feu ! » 

L’éminent Abû-l-‘Abbâs Sîdî Ahmad al-Yamanî s’est élevé, ainsi que ceux de nos Maîtres 

qui étaient avec lui, parmi les Fâsîs et les Banû ‘Abdallâh, contre l’affirmation du Shaykh Sîdî 

l-Hasan al-Yûsî : « Embellis l’extérieur par l’effort ascétique, et restaure l’intérieur par la 



contemplation. » Ils lui ont rétorqué : « L’effort ne peut porter sur deux directions à la fois. 

Chaque fois que l’extérieur monte en puissance par l’effort ascétique, l’intérieur faiblit dans la 

contemplation, et réciproquement. » L’un de nosseigneurs a dit : « Lorsque tu vois quelqu’un 

être attentif à son extérieur, sache que son intérieur est en ruine. » Peu nombreux sont ceux 

qui réunissent à la fois l’extérieur et l’intérieur, ou la Loi et la Réalité spirituelle, ou l’ivresse 

et la lucidité, ou la distinction et l’union, etc. Nous avons souvent répété cela : tu n’as donc 

pas besoin que je développe plus avant ce sujet. 

Quant à l’interprétation de cette vision qu’a eu l’éminent savant, le noble Abû l-‘Abbâs Sîdî 

Ahmad Ibn ‘Ajîba al-Manjarî, il s’agit vraiment de quelque chose d’étonnant (‘ajîb) qui va 

bien avec son nom d’Ibn ‘Ajîba. Réjouis-toi, ô Sîdî Ahmad, pour ce don de ton Prophète dans 

cette vision que tu as eue de lui en songe. Sache que cela te viendra sans aucune acquisition 

de ta part, comme cela a été le cas pour cette vision. 

Nous aussi, nous l’avons vu ; c’était avant de te rencontrer, à Fès, au moment où les 

musulmans prenaient al-Burayja, et c’est le vénérable, le noble, le chérif Abû ‘Abdallâh Sîdî 

Muhammad Ibn ‘Abdallâh Ibn Ismâ‘îl al-Hasanî al-‘Alawî qui la libéra. C’était en 1182. Je 

voulus alors me lever de ma couche pour aller vers lui, mais il me fit signe de sa noble main, 

deux ou trois fois, de rester couché. Lorsque j’ai connu mon Maître, je lui ai fait part de cette 

vision. Voici ce qu’il m’a dit : « Le Prophète t’a accordé sa protection. » Par Dieu, cette 

protection est devenue réalité, et j’ai pu le constater directement : louange et grâce à Dieu ! 

Juste après l’avoir vu, j’eus également à ce moment-là une vision de notre Suzeraine Fâtima 

al-Zahrâ. Mon cœur, grâce à cette vision, rompit avec ses habitudes et l’ensemble de ses 

passions, et n’accepta plus jamais d’y revenir. Depuis ce temps, tout va pour le mieux pour 

nous — louange et grâce à Dieu ! C’est cela le secret de la véritable vision. 

Mon Maître était absorbé par la vision du Prophète en songe aussi bien qu’à l’état de veille. 

Il me semble même probable — et Dieu est plus savant — qu’il était de ce point de vue plus 

fort que Sîdî l-Mursî. Pendant de longues années, je l’ai en effet vu absorbé par la vision du 

Prophète et en conversation avec lui. J’ai également vu ses descriptions du Prophète dans les 

« saveurs » spirituelles qu’il a laissées. Il y a une grande différence entre Sîdî l-Mursî et lui, et 

quiconque veut s’en rendre compte n’a qu’à regarder ce qu’a écrit Sîdî Ibn ‘Atâ’ Allâh à 

propos de son Maître al-Mursî dans ses Latâ’if al-minan et le comparer avec ce dont parle 

notre Maître dans son livre : il verra bien — s’il plaît à Dieu — qui est le plus fort en matière 

de vision du Prophète. Dieu détient la force inébranlable. C’est Lui qui nous fera rendre 

compte si nos affirmations concernant la force de notre Maître sont le produit d’un caprice de 

notre ego. Mais en réalité, si nous avons affirmé sa force, c’est parce que c’est notre Seigneur 

Lui-même qui l’a fortifié. C’est parce que la science de notre Seigneur nous suffit — et non le 

contraire — que nous affirmons cela à propos de notre Maître. Si nous taisions ce que nous 

savons à ce sujet de peur qu’on ne nous dise : « Pourquoi affirmer cela au lieu de vous en 

tenir à la science divine ? », alors il en serait effectivement ainsi. Mais comme ce n’est pas le 

cas, nous disons ce que nous savons sans hésitation. Après cela, les gens peuvent bien dire ce 

qu’ils veulent : nous nous en tenons à la science de notre Seigneur. 

Ce qui nous a également conduit à témoigner de la force de notre Maître, c’est que les gens 

ont tendance actuellement à ne pas voir les vertus de leurs contemporains, quand bien même 

ils seraient grandement gratifiés, et à réserver cela aux gens du passé. La plupart des gens sont 

ainsi. Que Dieu nous en préserve ! 

 

Salut ! 

 

82 

 

Ô disciple, l’intention est sans aucun doute le véritable Elixir. 



Lorsqu’elle fut présente, nous partîmes à la recherche d’un guide et le trouvâmes juste 

devant nous. Nous avons même failli le trouver dans notre maison avec nous. Son extérieur 

était toute majesté (jalâlî), tandis que son intérieur était toute beauté (jamâlî). C’est-à-dire que 

son extérieur était abaissement et servitude, tandis que son intérieur était puissance et liberté, 

et que l’inverse est laid ! L’inverse, c’est lorsque l’extérieur est puissance et liberté à l’égard 

de Dieu et l’intérieur abaissement et servitude, ou c’est lorsque l’extérieur est pure tradition 

(sunna) et l’intérieur pure innovation blâmable, ou encore c’est lorsque l’extérieur est pure 

conformité à la Loi et l’intérieur pure infraction, ou encore c’est lorsque l’extérieur est 

seigneurial et l’intérieur satanique, etc. « S’ils ne L’ont pas rejoint, c’est parce qu’ils ont 

négligé les principes de base. » 

Lorsque les gens de l’élite comme notre Maître et ses semblables s’abaissent volontairement 

à l’extérieur, Dieu les rend sans aucun doute puissants à l’intérieur et à l’extérieur, et ils sont 

donc à jamais réjouis et heureux. Dieu abaisse à l’intérieur et à l’extérieur les gens du 

commun, dans la mesure où ils font l’inverse en affichant volontairement la puissance à 

l’extérieur : ils sont donc perpétuellement malheureux. 

D’autre part, notre Maître se contentait de la science de Dieu le concernant, et ne prêtait 

aucune attention à la question de savoir s’il faut se manifester ou rester cacher. Il ne 

s’intéressait qu’à son rapport à Dieu, restant aussi sourd à l’éloge du louangeur qu’à la 

condamnation du critique. Il récitait fréquemment ces vers : 

 

Puisses-Tu Te montrer doux alors que la vie est amère ! 

Puisses-Tu être satisfait alors que les gens sont en colère ! 

Pourvu que ce ne soit que plénitude entre Toi et moi ! 

Et qu’il n’y ait que ruine entre les mondes et moi !  

Pourvu que Ton amour soit là, tout est utile,  

Car il n’y a rien d’autre sur terre que de l’argile. 

 

Son état parlait pour lui en disant : « Mon Dieu ! Que les gens se scandalisent (al-fadîha) 

donc me concernant, et que je reste caché (al-sutra) en Ta compagnie, mais pas l’inverse ! », 

c’est-à-dire : pas un état intérieur scandaleux vis-à-vis de Dieu qu’on cache aux créatures. 

Dieu a dit : Ces gens ne te seront d’aucune utilité face à Dieu. Ecoute, ô disciple, quelques-

unes de ses paroles : « Quand les gens se préoccupent d’œuvres religieuses (‘ibâda), toi, 

occupe-toi de Celui pour qui tu œuvres. Lorsqu’ils se préoccupent d’amour, toi, occupe-toi de 

l’Aimé. Quand ils cherchent à être gratifiés de prodiges, toi, recherche la douceur des 

conversations intimes. Et lorsqu’ils se préoccupent de multiplier les litanies, toi, occupe-toi de 

ton généreux Seigneur, etc. » 

Il lui arriva également de dire au cours d’une conversation : « Si tu Le contemplais en toute 

chose, sa contemplation t’empêcherait de voir autre chose, car Il est l’Unique que rien 

n’accompagne. Si tu reliais l’éphémère à l’Eternel, l’éphémère s’évanouirait et seul 

demeurerait l’Eternel. Si les Qualités du Bien-Aimé apparaissaient, voile et voilé 

disparaîtraient. Si les lumières de la contemplation se manifestaient, l’ascète et ce à quoi il 

renonce s’éteindraient. En renonçant aux choses, tu leur accordes plus de valeur qu’elles n’en 

ont, et cela parce que tu es voilé à Son égard. Si tu Le contemplais en elles, ou avant elles, ou 

après elles, elles ne te Le voileraient pas. C’est le fait de te préoccuper d’elles qui te Le voile. 

Si tu voyais leur existence comme procédant de Lui, elles ne te Le voileraient pas. Rien ne 

s’interpose entre l’Adoré et toi, si ce n’est ta préoccupation pour les œuvres, tant celles que tu 

réalises que celles que tu aimerais faire. Seul ce vilain défaut te voile le bienfait. Sans le 

calomniateur et l’espion, ton bonheur avec le Bien-Aimé ne pourrait atteindre sa perfection. 

Sans le feu et la piqûre des abeilles, tu ne pourrais savourer totalement le plaisir du miel, 

etc. » 



Il disait aussi : « Celui qui prétend avoir goûté la boisson du Peuple ou compris leurs sens 

spirituels sans pratiquer le renoncement dans sa vie ici-bas n’est qu’un menteur. De même que 

le paradis est inaccessible à celui qui n’est pas mort puis ressuscité, le jardin des 

connaissances spirituelles est interdit à celui dont l’âme n’est pas morte à ce monde, à son 

désir de contrôle, à ses préférences, à sa volonté et à ses caprices, ainsi qu’à tout ce qui est 

autre que Dieu. » 

Il disait encore : « Par Dieu, ne dis pas “je” avant l’extinction ! Tu ne goûteras à la Vie 

qu’après la mort, et les soleils ne t’irradieront que si meure ton ego. Tu n’obtiendras ce que tu 

souhaites que lorsque qu’il n’y aura plus personne parmi les hommes pour faire ton éloge, et 

tu ne goûteras la foi qu’en sortant du monde des créatures. Tu ne trouveras le bonheur qu’une 

fois éteint aux gens éteints. Si les voiles étaient pour toi déchirés, tu contemplerais en toi-

même le Bien-Aimé ; si les produits de ton imagination s’évanouissaient, tu contemplerais le 

Subsistant en permanence. Si l’espace intérieur de ton âme était « comprimé », tu ne verrais 

rien à part ton Seigneur ; et si ton âme se trouvait à l’abri des vices, la vérité apparaîtrait et 

l’erreur disparaîtrait, etc. » 

Le profit qu’on tirait de sa compagnie était extraordinaire. 

 

Salut ! 

 

92 

 

L’échange spirituel (mudhâkara) est extrêmement important aux yeux du Peuple. Seul peut 

s’en croire dispensé celui qui ignore sa valeur. Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh, le Maître de notre 

Maître, disait : « Les gens trouvent leur ivresse dans la hadra. Nous, nous trouvons la nôtre 

dans la hadra. » De même, le Peuple a dit : « Deux qui conversent obtiennent ainsi bien plus 

que toute l’érudition qu’ils ont acquise par eux-mêmes. » 

Ainsi, nous n’aimons pas que nos frères se taisent lorsque le moment de la mudhâkara est 

venu. Bien au contraire, nous désapprouvons cela fortement, car le silence à ce moment précis 

est inutile, et même, il la tue dans l’œuf. En effet, certaines intuitions (ma‘ânî) sont captées 

grâce au fait de parler, jusqu’à conduire celui qui les reçoit à la Présence Seigneuriale. Il est 

bien connu que la poule ne pond que lorsque la fermière lui amène un œuf. Il en va de même 

pour les Maîtres de la Voie : ils ne reçoivent les sciences qu’ils donnent en aumône à leurs 

disciples que si ces derniers cherchent et « grattent » profondément. La question appelle la 

réponse, celle-ci amenant une nouvelle question, et ainsi de suite jusqu’à rejoindre Dieu. 

Nous nous trouvions un jour à Fès al-Bâlî, et alors que c’était le moment de la mudhâkara, 

certains de nos frères restaient silencieux. Je leur dis alors : « Parlez-nous ou laissez-nous ! » 

Notre Maître n’aimait pas que les disciples se taisent quand le moment de la mudhâkara 

était venu. Il trouvait cela tellement déplaisant et mauvais qu’on pouvait le voir sur son 

visage. Il récitait alors la Parole de Dieu : La Parole se réalisera contre eux, à cause de leur 

injustice, sans qu’ils ne disent rien. Il disait que seul se tait au moment de la mudhâkara celui 

dont le cœur est semblable à une maison obscure remplie de cafards. Ceux qui n’ont pas de 

cafard dans le cœur ne se taisent pas et parlent au contraire. Ils extraient ce qui est enfoui en 

eux et le placent au milieu du cercle, que cela soit bon ou mauvais. Quant à celui qui se 

montre à son avantage, mais emmagasine à l’intérieur ses mauvais côtés, ayant honte d’en 

faire part aux autres, il ne saurait guérir de sa maladie ; il triche avec lui-même alors que le 

médecin est là. 

Que Dieu, dans Sa générosité, guérisse tout malade, par la gloire du Prophète bien-aimé — 

que la grâce et la paix soient sur lui, sa famille et ses Compagnons ! 

 

Salut ! 



 

96 

 

Tu me dis dans l’une de tes lettres, ô Sîdî Ahmad Aka‘rîr al-Zayyâtî, que l’éminent savant, 

le noble Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Ibn ‘Ajîba al-Manjarî s’intéresse aux livres de soufisme 

(tasawwuf) et surtout aux Paroles de sagesse (Hikam) d’Ibn ‘Atâ’ Allâh, et qu’il a même un 

commentaire sur l’oraison de Sîdî ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh. Il me semble que tu lui 

ressembles en cela, et c’est pourquoi je t’ai déjà mis en garde par le passé contre le fait de 

s’arrêter aux livres ; s’ils sont d’une certaine façon extrêmement positifs, ils sont également, 

pour celui qui s’arrête à ce stade, extrêmement mauvais car les secrets ne peuvent être acquis 

au travers des écrits mais doivent être « recueillis » dans les « poitrines », comme cela est dit 

dans l’immense Coran : le Jour où le contenu des poitrines sera exposé en pleine lumière
 
... 

Pour moi, il est clair que ces inspirations divines dont ont bénéficié Sîdî l-Junayd, Sîdî l-

Jîlânî, Sîdî l-Ghazâlî, Sîdî l-Shâdhilî, notre Maître, Sîdî ‘Alî, et leurs semblables, vous, Sîdî 

Ahmad Aka‘rîr et Sîdî Ahmad Ibn ‘Ajîba, nous et d’autres que nous pourrons — s’il plaît à 

Dieu — les recevoir si nous mettons en pratique ce que nous savons ; en effet, la tradition 

rapporte que « quiconque agit en fonction de ce qu’il sait, Dieu lui fait hériter de sciences 

qu’il ne connaît pas. » Que les sens spirituels des autres ne vous voilent donc pas les vôtres, 

car vous en avez autant que l’océan a de vagues. Vous le savez bien que « celui qui agit en 

fonction de ce qu’il sait, Dieu lui fait hériter de sciences qu’il ne connaît pas. » Ibn Abî l-

Hawârî rapporte de son Maître, al-Dârânî, que lorsque les âmes sont résolues à délaisser les 

péchés, elles évoluent dans le malakût et ramènent des perles de sagesse à leur propriétaire 

sans qu’aucun savant ne lui ait transmis de sciences. Voilà comment sont nosseigneurs les 

soufis. 

 

Les cœurs des Connaissants par Dieu se voient attribuer 

Des yeux qui voient ce que ne saurait voir tout un chacun, 

Des langues qui parlent de secrets en aparté, 

Sans que les nobles scribes n’en sachent rien, 

Des ailes grâce auxquelles, sans plumes, ils peuvent s’élancer 

Vers le malakût du Seigneur des Mondes, sans frein. 

 

Sîdî Ahmad al-Haddâd al-Khamsî a mis en garde Ibn ‘Askar, l’auteur de la Dawha al-

Nâshir, parce que ce dernier, alors qu’ils parlaient de soufisme, multipliait les citations de 

grands soufis ; il lui dit alors : « Quand donc arrêteras-tu de dire : “Un tel a dit”, “Un tel 

rapporte” ? Et toi et moi, que disons-nous ? » Selon la Dawha, les écrits furent déconseillés de 

la même manière à Sîdî ‘Alî Ibn Maymûn par son Maître, al-Dabbâs. 

Nous ne te mettons pas en garde contre les sciences religieuses comme tu pourrais te 

l’imaginer, ô Sîdî Ahmad Aka‘rîr, car ce culte que nous rendons à notre Seigneur, nous 

devons le connaître ; nous mettons en garde contre le fait de s’arrêter là, comme nous te 

l’avons dit. Comment pourrions-nous déconseiller la science, alors qu’il n’y a rien de plus 

immense que l’Envoyé de Dieu, et que Dieu lui a pourtant ordonné de dire : Mon Seigneur, 

accrois ma science ! Le Prophète a également dit : « S’il se passe un jour sans que je 

n’acquière une nouvelle science me permettant de me rapprocher de Dieu, alors le lever du 

soleil, ce jour-là, n’est pas une bénédiction pour moi. » 

Je ne désapprouve pas non plus en soi le fait de lire des livres de soufisme, car on y trouve 

un profit extraordinaire ; on a dit : « Evite la fréquentation de trois catégories de personnes : 

les tyrans insouciants, les religieux hypocrites et les apprentis-soufis ignorants. » 

Il faut également dire, ô Sîdî Ahmad, que sans la science, tous autant que nous sommes, 

nous ne vaudrions rien ; cependant, si nous sommes vraiment indigents à l’égard de notre 



Seigneur, des sciences infuses provenant de Lui nous parviendront, comme ce fut le cas pour 

tous ceux qui vidèrent leur cœur de toute distraction. Dans ses Paroles de sagesse, Ibn ‘Atâ’ 

Allâh a dit : « Il se peut que les lumières viennent à toi et que, voyant ton cœur rempli 

d’images de choses créées, elles s’en aillent sitôt venues ; vide ton cœur de toute altérité, et Il 

le remplira de connaissances et de secrets. » 

Par Dieu, Sîdî Ahmad Aka‘rîr, si ces choses nous sont refusées, c’est parce que nous ne 

sommes pas véritablement indigents à l’égard de notre Seigneur ! Si c’était le cas, Il nous 

enrichirait comme Il a enrichi nos semblables, car Il a dit : S’ils sont indigents (fuqarâ’), Dieu 

les enrichira de Sa Grâce. En vérité, les aumônes sont pour les indigents... L’abaissement et 

l’indigence sont deux de nos attributs consubstantiels, et pourtant cela nous est pénible d’être 

des indigents vivant dans l’abaissement, et ce, alors même que la liberté ne peut être atteinte 

qu’en passant par la porte de l’abaissement et de l’indigence. Alors passe par-là si tu veux 

réussir ! 

 

Abaisse-toi devant l’Objet de ta passion, si tu veux acquérir la dignité. 

Combien de fois la conquête de la dignité s’est-elle faite par l’abaissement ! 

Si Celui que tu aimes est glorieux et que tu ne sais faire preuve d’humilité, 

Alors dis adieu à toute possibilité de rencontre, résolument ! 

 

Un autre a déclamé : 

 

Abaisse-toi devant Celui que tu aimes passionnément — la passion n’est pas simple ! 

Si le Bien-Aimé est satisfait, alors tu pourras Le rejoindre. 

 

Un autre a également dit : 

 

Si tu ne sais persévérer dans l’abaissement, lors de la passion, 

Tu quitteras, malgré toi, Celui qui est l’Objet de ta passion. 

 

Et d’Ibn al-Fârid : 

 

S’il m’avait été difficile, devant Elle, de m’abaisser, 

Cette douce passion n’eut jamais existé, 

Et si l’abaissement ne m’avait porté secours, 

Je n’aurais pu trouver ma dignité dans l’amour. 

 

Le Shaykh al-Shâdhilî a dit : « Par Dieu, à nos yeux, la seule force qui soit, c’est 

l’abaissement ! » Et quant à nous, nous disons que le seul abaissement qui soit, c’est 

l’indigence. Celui qui veut abaisser son âme se doit de la rendre indigente, aussi bien 

concernant les biens de ce monde que les contacts humains, sauf avec les gens qui sont 

spirituellement actifs et dont le discours ramène à Dieu ; en effet, rien ne saurait lui peser 

plus, alors active-toi en ce sens et non autrement, ô Sîdî Ahmad, tu verras des merveilles ! 

Fais attention à ne pas dire indéfiniment : « Bientôt, bientôt ! », jusqu’à ce que vienne celui 

qui convoquera tout le monde, puis qu’il te laisse seul, plongé en toi-même ; puis que la mort 

survienne alors que tu te trouves complètement seul, sans personne pour faire attention à toi, 

sans ami compatissant et affectueux, et qu’elle t’étrangle jusqu’à ce que tu disparaisses de 

l’existence ; puis qu’elle t’amène à ton Seigneur, que tu le veuilles ou non ; nul autre que Lui 

ne saurait alors quel sort t’est réservé car elle-même l’ignore, mais le plus probable serait que 

tu sois rempli de crainte et de trouble, et le trouble est pire que la mise à mort. Que Dieu nous 

prenne par la main, toi et moi. Le secret de cette indigence dont nous avons parlé n’est connu 



que de celui qui a extirpé de son cœur tout amour pour ce bas-monde. Ecoute quelque chose à 

ce propos, ô Sîdî Ahmad. Ibn ‘Askar dit ceci dans sa Dawha : « Plus d’un, parmi les gens 

vertueux de Meknès, m’a raconté qu’il y avait eu une disette une certaine année, et qu’on était 

alors allé voir le Shaykh Abû l-Rawâ’in al-Majdhûb pour qu’il fasse avec les autres une prière 

de demande de pluie. Ce dernier dit alors : “Laissez-moi un moment ; je reviendrais vous 

voir.” Il retourna alors chez lui et donna en aumône tout ce qu’il y avait dans sa maison. Puis 

il se couvrit à l’aide d’un sac à grains et retourna vers les gens en leur disant : “Faisons-donc 

la prière ! Notre demande est maintenant authentique et notre invocation sincère.” Ils n’eurent 

pas plutôt terminé la prière que la pluie se mit à tomber si fortement qu’il y eut presque une 

inondation. » Voilà un exemple des secrets que recèle l’indigence. Elle en recèle bien 

d’autres, aussi étonnants que merveilleux. A ce propos, il nous suffit de citer les Paroles de 

Dieu : S’ils sont indigents, Dieu les enrichira de Sa Grâce. En vérité, les aumônes sont pour 

les indigents... Quant à Sîdî Abû l-Rawâ’in al-Majdhûb, il n’est autre que l’un des Maîtres du 

Saint Abû Zayd Sîdî ‘Abd al-Rahmân al-Majdhûb. 

Quant à ces rites que tu pratiques, ô Sîdî Ahmad, c’est quelque chose de bien clair. 

Cependant, nous aimerions que tu comprennes bien nos propos, à savoir qu’insister sur les 

actes extérieurs exclut de le faire sur les actes intérieurs et réciproquement, car l’effort ne peut 

porter sur deux directions à la fois, comme nous te l’avons dit ; nous avons maintes fois répété 

cela en espérant que quelqu’un nous entendrait. Dans le cadre d’une conversation spirituelle 

(mudhâkara), nous avons dit ceci : « Nous n’aimons pas que l’on invoque en permanence : 

“Allâh, Allâh”, tout en continuant à éprouver une intense passion pour ce bas-monde et à 

s’intéresser assidûment aux on-dit. Nous agréons seulement celui qui accomplit les rites 

obligatoires et les oeuvres surérogatoires les plus recommandées, évite ce qui ne le regarde 

pas et ne cesse d’acquérir les nobles vertus. Dans ces conditions, lorsqu’il invoque une seule 

fois “Allâh”, fait une seule prière ou lit une seule sourate, cela vaut beaucoup mieux pour lui 

que d’invoquer mille fois tout en étant dans ce bien mauvais état dont nous avons parlé. » Si 

donc tu as compris cela et le mets en pratique, ô Sîdî Ahmad, tu allègeras le fardeau de ton 

âme et progresseras avec elle vers son Seigneur car c’est, sans nul doute, ce qu’il y a de plus 

conforme à la piété. De même, pour connaître le secret de cet abaissement dont il est question 

plus haut, il faut abandonner son ego, à l’instar de celui qui a dit : « Cette Voie qui est la nôtre 

ne convient qu’à des gens capables de balayer le fumier avec leur esprit. » 

Par ailleurs, pour cet art comme pour les autres, un Maître est indispensable car on a dit : 

« Celui qui n’a pas de Maître, c’est Satan son Maître. » On a également dit : « Celui qui n’a 

pas de Maître n’a pas de direction (qibla). » Ibn Shaybân a dit : « Celui qui n’a pas de Maître 

ne vaut rien. Supprimer les moyens intermédiaires conduit à la perdition, mais leur attribuer le 

résultat est une aberration. » 

Pour nous, même celui qui a accédé à la science de la Réalité spirituelle sans avoir recours à 

un intermédiaire doit, selon la loi des gens de cette science, prendre comme Maître l’un de ses 

détenteurs, s’il le trouve ; et le seul à ne pas le trouver sera celui qui prétend s’en passer, par 

une vue de son ego. Celui qui en éprouve véritablement le besoin, je pense qu’il le rencontrera 

où qu’il se trouve, qu’il soit proche ou éloigné, en terre musulmane ou en terre chrétienne ; 

c’est ce besoin même qui l’amènera à lui, où qu’il se trouve. Que ce soit le Maître qui vienne 

au disciple ou l’inverse, c’est la Toute-Puissance divine qui les réunira. 

Mais s’il suit la Voie sans Maître, en s’en remettant à son seul point de vue individuel, alors 

par Dieu, il en sera comme l’a dit Sîdî Abû Hâmid al-Ghazâlî dans sa Bidâya l-hidâya, à 

savoir qu’un aspirant (murîd) sans Maître n’arrivera à rien, de même qu’un arbre qui pousse 

dans le désert ne donne pas de fruit. Quant à celui qui affirme qu’il n’y a pas de Maître à son 

époque, il se trompe ! Ecoute, Sîdî Ahmad, ce qui arriva à un homme de l’Orient qui vint au 

Maghreb à la recherche du Pôle ; il rencontra le Saint ‘Abd al-Wârith al-Yalsûtî, celui-là 



même qui se trouve ici chez les Banû Zarwâl, et le questionna au sujet du Pôle. Ce dernier lui 

répondit : « Si Dieu ouvrait ta vision intérieure, tu le trouverais devant toi. » 

Quant à cette parole que l’éminent Shaykh Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Zarrûq a rapportée de 

son Maître, al-Hadramî, je ne veux pas en entendre parler, et si j’entends quelqu’un la dire, je 

ne l’accepterai pas car je ne connais personne qui ait enseigné cela ; bien au contraire, ce que 

je connais de lui, c’est l’effet de sa bénédiction, ou autrement dit, je sais que la Sagesse durera 

tant que durera le Royaume de Dieu, car Il a dit : Dès que Nous abrogeons un signe, ou dès  

que Nous le faisons oublier, Nous le remplaçons par un autre, meilleur ou semblable. Ne sais-

tu pas que Dieu est puissant sur toute chose ? Ne sais-tu pas que la Royauté des cieux et de la 

terre appartient à Dieu et qu’en dehors de Lui, il ne saurait y avoir pour vous ni patron ni 

défenseur ? Bien des juristes et bien d’autres gens nous ont objecté ce propos lorsque nous 

étions jeune, mais notre intelligence n’a jamais pu l’accepter et nous ne nous en sommes 

jamais satisfait : ce fut une grâce et un bienfait de notre Seigneur. Les voies (turuq) 

auxquelles se référait le Shaykh al-Hadramî ne sont que des ramifications. Quant à la branche 

principale, qui n’est rien d’autre que la pure voie shâdhilie, nul ne pourra la modifier ou 

l’altérer, et il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Heure advienne, conformément à ce qu’a dit Sîdî l-

Kharrûbî al-Tarâbulsî au noble Abû Hafs Sîdî ‘Umar Ibn ‘Abd al-Wahhâb al-Hasanî al-

‘Alamî, descendant du grand Pôle, le Shaykh Moulay ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh : « Cette 

Voie dispose de gardiens qui la préservent et de sentinelles qui la surveillent, et il en sera ainsi 

jusqu’au jour de la Résurrection : ce sont les gens de Dieu et les soutiens de Sa religion, ceux 

auxquels Il a accordé les sciences extérieures et intérieures, et qu’Il a secourus par ses Noms 

de Défenseur et de Gardien... » Je pense que tu connais ce passage des réponses de Sîdî l-

Kharrûbî à Sîdî ‘Umar concernant les états caractéristiques de la fonction polaire, car j’ai vu 

quelque part un passage de ces réponses écrit de ta main à la fin d’une copie de mes lettres. 

Un certain jour, nous étions en train de parler des états de la fonction polaire et de la 

miséricorde qu’elle présuppose, complètement absorbé par le sujet, quand soudain Dieu nous 

fortifia dans la miséricorde : cela fut comme une preuve de la véracité de nos propos. Or, nous 

n’avions auparavant absolument aucune connaissance théorique de cette question ; cela nous 

vint du Mystère, de la Proximité et des connaissances spirituelles, et non d’ailleurs. Cela 

n’arrive qu’aux gens profondément sincères, et cela nous est arrivé — louange et grâce à Dieu 

! 

Nous n’aimons pas que l’on ferme la porte de Dieu au nez de Ses serviteurs alors qu’elle est 

en réalité toujours grande ouverte ; bien au contraire, nous réprouvons fortement cela. Nous 

ne reconnaissons de supériorité qu’à celui qui élargit la voie pour les serviteurs de Dieu et leur 

facilite leurs affaires grâce aux versets coraniques et aux traditions du Prophète. Nous pensons 

également que celui qui resserre l’étau autour d’eux subit le même sort de la part de Dieu, de 

même que celui qui leur élargit la voie voit son propre chemin élargi par Dieu ; il en va de 

même pour celui qui est dur envers eux ou leur complique l’existence : il subit le même sort 

de la part de Dieu, de même que celui qui la leur facilite voit son existence facilitée par Dieu. 

Les gens dont l’intention est bonne et qui sont partisans de l’amour, de la sincérité et de la 

bonne opinion à l’égard d’autrui ne peuvent être détournés de leur Seigneur ni empêchés de 

Le rejoindre : leur existence, à tout jamais, se déroule entre ce qu’ils font pour Lui et ce qu’Il 

fait pour eux, sans aucun obstacle de leur part ou de la Sienne : Le concernant, il ne saurait y 

avoir d’obstacle. 

Le Shaykh al-Bûsayrî dit dans sa Burda : 

 

Tu voulus me donner des conseils,  

Mais rien n’arriva à mon oreille. 

Quiconque vit dans l’Amour 

Aux critiques reste sourd. 



 

En effet — que Dieu nous accorde Sa grâce, à eux et à nous, et qu’Il soit « pour » eux et 

« pour » nous —, ils reviennent à Lui en permanence, réussissent en permanence, voyagent et 

Le rejoignent en permanence : la porte de la générosité, voilà la porte ! Ô toi qui ne sais 

distinguer le bien-fondé de l’erreur ! Celui qui cherche une autre porte n’arrivera jamais à 

rentrer car Il a dit : Sans la grâce et la miséricorde de Dieu, vous auriez été au nombre des 

perdants. Sans la grâce et la miséricorde de Dieu, vous auriez certainement suivi le Démon, à 

l’exception d’un petit nombre d’entre vous. Sans la grâce et la miséricorde de Dieu, nul, 

parmi vous, ne serait jamais pur. Etc. En effet, Dieu rapproche ou éloigne, sans cause 

seconde dans les deux cas, conformément à ce qu’Il a dit : Celui auquel Dieu n’a pas donné 

de lumière n’a pas de lumière. 

  

Salut ! 

 

97 

 

Je vous recommande, Messieurs, de toujours réserver un moment pour Dieu, en excluant 

toute préoccupation individuelle, que ce soit de nuit ou de jour, afin de lire la Parole de Dieu 

ou invoquer : « lâ ilâha illâ llâh » ; ou seulement le Nom singulier ; ou faire autant de prières 

que Dieu voudra ; ou prier sur l’Envoyé de Dieu. Par Dieu, si vous faites ce que je vous dis, 

Dieu vous accordera une ouverture spirituelle différente de celle qu’Il vous a déjà accordée et 

plus grande encore, et sa Grâce à votre égard se manifestera comme ce fut le cas pour vos 

semblables, parmi les gens de science et les autres. Ne vous contentez pas de la science 

extérieure dont vous disposez, mais recherchez la science intérieure comme vous recherchez 

la science extérieure, et faites ce qu’il faut pour les acquérir toutes les deux ensemble. Soyez 

au nombre des gens du cœur et des membres et ne vous limitez pas aux membres seulement ; 

comme on l’a rapporté : « Dieu ne regarde ni vos formes ni vos corps : Il regarde vos cœurs » 

On trouve également ceci dans le Livre de Dieu : En vérité, ce ne sont pas les regards qui 

sont aveugles ; ce sont les cœurs à l’intérieur des poitrines qui le sont. Et encore : Leur cœur 

est tel qu’ils ne comprennent rien. Etc. 

Ne prêtez aucune attention à ceux qui disent : « Aujourd’hui, il ne reste que des gens de 

l’extérieur ; quant aux gens de l’intérieur, cette communauté appartient au passé. » Bien des 

gens de science ont dit cela ouvertement, mais par Dieu, la Voie n’est pas ce qu’ils pratiquent 

! Elle est même le contraire de cela. 

 

C’est l’ophtalmie qui amène l’œil 

A contester la luminosité du soleil, 

Et c’est la maladie qui conduit la bouche 

A critiquer le goût de l’eau. 

 

Par Dieu, Messieurs, après ces paroles du Shaykh Abû l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Zarrûq ou les 

propos semblables tenus par d’autres, c’est une multitude de gens, savants ou non, qui se sont 

vu gratifiés de la science intérieure et d’une grande illumination spirituelle ! Celui qui veut se 

faire une idée exacte de la vérité en la matière doit vider son cœur de tout amour pour ce bas-

monde et de toute autosatisfaction. Abandonner ce bas-monde a pour résultat d’intensifier la 

lumière spirituelle, ce qui renforce la certitude, ce qui amène l’aspiration spirituelle à s’élever 

en s’affranchissant des êtres existenciés, et permet ainsi d’arriver à leur Existenciateur, c’est-

à-dire d’arriver à Le connaître. Voilà notre credo, et il ne saurait changer ! Nous n’acceptons 

absolument pas d’autre credo en la matière, car « quiconque est “pour” Dieu, Dieu est “pour” 

lui. » Or, lorsque Dieu est “pour” quelqu’un, comment cette personne pourrait-elle être 



dénuée de tout bien et de toute bénédiction ? Par Dieu, c’est impossible ! Et si nous vous 

demandons de toujours réserver un moment pour Dieu en excluant toute préoccupation 

individuelle, c’est parce que celui qui s’isole avec Dieu ne manque jamais de recevoir des 

lumières et des secrets, donc de bénéficier d’une certaine élection, ce qui lui permet de 

distinguer la vérité de l’erreur et correspond en soi à un haut degré, dont ne dispose pas celui 

qui ne fait l’objet d’aucune élection particulière, n’étant en rien différent du commun des 

croyants et ne voyant donc rien de plus que ces derniers. 

Pour en revenir aux propos du Shaykh Sîdî Ahmad Zarrûq relatifs à la disparition des gens 

de l’éducation, mon opinion est qu’il a dit cela avant de les connaître et avant de se voir 

accorder la même illumination spirituelle que la leur ; Dieu ne lui a d’ailleurs accordé cette 

illumination que sur la fin de sa vie, et il ne vécut que peu de temps après : or, celui qui vit de 

longues années après avoir obtenu l’illumination et celui qui meurt juste après ne sont pas 

semblables ; autrement dit : celui qui arrive dans une région, s’y installe et en vient à 

connaître le commun et l’élite de ses habitants, ainsi que tout ce qu’elle renferme, n’est pas 

semblable à celui qui y arrive le matin et en repart le soir. 

 

Salut ! 

 

113 

 

Une de ces personnes qui nous critiquent me dit un jour en présence des frères : « Vous êtes 

nos Seigneurs et nos Maîtres ! » Je lui répondis ainsi : « Je ne veux pas entendre ces propos ni 

de ta part ni de celle de qui que ce soit. Je ne les accepte de personne, sauf si Dieu est mon 

Seigneur et mon Maître. Mais si c’est mon âme qui est mon seigneur et maître, alors je ne les 

écoute ni ne les accepte. » Puis, j’ajoutai : « Au moment où c’est Dieu qui est mon Seigneur et 

Maître, je suis alors le seigneur de l’existence tout entière et son maître, malgré elle et que ça 

lui plaise ou non. Au moment où c’est mon âme qui est mon seigneur et maître, l’existence 

tout entière est alors mon seigneur et maître, malgré moi et que ça me plaise ou non : toute 

chose me méprise, me rabaisse, m’humilie, me domine, me néglige, ne fait aucun cas de moi, 

et je suis à sa merci. Alors pourquoi accorderais-je la moindre attention à ta louange, à ton 

blâme ou à ceux des autres ? Cela n’aurait aucun sens. 

 

Salut ! 

 

124 

 

Sache qu’un jour j’entendis un homme de science parmi nos frères de Fès dire ceci : « Si la 

science religieuse s’est largement développée, c’est parce que ce monde existe depuis 

longtemps. » Au moment où j’entendis cela, je fus d’accord avec lui. Mais après, je méditai 

ses propos et en vint à penser différemment. En réalité, mon frère, si la science s’est 

développée, c’est parce qu’il y a bien peu de gens qui écoutent ; s’ils faisaient attention à ce 

qu’ils entendent, la science aurait été exprimée de façon concise. Ainsi, un homme insista un 

jour lourdement pour que je lui transmette le chapelet, ce que je fis. Quelque temps après, je 

m’avisai de lui demander s’il le récitait ou non, et il s’avéra qu’il n’avait en rien changé par 

rapport au passé. Je lui demandai alors : « Invoques-tu ou non ? » 

— Oui, répondit-il. 

— Nous le voyons bien si quelqu’un invoque, répondîmes-nous, car le Nom éminent exerce 

une influence énorme et dispose d’une vertu notoire. Il est en effet le Sultan des Noms, et ne 

peut donc laisser en l’état celui qui le mentionne ; au contraire, il le fait sortir de lui-même 

instantanément s’il s’agit d’un homme — s’il relève de l’animalité, il est cependant possible 



qu’il le laisse en l’état —, et a fortiori si son corps, son vêtement et le lieu où il se tient sont 

propres, que son ventre est vide de tout aliment illicite et que sa langue ne profère aucun 

mensonge. 

Puis, je lui dis : « Personnellement, l’invocation de mon Seigneur m’a été inspirée sans 

intermédiaire, mais par une pure grâce de Sa part — gloire à Lui, il n’y a pas de divinité si ce 

n’est Lui ! J’invoquais donc le Nom en question jour et nuit, sans jamais faire silence. Je lisais 

le Coran et fuyais les insouciants comme l’on fuit son ennemi. Je n’aimais pas que l’on me 

distraie de l’invocation de mon Seigneur, quand bien même c’eut été mon père, ma mère, un 

frère, un oncle, une tante, un ami ou qui que ce soit d’autre. Le professeur Abû ‘Abdallâh Sîdî 

Muhammad Ibn ‘Alî al-Lajâ’î voulut que je fasse comme lui en prenant comme Maître un 

certain personnage parmi les gens de l’époque — nous n’avions, en effet, tous les deux pas de 

Maître —, parce qu’il m’aimait énormément et qu’il avait été l’un de mes Maîtres en lecture 

coranique. Lorsqu’il insista pour que j’aille avec lui voir le Maître qu’il avait en tête, je lui dis 

: “Supposons que j’aille le voir avec toi et que je le prenne comme Maître comme tu l’as fait. 

Quel intérêt en tirerais-je ? La prière, la lecture coranique, l’invocation, l’isolement et les 

actes auxquels s’adonnent les gens de l’extérieur, je les pratique déjà en permanence — 

louange à Dieu ! Quel intérêt en tirerai-je donc ? S’il s’agit de l’extérieur, les gens de cette 

catégorie sont nombreux, mais s’il est question d’intérieur, je n’ai entendu parler de personne, 

parmi les gens de notre temps, qui puisse y prétendre. Même si je ne connais pas directement 

ces Maîtres, je connais la plupart de leurs disciples et l’état qui est le leur : par Dieu, leur 

proximité de Dieu n’est pas différente de celle des autres gens, et quant à la Connaissance, ils 

ne l’ont pas ; si leurs Maîtres l’avaient, eux-mêmes en disposeraient, et nous, ce qui nous 

intéresse, c’est la Connaissance de notre Seigneur.” Je restai donc dans la même situation, 

jusqu’à ce que Dieu m’ouvrit à la connaissance de mon Maître, qui me prit par la main — que 

Dieu l’en récompense. Alors, qu’y a-t-il mon frère ? Tu n’invoques que si nous te demandons 

d’invoquer ? Mais alors, par Dieu, tu es tel un animal qui a besoin d’être éperonné pour 

avancer ! En effet, celui qui se trouve en permanence au milieu de gens qui invoquent n’a pas 

besoin qu’on lui dise d’invoquer, car c’est cela que voient ses yeux et qu’entendent ses 

oreilles. L’ignorant suit les gens, mais l’intelligent, ce sont les gens qui le suivent, comme le 

dit le dicton. Ce dont il a besoin en revanche, c’est de quelqu’un qui le fasse progresser dans 

les stations du Souvenir : celui de la langue et celui de la vision (‘iyân). » 

 

Salut ! 

 

130 

 

Si tu veux que nos esprits se rejoignent, alors fais en sorte que nous soyons en contact, ou 

disons : rapproche-toi de moi dans le monde sensible si tu le peux ; sinon, viens au moins 

nous voir de temps en temps, ne serait-ce qu’une fois par mois, pour que nos esprits se lient, 

comme nous l’avons dit. 

 

Salut ! 

 

134 

 

Il est inévitable que les gens de la connaissance et de l’amour soient placés sous le joug de 

quelqu’un qui leur nuit : Telle était déjà, auparavant, la coutume de Dieu, et tu ne trouveras 

point de changement dans la coutume de Dieu. C’est un fait que les Saints de Dieu ont dû 

subir d’importants préjudices ; certains furent emprisonnés et d’autres fouettés ; d’autres 

furent exposés à la vindicte publique, et certains furent même tués. Nous avons tous en 



mémoire la mort du Pôle, notre Suzerain ‘Abd al-Salâm Ibn Mashîsh, celle de Sîdî l-Hallâj ou 

des autres. Il en va de même concernant la mort des Compagnons et celle des Prophètes, car Il 

a dit : Combien de Prophètes ont combattu, dont de nombreux disciples furent tués ! Ils ne se 

sont pas laissé abattre par les difficultés qu’ils rencontraient dans la Voie de Dieu. Ils n’ont 

pas faibli et n’ont pas cédé. Dieu aime les persévérants. 

Nous considérons que les torts subis par les Prophètes sont plus importants que ceux 

qu’endurèrent les Compagnons, de même que ces derniers furent plus éprouvés que les autres 

Saints ; en effet, cela dépend de leurs stations respectives, comme il est dit dans la tradition 

suivante du meilleur des êtres humains : « Les plus éprouvés des hommes sont les Prophètes, 

puis les Saints, puis ceux qui leur ressemblent. » Par Dieu ! Cela ne veut certainement pas dire 

que Dieu les néglige ou les dédaigne, mais bien au contraire qu’Il leur accorde Sa grâce, Sa 

faveur et Son bienfait, et il s’agit d’un beau cadeau de Sa part.  

Sachez que si vous dominez votre âme, Dieu vous donnera le contrôle de celui qui vous 

nuit, qu’il appartienne au genre humain ou à un autre, et du monde tout entier, comme nous 

vous l’avons souvent dit ; en effet, seul peut dominer les gens et l’ensemble du monde celui 

qui domine son âme. Autrement dit, seul peut s’affranchir du querelleur extérieur celui qui 

s’est libéré du querelleur intérieur, et seul y arrive celui qui s’oppose à ses passions et obéit à 

son Seigneur d’une obéissance totalement pure. Si vous voulez que Dieu vous prenne par la 

main, alors abandonnez-vous totalement à Sa Volonté, quant à votre propre sort ; Il prendra en 

charge votre affaire, comme Il l’a fait pour d’autres que vous, et vous ouvrira la porte du 

Bien, tant et si bien que vous n’aurez plus jamais aucun doute à cet égard — s’il plaît à Dieu. 

 

Salut ! 
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La Sainteté est une condition noble et seigneuriale ; c’est un degré élevé et suréminent. Elle 

rend perplexes les intelligences humaines, et seuls les plus forts et les plus subtils parviennent 

à l’atteindre — que Dieu ne les fasse pas disparaître de ce monde. Comment donc en irait-il 

autrement ? En effet, le Saint (walî) n’est autre que celui qui est pris en charge (tawallâ) par 

Dieu, qui recouvre ses attributs et caractéristiques par les Siens, c’est-à-dire qui remplace son 

impuissance par Sa puissance, sa faiblesse par Sa force, sa pauvreté par Sa richesse, son 

abaissement par Sa gloire, son ignorance par Sa science, etc. Ainsi, nul ne doit ignorer 

l’importance de la Sainteté ou négliger les Saints. Chacun se doit de la connaître afin que son 

aspiration spirituelle et son cœur s’élèvent. 

Nous voyons que pour la plupart des gens, les plus grands Saints sont, d’une part, les fous 

de Dieu dont le ravissement ne s’accompagne pas d’un cheminement méthodique et, d’autre 

part, les ascètes qui s’astreignent à de nombreux actes. Mais les choses ne sont pas telles 

qu’ils se l’imaginent, car le ravissement, c’est la Sainteté ; or, il ne saurait coexister avec 

l’effort ascétique (mujâhada) car il représente une énergie, tandis que l’effort ascétique en 

représente une autre, et comme nous l’avons dit souvent, l’énergie ne peut être investie dans 

deux directions à la fois — peut-être que quelqu’un m’entendra, me suivra et réussira. Il faut 

dire aussi que le ravissement est une Réalité spirituelle enivrante tandis que le cheminement 

est une sharî‘a de lucidité ; or, l’homme de la Réalité spirituelle est voilé par celle-ci de la Loi 

révélée (sharî‘a), de même qu’il est voilé par la Loi révélée de la Réalité spirituelle, comme 

Ibn ‘Atâ’ Allâh l’a dit dans ses Paroles de sagesse : « L’homme de la Réalité spirituelle a 

perdu conscience de la création du fait de sa contemplation du Roi de Vérité, et s’est éteint 

aux causes secondes parce qu’il observe Celui qui les met en œuvre : c’est un serviteur qui est 

en présence de la Réalité spirituelle, dont l’éclat se voit extérieurement sur lui, qui a cheminé 

sur la Voie et en a atteint le terme, si ce n’est qu’il s’est noyé dans les lumières et ne perçoit 



aucune trace des créatures ; l’ivresse a pris le pas chez lui sur la lucidité, de même que l’union 

sur la distinction, l’extinction sur la subsistance, l’absence sur la présence. »  

Quant à moi, je dis que c’est ainsi que notre Suzeraine ‘Â’isha s’enivra au point qu’elle 

perdit conscience des créatures, puisqu’on rapporte qu’elle s’exclama : « Par Dieu, je ne 

remercierai que Dieu ! » Cependant, elle redevint aussitôt lucide et retourna à l’état de 

perfection qui était le sien, c’est-à-dire l’état dans lequel se conjoignent l’ivresse et la lucidité, 

la Loi révélée et la Réalité spirituelle, le ravissement et le cheminement, l’extérieur et 

l’intérieur, ou encore la présence et l’absence : c’est l’état des parfaits. Dans ses Paroles de 

sagesse, l’éminent Shaykh Sîdî Ibn ‘Atâ’ Allâh dit ceci : « Plus parfait que le précédent est le 

serviteur qui, en buvant, est devenu encore plus lucide, et en s’absentant, est devenu encore 

plus présent : son union ne le voile pas de sa distinction, ni l’inverse, de même que son 

extinction ne le détourne pas de sa subsistance (baqâ’), ni l’inverse : il donne à chaque chose 

la part qui lui revient et s’acquitte complètement de ses devoirs à l’égard de tous ceux qui ont 

un droit sur lui. » 

De nombreux Saints s’enivrèrent ainsi jusqu’à perdre conscience des créatures. On rapporte 

qu’Abû Zayd Sîdî ‘Abd al-Rahmân l-Fâsî, le Connaissant par Dieu, a dit : « J’avais mémorisé 

quatorze sciences, mais lorsque j’atteignis la science de la Réalité spirituelle, elles me furent 

toutes retirées, sauf le Coran et la tradition du Prophète que je conservai. » Quant à moi, 

lorsque j’atteignis ce dont parle ici Sîdî ‘Abd al-Rahmân, je fus dépouillé de tous les plaisirs 

dont j’avais joui, de l’amour de tout ce que j’aimais et qui m’était familier, de tous les 

caprices auxquels j’aimais m’adonner et de tout ce qui m’était agréable ; j’abandonnai toutes 

mes habitudes et toutes mes passions, et mon cœur ne sut plus trouver le repos ailleurs qu’en 

Dieu, quand bien même mes membres eurent pu extérieurement s’appuyer sur autre chose ; et 

tout cela, parce que mon Seigneur m’avait suffit : louange et grâce à Dieu ! 

Lorsque Sîdî l-Junayd atteint cela, il s’exclama : 

 

Si tu disposes d’un secret, purifie-toi avec l’eau du Mystère, 

Ou sinon, pratique l’ablution sèche à l’aide de terre ou de pierres.  

Place devant toi l’imam dont tu es l’imam et mets-toi derrière, 

Et prie la prière du dhuhr lorsque viennent le ‘asr et sa prière, 

Car ceux qui connaissent leur Seigneur font ainsi leur prière. 

Et si tu es de leur nombre, alors arrose la terre avec la mer. 

 

Lorsque Sîdî l-Wâsitî atteint cela, il dit quant à lui : « Les gens du Souvenir, lorsqu’ils Le 

mentionnent par la langue, sont plus distraits que ceux qui oublient de Le mentionner, car sa 

mention est autre que Lui ! » Etc. Les gens de la station de l’extinction ont eu bien d’autres 

mots à ce sujet, comme par exemple : 

 

Pratiquer l’invocation de Ton Nom ne m’apporte que tracas ; 

Si je T’invoque, mes secret, cœur et esprit me maudissent. 

C’est presque comme si m’interpellait un gardien envoyé par Toi : 

« Attention ! Gare à toi ! Malheur à toi à cause de ce Souvenir !  

Ne vois-tu pas que les Signes de la Vérité sont déjà là ?  

Et que toutes les choses te communiquent de Son Esprit. » 

 

Quant aux gens du ravissement qui ne suivent pas un cheminement méthodique, ils ont 

effectivement cette Sainteté qu’on leur attribue, car la lumière de leur Seigneur a pris le 

contrôle de leur personne et a fait sortir à l’extérieur ce que recèle leur intérieur : voilà 

comment ils en sont arrivés là. Ibn ‘Atâ’ Allâh dit ainsi : « Lorsque surviennent les 

inspirations divines, elles détruisent l’ordre habituel qui est en toi : Quand les rois pénètrent 



dans une cité, ils la saccagent et font de ses plus nobles habitants les plus misérables des 

hommes. C’est ainsi qu’ils agissent. » 

Mais les gens ont du mal à percevoir la Sainteté chez ceux qui gagnent leur vie comme tout 

le monde ou a fortiori chez les mendiants. Ils ne savent pas que le célèbre Saint Sîdî Abû 

Silhâm vivait du plus fragile des moyens de subsistance, la pêche à la ligne, alors même que 

son énergie spirituelle était telle qu’il captait l’eau de la mer et en avait irrésistiblement le 

contrôle. Quant à notre Maître, il mendiait de boutique en boutique à Fès al-Bâlî, tel un 

homme extrêmement nécessiteux, alors même qu’il fut Ghawth la plupart de son existence (et 

il vécut plus de 80 ans). 

Les gens pensent qu’avoir une confiance inébranlable en Dieu ou s’en remettre totalement à 

Lui est impossible si l’on n’abandonne pas ses moyens de subsistance ; ils ne savent pas que 

le Prophète, lui qui n’a jamais eu d’égal en matière de confiance en Dieu, ni dans sa 

communauté ni dans celles qui l’ont précédée, avait recours aux moyens de subsistance aussi 

bien qu’il vivait dans le dépouillement ; il jeûnait de même qu’il rompait le jeûne ; il dormait 

de même qu’il se levait la nuit pour prier, établissant ainsi la Loi de sa communauté. On 

trouve dans celle-ci des gens qui lui ont emboîté le pas, en matière de confiance en Dieu, et ce 

toute leur vie durant : ce sont ceux que nous avons mentionnés et leurs semblables.   

Les gens ont également du mal à percevoir la Sainteté chez les personnes qui n’ont pas 

beaucoup de rites à leur actif et se contentent de leur Seigneur. Ils ne savent pas qu’un invité 

reçu par de généreux hôtes n’est pas obligé de trop en faire ; et que dire de celui qui est 

l’invité du Généreux à l’égard des généreux ! La Réalité spirituelle (haqîqa) réfère à la Vérité 

(al-haqq), et la Vérité, c’est Dieu. La Loi révélée (sharî‘a) réfère au législateur (al-shâri‘), 

c’est-à-dire notre Prophète. 

 

Salut ! 
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L’âme du fils d’Adam est comme la terre : si l’on n’y cultive pas quelque chose de bon, la 

corruption y poussera inévitablement ; et loin s’en faut qu’elle puisse rester en friche. Si elle 

ne produit pas de bons fruits, elle en produira de mauvais. Occupez-vous donc de ce qui vous 

sera utile et dont vous bénéficierez dans les deux mondes. Soyez toujours en train de vous 

acquitter soit des droits de votre Seigneur, soit des vôtres, et ne circulez qu’entre l’un et 

l’autre sans sortir de ce cadre, si vous voulez être en sécurité, extérieurement et intérieurement 

intègre, ne manquer de rien et ne subir aucun tort. 

Mais au contraire, abandonner ses moyens de subsistance et ses habits habituels pour revêtir 

le froc tout en se limitant au minimum légal de rites, et persévérer dans cette voie sans que 

cela se traduise par une absorption dans la contemplation de l’Immensité divine et de 

l’immense réalité prophétique, dans un état d’absence aux perceptions sans aucune conscience 

séparative, est quelque chose de parfaitement vain. C’est bien clair en effet, car celui qui se 

débarrasse de ses vices acquiert de ce fait même l’état des Saints, chose impossible sans cette 

purification préalable. Oui ! Si les choses se passent ainsi, personne n’a rien à nous dire, car 

c’est cela Le rejoindre, et celui qui L’a rejoint se reconnaît à un signe éloquent : Dieu lui suffit 

; en effet, Il a dit : Dieu ne suffit-Il pas à Son serviteur ? N’est-il pas suffisant que ton 

Seigneur soit témoin de toute chose ? Ne sait-il pas que Dieu voit ? Celui auquel Dieu suffit 

se reconnaît à de nombreux signes : il n’est pas malheureux lorsqu’il doit abandonner ce qu’il 

affectionne ; s’il lui manque quelque chose, il trouve quelque chose dans ce manque même ; 

s’il est abaissé, il trouve une gloire dans cet abaissement même ; s’il est dans le besoin, il 

puise une richesse dans cette pauvreté même ; s’il est faible, cette faiblesse même le renforce ; 

s’il est réduit à l’impuissance, cette impuissance même lui confère un pouvoir ; s’il se trouve 



mal à l’aise, il en tire par-là même un certain bien-être ; s’il est brisé, cette fracture même le 

guérit ; s’il perd, il y gagne un profit, etc. 

Nous pensons aussi que celui qui abandonne ses moyens de subsistance court le risque de ne 

pas savoir vers quoi orienter son cœur, lorsqu’il se lève le matin ; nous pensons qu’il se perdra 

inévitablement dans de vaines réflexions, au contraire de celui qui a une occupation 

professionnelle (sabab) : ce dernier, dès qu’il se lève le matin, doit se dépêcher d’aller à son 

travail, sans avoir le temps de réfléchir à quoi que ce soit, de planifier ou de choisir quoi que 

ce soit. Alors occupez-vous de ce qui vous sera utile et dont vous bénéficierez dans les deux 

demeures. « Agitez-vous, vous recevrez votre subsistance », comme vous l’a dit votre 

Prophète, et ne soyez pas paresseux. Ecoutez ce que j’ai dit à l’un de nos frères pour 

l’encourager, car il craignait que le mariage ne le perturbe, crainte qu’éprouvent bien des gens 

de la Voie : « Nous connaissons des personnes qui ont de multiples occupations et qui, malgré 

cela, donnent toujours l’impression d’être disponibles, et il ne s’agit pas de personnes hors du 

commun, mais bien de gens ordinaires. D’autres, au contraire, n’ont aucune autre charge que 

leur propre personne, ce qui leur suffit pourtant pour s’embourber dans les problèmes et se 

créer en permanence des difficultés extrêmes, et cela, en raison des plans et des choix qu’ils 

font et de leur intense préoccupation pour leurs propres affaires. J’ai alors compris que rien ne 

peut troubler les Hommes en les distrayant de leur Seigneur, et surtout pas les femmes. » 

Et sur quoi s’appuiera-t-il donc, celui d’entre vous qui veut rejoindre son Seigneur, s’il 

abandonne les moyens qui lui permettent de subsister dans ce monde et d’obtenir l’au-delà ? 

C’est extraordinaire ! Comment peut-on s’en vouloir de devoir travailler ? Comment peut-on 

dire : « Si j’abandonnais mon travail et me consacrais à mon Seigneur, j’améliorerais ma 

situation », tout en perdant souvent son temps ? Ces gens ne se rendent même pas compte de 

tous les instants qu’ils gâchent, au lieu de se consacrer à leur Seigneur, et n’en éprouvent 

aucun remord : c’est vraiment cela, être abandonné de Dieu et se retrouver au nombre des 

perdants ! En effet, tant que l’on gâche le moindre instant à ne pas honorer les droits de son 

Seigneur, il est vraiment peu indiqué de s’en vouloir d’être obligé de travailler pour sa famille 

et soi-même. 

 

Salut ! 
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Celui qui veut obtenir la parure des Saints doit renoncer à ses passions. En effet, Dieu a dit : 

L’homme ne recevra qu’en fonction de ses efforts. Et aussi : Secoue vers toi le tronc du 

palmier... Le Prophète a dit : « Agitez-vous, vous recevrez votre subsistance ! » Dans ses 

Paroles de sagesse, Ibn ‘Atâ’ Allâh a dit : 

 

Pourquoi donc le cours naturel des événements serait-il pour toi suspendu,  

Alors que le cours de tes petites habitudes, tu ne l’as toi-même en rien suspendu ?  

 

Il a également dit : 

 

Comment pourrait être illuminé un cœur  

Dans le miroir duquel les créatures sont gravées ?   

Comment voyagerait-il vers son Seigneur 

Alors qu’à ses caprices il reste enchaîné ? 

Comment pourrait-il convoiter la Présence divine, 

Souillé de cette impureté majeure qu’est son insouciance ? 

Comment peut-il espérer comprendre les secret intimes, 



Sans s’être repenti de ses défaillances ? 

 

Et encore : 

 

Les ressources viennent à proportion de la prédisposition, 

Et selon le degré de pureté, les lumières opèrent leur irradiation. 

 

Ayez-donc une haute aspiration spirituelle, et affranchissez vos intentions des chaînes qui 

les asservissent, car le Prophète a dit : « En vérité, les actes ne valent que par l’intention, et 

chacun n’aura que ce qu’il vise. Quiconque émigre pour Dieu et Son Envoyé, son émigration 

lui sera comptée comme telle. Mais celui qui émigre pour obtenir quelque chose de ce monde 

ou pour épouser une femme, qu’il sache que son émigration lui sera également comptée 

comme telle. »  

Ibn ‘Atâ’ Allâh a dit : « Ne voyage pas d’un être vers un autre, car tu serais comme l’âne de 

la meule : certes il avance, mais pour revenir à son point de départ. Au contraire, tu te dois 

d’abandonner les êtres existenciés afin de rejoindre leur Existenciateur : Tout aboutit à ton 

Seigneur. 

Faites partie de ceux dont l’aspiration est élevée et non de ceux que la petitesse caractérise. 

Il est certain que le nombre de ceux dont l’aspiration est élevée est extrêmement réduit. Qu’il 

s’agisse d’un savant, d’un disciple ou d’un chérif, il est rare de voir quelqu’un dont 

l’aspiration ne se borne pas au plus petit des objectifs de ce bas-monde et à l’amour des 

honneurs, alors même que ces deux choses sont interdites aux gens de Dieu. Voilà pourquoi 

j’ai jeté mon filet, dans cette lettre (mudhâkara) comme dans les autres, du côté des disciples, 

et non du côté des oulémas ou des autres gens. Mais puisque les disciples prétendent suivre la 

voie de l’indigence (faqr), ils doivent savoir qu’il n’en sera rien tant qu’ils accorderont la 

moindre importance à leur vie en ce monde et à leur propre personne ; les négliger totalement, 

c’est cela la véritable indigence et la voie de l’indigence. Si je m’adresse seulement aux 

disciples, c’est également parce qu’ils sont nos compagnons, que ce qui vient de nous est pour 

eux, que ce qui est adressé à eux nous l’est également, qu’ils ont ce que nous avons, et que 

leurs obligations sont les mêmes que les nôtres, au contraire de nosseigneurs les oulémas qui, 

eux, ne sont pas nos compagnons, ni sur la voie de l’intérieur ni sur celle de l’extérieur ; nous 

n’y sommes pour rien et ils en sont les uniques responsables — Dieu nous connaît tous. Que 

Dieu soit bienveillant avec eux ! Ils nous ont éloignés des deux directions alors qu’il n’y a pas 

de place chez nous pour l’éloignement. Par Dieu, seule la proximité nous intéresse ! En effet, 

grâce à Dieu, nous avons reçu un lot très important en matière de science extérieure, de même 

que nous avons été grandement gratifiés sur la voie de l’intérieur. S’ils s’étaient opposés à 

leurs passions et soustraits à leurs intérêts individuels, ils auraient compris que nous sommes, 

la plupart d’entre nous, des savants, tandis qu’ils sont, la majeure partie d’entre eux, des 

ignorants, malgré notre ignorance extérieure et en dépit de leur science formelle. Dans ses 

Paroles de sagesse, Ibn ‘Atâ’ Allâh a dit : « Quelle science a-t-il donc le savant qui est content 

de lui ? Et en quoi fait-il preuve d’ignorance, l’ignorant qui n’est pas satisfait de lui-même ? »  

Quant aux gens du commun, ils sont tels que les a décrits notre éminent Maître à un homme 

pieux de Fès, qui prétendait faire partie de l’élite la plus distinguée et lui demandait : « A quel 

groupe penses-tu que j’appartiens : aux gens du commun ou à l’élite ? » 

— Les gens du commun sont mes suzerains et les tiens, car eux ne prétendent rien ! lui 

répondit Sîdî ‘Alî. 

— Si pour toi je n’appartiens ni à l’élite ni aux gens du commun, de quel groupe fais-je 

donc partie à tes yeux ? insista l’homme. 

— Pour moi, tu appartiens à l’espèce des ânes d’Egypte aux grandes oreilles ! lui fut-il 

répondu. 



Voilà pourquoi je ne leur prodigue pas de conseils spirituels (mudhâkara) ni ne lance mon 

filet dans leur direction. L’ignorant s’oppose inévitablement à ce qu’il ne comprend pas ; s’il 

avait goûté à ce que goûtent les Hommes, il dirait ce que quelqu’un a dit : 

 

Mon cœur avait des passions fort diverses, 

Mais depuis que l’œil T’a vu, mes passions se sont concentrées, 

Et ceux que j’enviais se sont mis à m’envier. 

Depuis que Tu es mon Maître, je suis devenu le maître du reste. 

J’ai laissé aux gens leur religion et leur monde, 

Me préoccupant de Toi, ô ma Religion, ô mon Monde ! 

 

Salut ! 
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Celui qui s’acquitte des rites obligatoires et des oeuvres surérogatoires les plus 

recommandées, veille à se débarrasser de l’urine résiduelle après avoir uriné, s’applique à 

rester propre, dans un état d’indigence spirituelle et se contente de ce qu’il a doit savoir qu’il 

n’y a rien de mieux et qu’il atteindra ce qu’ont atteint les Hommes. 

La langue dit un jour à la tête : « Comment ça va aujourd’hui ? »  

— Si j’arrive à éviter les problèmes que tu provoques, alors je vais très bien ! lui répondit 

celle-ci. 

Celui qui souhaite mettre à l’abri sa vie religieuse et sa carcasse humaine doit s’occuper 

d’invoquer son Seigneur ou bien se taire, ou encore dormir, car notre époque et nos 

contemporains sont une source de complications. Nous recommandons à notre frère, autant 

qu’il le peut, de prodiguer des conseils spirituels (mudhâkaras) aux serviteurs de Dieu, car Il a 

dit : Avertis-les, car le Rappel (dhikrâ) est utile aux croyants. Qu’il ne les renvoie pas tout de 

suite à leurs affaires, mais qu’il ne néglige pas de finir par les faire partir, afin d’éviter que ne 

se concentre chez lui un grand nombre de gens. Au contraire, après qu’un tout petit groupe de 

gens se soit réuni chez lui, il faut les renvoyer de façon à ce qu’un autre petit groupe puisse 

venir, et ainsi de suite jusqu’à ce que les pas de mon frère soient affermis dans la Voie de 

Dieu ; à ce moment, ce contre quoi nous sommes en train de le mettre en garde ne lui nuira 

pas, mais au contraire lui sera utile et le fera progresser vers son Seigneur. De même, nous 

aimerions qu’il fasse preuve de caractère et non de faiblesse, et qu’il n’abandonne pas ses 

propres idées pour adopter celles des autres : il n’y a aucun intérêt pour toi à agir ainsi. Ce qui 

vous intéresse, les autres et toi-même, c’est de plaire à Dieu et non de plaire à Ses serviteurs ; 

de toute façon, il est impossible de satisfaire tout le monde ; or, quoi de plus idiot que de 

rechercher l’impossible ! Fais très très attention aux idées (ra’y) des disciples et à celles des 

autres ! C’est ton point de vue qui est le bon. Dieu a dit : Mais quant à l’homme, une vision 

intérieure contrôle son âme. La plupart des gens qui sont sur terre sont tels que si tu leur 

obéis, ils t’égareront hors du chemin de Dieu. Si tu hésites concernant une affaire, ne sachant 

pas s’il vaut mieux faire telle chose ou au contraire t’en abstenir, accomplis alors la prière de 

demande du meilleur parti ; ou prie deux rak‘as (cycles de prière rituelle) en récitant deux 

courtes sourates telles que « N’avons-Nous pas élargi ta poitrine ? » ou « En vérité, Nous 

l’avons fait descendre... » ; prie sur l’Envoyé de Dieu, ne serait-ce que trois fois matin et soir ; 

dis autant de fois : « Dieu nous suffit ! Quel excellent Protecteur ! » et « Point de force ni de 

puissance si ce n’est par Dieu, l’Elevé, l’Immense ! » Dieu te montrera alors où se trouvent la 

vérité et l’erreur. 



Nous pensons que lorsque l’homme de la Voie (sâlik) met cela en pratique et demande 

conseil à son cœur, comme le Prophète l’a dit à l’un de ses Compagnons : « Demande conseil 

à ton cœur... », alors seule la vérité s’installera dans son cœur.  

Certes, si tu sais par expérience que la vision intérieure de l’un des disciples ou d’une autre 

personne est plus forte que la tienne, alors il est juste de suivre la personne en question, qu’il 

s’agisse d’un disciple ou non. 

Que Dieu te renforce et t’assiste ! 

 

Salut ! 
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Il vous est arrivé ce qui est arrivé à ces deux hommes admis au paradis. Lorsqu’ils y 

pénétrèrent, ils y trouvèrent d’abord une rivière de lait ou de vin ; ils se mirent donc à en boire 

tels deux assoiffés. On leur dit alors : « Si vous continuez, vous trouverez quelque chose de 

plus suave que cela. » 

— Que ton père trouve lui-même ! Que ton père continue lui-même ! répondirent-ils. Quant 

à nous, cela nous suffit. 

Vous, vous êtes comme ces deux-là — que Dieu soit bienveillant avec vous, ainsi qu’avec 

nous. Lorsque vous vous êtes orientés vers votre Seigneur, ce bas-monde s’est présenté à 

vous, et vous avez revêtu vos frocs, pris vos rosaires, vos cannes et toute votre panoplie, sans 

vous rendre compte que l’Ennemi vous avait réduit en captivité ; et si vous vous en êtes 

aperçu, c’est que les caprices éphémères se sont emparés de vous malgré vous. Que Dieu soit 

avec vous et nous ! 

Ô mes frères, aucun des Maîtres de la Voie n’a jamais dit qu’il fallait mendier 

perpétuellement. Vous l’avez exagérément pratiqué parce que vous avez ainsi trouvé un accès 

à ce bas-monde et un moyen de satisfaire une quantité extraordinaire de caprices, alors même 

qu’avant, aucun d’entre vous n’aurait rêvé d’assouvir plus d’un caprice, sans même y arriver 

d’ailleurs. 

Sans nul doute, n’espérez rien de bon si vous assouvissez vos caprices ; votre bonheur 

consiste bien au contraire à vous en éloigner, car ils ont dit, c’est-à-dire le Peuple : 

« Quiconque assouvit ses caprices ne saurait être pur. » Ils ont également dit : « Abandonner 

ne serait-ce qu’un seul de ses caprices est plus utile pour le cœur que de jeûner un an tout en 

priant chaque nuit. » L’un d’entre eux a dit : « Je préfère m’abstenir d’une seule bouchée de 

mon dîner plutôt que de la manger et de prier du début jusqu’à la fin de la nuit. » 

Quant à moi, je dis que celui qui connaît la nature de son objectif n’a pas de mal à 

abandonner ses caprices. Ainsi, celui qui connaît Dieu ne saurait s’intéresser aux délices du 

paradis, alors que dire de ceux de ce bas-monde! Quant à celui qui ne Le connaît pas, c’est lui 

qui est possédé par l’appétit de ce bas-monde et de l’autre. Cessez-donc de mendier et 

empruntez le chemin des Hommes, si vous voulez Le rejoindre et être sauvés de l’égarement. 

D’autre part, être indigent, c’est recevoir les bienfaits à profusion ; or, vous avez fermé cette 

porte et vous êtes privés de cette bénédiction. Etre indigent, cela veut dire être extrêmement 

nécessiteux ; notre Maître, Sîdî ‘Alî al-Jamal, disait : « Si les gens savaient ce que la nécessité 

recèle comme secrets et comme bienfaits, ils ne nécessiteraient rien d’autre que la nécessité ; 

on a même dit qu’elle a valeur d’invocation du Nom Suprême. » 

Approchez-vous donc, mes frères, de ce dont s’est approché votre Prophète, et fuyez tout le 

reste car cela est plus sûr. Comme l’a dit Sîdî l-Bûsayrî dans sa Burda : 

 

Les grandes montagnes d’or tentèrent de le séduire, 

Mais il fit montre d’une fierté encore plus grande. 



  

Si vous savez vous contenter de ce que vous avez, alors que Dieu vous comble grâce à cela ! 

Mais quant à moi, je ne veux pas avoir à être responsable du mendiant, quel qu’il soit, sauf 

s’il évite d’importuner les gens et de convoiter leurs biens, conformément à la pratique du 

Peuple. En effet, lorsque c’est l’intégralité d’un grand groupe de disciples qui pratique la 

mendicité, la nature de celle-ci cesse alors d’être lumineuse et devient ténébreuse. Celui 

qu’assombrissent les torts causés par les créatures et le fait de vivre de peu ne réussira jamais. 

 

Salut ! 

 

147 

 

Un des frères m’a informé de ta décision de venir nous rendre visite — que Dieu te renforce 

et t’assiste par sa grâce ! Le secret consiste à garder l’anonymat ; que seuls viennent donc 

avec toi quelques-uns — comme Dieu voudra —, parce que réunir un grand nombre de 

personne conduit à acquérir une certaine notoriété, et il n’y a rien de plus nuisible pour les 

disciples. De plus, qui dit notoriété dit charge et cérémonial, alors que notre Prophète a dit : 

« Moi et les gens de ma communauté qui craignent Dieu, nous ne sommes pas responsables 

du takalluf. » De même, l’anonymat est une grâce, et il nous suffit pour en montrer 

l’excellence de citer la Parole de Dieu : Nous voulons favoriser ceux qui ont été abaissés sur 

terre, en faire des imams et faire d’eux les héritiers. Nous voulons affermir leur position sur 

terre. 

Quant à ceux qui veulent nous rendre visite mais qui ne viendront pas avec toi, qu’ils 

attendent ton retour — s’il plaît à Dieu — puis viennent en ordre dispersé les uns après les 

autres. 

Sache, mon frère, que je fréquente les disciples et les appelle à Dieu depuis très longtemps, 

plus de 43 ou 44 ans, ce qui m’a permis d’observer avec attention leurs états ; je me suis 

rendu compte qu’ils avaient toutes sortes d’ambitions. J’aurais bien aimé les satisfaire, mais il 

m’est apparu que les contenter (ridâ) est impossible ; or, comme on l’a dit, quoi de plus idiot 

que de rechercher l’impossible ! L’une de leurs ambitions consiste notamment à avoir un 

certain rang, ou disons être élevés ; or, c’est une condition obligatoire de la Voie que de 

déchoir, comme cela est rapporté dans les Paroles de sagesse d’Ibn ‘Atâ’ Allâh : « Enterre ton 

existence dans la terre de l’anonymat, car ce qui pousse sans avoir été enterré ne donne rien. » 

Ou comme l’a dit un Maître : « Cette Voie qui est la nôtre ne convient qu’à des gens capables 

de balayer le fumier avec leur esprit », et comme l’a également dit Abû Hafs Sîdî ‘Umar Ibn 

al-Fârid  dans sa Tâ’iyya : 

 

S’il m’avait été difficile, devant Elle, de m’abaisser, 

Cette douce passion n’eut jamais existé, 

Et si l’abaissement ne m’avait porté secours, 

Je n’aurais pu trouver ma dignité dans l’amour. 

 

 Un autre a dit : 

 

Si tu ne sais persévérer dans l’abaissement, lors de la passion, 

Tu quitteras, malgré toi, Celui qui est l’Objet de ta passion. 

 

Un autre a dit : 

 

Abaisse-toi devant l’Objet de ta passion, si tu veux acquérir la dignité. 



Combien de fois la conquête de la dignité s’est-elle faite par l’abaissement ! 

Si Celui que tu aimes est glorieux et que tu ne sais faire preuve d’humilité, 

Alors dis adieu à toute possibilité de rencontre, résolument ! 

 

On a également déclamé : 

 

Abaisse-toi devant Celui que tu aimes passionnément — la passion n’est pas simple ! 

Si le Bien-Aimé est satisfait, alors tu pourras Le rejoindre. 

 

Etc. 

Sans nul doute, qui dit abaissement dit servitude, et cette dernière est la porte de la liberté. 

Or, Dieu a dit : Rentrez dans les maisons par leur porte ! 

Tout cela pour dire que je te recommande de ne pas les laisser faire, concernant leurs 

ambitions, et notamment de ne pas multiplier le nombre de muqaddams pour les disciples ; 

qu’ils se limitent donc à toi, ainsi, éventuellement, que celui que tu agréerais et sélectionnerais 

précautionneusement. C’est cela qu’il convient de faire. 

Il nous a semblé que l’éminent juriste Sîdî un tel conviendrait pour cela, et nous souhaitons 

que tu ne nommes muqaddam que des gens tels que lui. 

 

Salut ! 

 

152 

 

Si Dieu a dispensé de la prière la femme ayant ses règles ou celle qui vient d’accoucher, 

cette prière qui fait pourtant partie des rites qu’Il a imposés à Ses serviteurs, quelle 

importance peut-on alors accorder à tout le reste ! Ainsi, les femmes qui évitent de se mêler 

de ce qui ne les regarde pas, s’acquittent de leurs obligations religieuses et se limitent aux 

œuvres surérogatoires qu’elles ont la force d’accomplir atteindront — s’il plaît à Dieu — la 

félicité et non le malheur. Elles n’ont pas à se surcharger d’œuvres religieuses car elles 

moulent, tamisent, roulent la semoule, pétrissent, cuisent, suspendent et détachent le linge, 

balayent, arrosent, ramassent le bois, filent, traient, portent leur descendance, éprouvent les 

douleurs de l’accouchement, élèvent leurs enfants, et toutes ces choses constituent de grandes 

œuvres et un effort évident ; elles n’ont donc besoin en dehors de cela que de la prière, du 

jeûne et des œuvres obligatoires comme l’aumône, si le niveau rendant l’impôt exigible est 

atteint, ou le pèlerinage pour celles qui ont la possibilité de l’accomplir. Il en va de même 

pour les hommes. S’ils s’occupent de ce qui les concerne et les aide à obéir à leur Seigneur, 

alors nous n’aimons pas qu’ils se surchargent en matière d’œuvres car le Prophète a dit : 

« Moi et les gens de ma communauté qui craignent Dieu, nous ne sommes pas responsables 

de charges religieuses excessives. » Il a également dit : « Lorsque la bienveillance s’introduit 

dans un cœur, elle l’embellit. » Et ce qui est accepté grâce à la bienveillance demeure, comme 

tu le sais. 

Sache qu’on ne peut bénéficier du fruit des œuvres que l’on accomplit sans les comprendre. 

Comme l’a dit le Maître de nos Maîtres, Sîdî l-‘Arabî Ibn ‘Abdallâh, à notre Maître, Sîdî ‘Alî 

al-Jamal : « Cet état qui est le tien (il voulait parler du dépouillement) réunit pour toi 

l’occultation et la manifestation ; si je te le dis, c’est uniquement pour que cela te soit utile. » 

Moi aussi, mon frère, si je t’ai parlé de cette question concernant les femmes, c’est pour que 

tu les en informes et qu’elles soient conscientes des œuvres qu’elles accomplissent, car 

beaucoup d’entre elles ne les considèrent pas comme telles ; or, il s’agit d’œuvres parmi les 

plus grandes qui soient, par lesquelles Dieu efface les mauvaises actions et élève en degré. 



Dis-le leur donc pour qu’elles s’acquittent de ces obligations avec entrain et qu’elles n’en 

soient pas mécontentes — et c’est pour Dieu quelque chose de considérable ! 

Autres choses indispensables : concernant les gens de ta région qui souhaitent recevoir le 

chapelet, nous t’avons déjà autorisé à le leur transmettre, lorsque tu te trouvais auprès de nous 

— quant à atteindre la perfection, cela dépend de Dieu et c’est sur Lui qu’il faut compter. 

Quant au Nom Singulier, c’est lui qu’invoquent l’ensemble des gens de la Voie, à condition 

que le corps, les vêtements et l’endroit où l’on se trouve soient purs, que le ventre soit vide de 

tout aliment illicite, que la langue n’ait proféré aucun mensonge, aucune diffamation ou 

calomnie, et qu’on se soit abstenu de toute chose interdite ou blâmable, ou de quoi que ce soit 

qui ne nous regarde pas. 

 

Salut !  
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Si tu es scrupuleux dans tes paroles et tes actes, que sont semblables à tes yeux ceux qui 

t’honorent et ceux qui te rabaissent, ceux qui te donnent quelque chose et ceux qui te le 

refusent, ceux qui gardent le contact avec toi et ceux qui le coupent, ceux qui t’aiment et ceux 

qui te haïssent, ceux qui t’approuvent et ceux qui te désapprouvent, ceux qui voient ta valeur 

et ceux qui l’ignorent, ceux qui te piquent tels le hérisson et ceux qui t’emmaillotent comme 

un bébé, alors nous ne doutons pas de ta perfection, car nous ne connaissons personne qui 

plonge dans la science du Peuple comme tu le fais ou qui ait un cœur tel que le tien — que 

Dieu vivifie la Voie par toi et que Sa Grâce te suffise face aux maux de ceux qui t’envient. Si 

je te dis cela, c’est uniquement pour que tu saches que Dieu t’a gratifié au-delà de ce qu’ont 

reçu les autres disciples de ton époque, car je vois que leur eau est retenue, et seuls leur 

mauvaise opinion, le caractère vicié de leur intérieur, leur orgueil, leur volonté de puissance, 

leur entêtement, leur façon d’être contents d’eux-mêmes, leur ignorance et leur ignorance de 

leur ignorance sont responsables d’une telle rétention ; s’ils avaient une bonne opinion et 

baissaient la tête devant les gens de leur époque, Dieu libèrerait leur eau. Cette rétention vient 

également du manque d’élévation de leur aspiration spirituelle et de leur prétention à être 

comme les gens, alors qu’ils ne sont pas comme les gens ; s’ils étaient comme eux, ils 

disposeraient de ce dont les gens disposent. Ceux d’entre eux qui prétendent qu’ils sont 

comme les gens et disposent de ce dont ils disposent, qu’ils aient donc la même « stature » 

que celles des gens, c’est-à-dire qu’ils ne fassent aucun cas de leur ego ; qu’ils l’humilient au 

lieu de l’honorer, qu’ils l’abaissent au lieu de l’élever, qu’ils le sous-estiment au lieu de le 

magnifier, qu’ils divulguent ses vices au lieu de les tenir secrets, et cela en allant faire leurs 

courses dans les souks comme les gens, en réglant eux-mêmes leurs affaires, qu’il s’agisse 

d’acheter de la viande de mouton ou des abats, ou un pied, ou une tête, ou la peau, ou un 

poulet, ou des œufs, ou un bât, ou une botte d’ail, ou une botte d’oignon, ou quoi que ce soit 

de ce genre, puis en portant cela eux-mêmes, de leur main ou sur leur dos, ou en le mettant sur 

leur âne ou leur bœuf. Par Dieu, je ne crois pas qu’un seul d’entre eux fasse cela ! S’ils le 

faisaient, ils seraient comme les gens, et l’idée qu’ils ont d’eux-mêmes disparaîtrait du fait 

même qu’ils ne se distingueraient pas des gens et seraient au même niveau. Mais il n’en est 

rien à leurs yeux, car ils pensent que les gens sont le vulgus pecum et qu’eux sont l’élite ; et 

cette idée, ils ne la tirent pas du fait qu’ils leur sont supérieurs par leurs œuvres, leur caractère 

ou leur humilité, mais du fait qu’ils sont bien dégagés des conditions ordinaires dans 

lesquelles ceux-ci se trouvent et qui les obligent à régler eux-mêmes leurs affaires 

domestiques ; c’est aussi parce qu’ils s’attachent à maintenir une apparence chevaleresque, 

c’est-à-dire qu’ils n’aiment pas être vus autrement que dans ces situations éminentes qu’ils 

chérissent et dont ils se satisfont — tout le monde le sait. Les pauvres ! Ils ne savent pas que 



certains Saints furent porteurs d’eau dans les souks, ou menaient les ânes, ou jouaient de la 

flûte, ou faisaient leurs courses à dos d’âne, prenant leur femme en croupe, etc. Tout cela 

parce qu’ils ont dit, c’est-à-dire le Peuple : « Cette Voie qui est la nôtre ne convient qu’à des 

gens capables de balayer le fumier avec leur esprit. » 

Sache que le Shaykh al-Majdhûb, qui fait partie de nos Maîtres et des plus éminents 

personnages de cette région du Gharb qui est la nôtre, a dit : « Toutes les sources du Maghreb 

sont taries à part la nôtre, et son eau s’écoulera jusqu’à la venue de l’Heure. » Le Shaykh Sîdî 

Yûsuf al-Fâsî en a bu auprès de lui, puis en a bu auprès de ce dernier son frère, le Shaykh Sîdî 

‘Abd al-Rahmân al-Fâsî, le Connaissant par Dieu, puis en a bu auprès de ce dernier le Shaykh 

Sîdî Ahmad Ibn ‘Abdallâh, puis en a bu auprès de ce dernier son fils le Shaykh Sîdî l-‘Arabî 

Ibn ‘Abdallâh du quartier de Makhfiyya, puis en a bu auprès de ce dernier notre éminent 

Maître, Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî Ibn Sîdî ‘Abd al-Rahmân, le chérif hasanî ‘amrânî, surnommé 

al-Jamal, puis en a bu auprès de ce dernier al-‘Arabî, fils du chérif Ahmad al-Darqâwî.  

Sans aucun doute, de nombreuses personnes ont retiré un grand bénéfice de chacun de ces 

Maîtres, en dehors de ceux que j’ai cités. 

 

Salut ! 
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Je te confirme bien que tu dois éduquer tous ceux qui te prennent comme Maître ; je t’y ai 

déjà autorisé, de même que moi-même je l’ai été par mon Maître, mon Seigneur — Gloire à 

Lui — et mon Suzerain, l’Envoyé de Dieu. 

Ô mon frère, il te faut connaître l’excellence de l’autorisation, son secret et sa valeur ; ne 

l’ignore pas, car celui qui détient une autorisation est en sécurité, puisqu’il dispose d’une 

garantie de Dieu, d’une garantie de Son Envoyé et d’une garantie des Maîtres de la Voie. 

Sache cela, sois-en bien convaincu et ne l’ignore pas. Sois ferme dans l’éducation des 

serviteurs de Dieu. Personne ne doit t’intimider lorsqu’il s’agit du droit de Dieu : « Point de 

force ni de puissance si ce n’est par Dieu ! »  

Nous insistons très fortement sur le fait que tu dois empêcher les disciples de former des 

cercles d’invocation dans les souks : l’invocation ailleurs que dans les souks ne leur suffit-elle 

donc pas ? Ont-ils vu quelqu’un faire cela ? A quelque époque que ce soit, a-t-on entendu 

parler d’une telle pratique ? Mais non ! Par Dieu, les cercles de l’invocation ne conviennent 

pas pour les souks, qui sont des lieux réservés à l’achat et à la vente ! Ils sont réservés à des 

« souks » sans vente, sans achat et sans aucune distraction. Non, non et non ! Dis-leur de 

cesser ces agissements et de se retrancher à l’intérieur de la tradition muhammadienne pour se 

prémunir des démons, hommes ou djinns. Les ponts ne sont-ils pas faits pour être utilisés ? Ne 

savent-ils pas que ce bas-monde est rempli d’envieux ? N’ont-ils pas entendu la parole de 

Dieu : Ne vous exposez pas, de vos propres mains, à la perdition. 

C’est absolument indispensable ! Tu dois les prévenir de ces dangers qui les guettent. S’ils 

t’écoutent, alors Dieu soit béni ! Sinon, tiens-toi à l’écart — Dieu les connaît mieux. 

Sache que je n’ai jamais eu de problème ni rien vu de réprouvable en 44 ans en dehors de ce 

que j’ai dû enduré à cause d’eux. En effet, ils s’exposaient aux malheurs alors même que je 

les mettais en garde ; mais ils ne m’écoutaient pas, tant et si bien que certains furent 

emprisonnés, d’autres fouettés, d’autres tombèrent malades et d’autres encore moururent, tout 

cela, à cause de leur mauvais comportement. 

 

Salut ! 
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Celui qui a la certitude que Dieu ne l’a créé pour rien d’autre que Lui, que rien ne peut lui 

nuire ou lui être utile si ce n’est Lui, rien ne peut le distraire de son Seigneur et il ne saurait 

accorder son attention ni aux bonnes d’œuvres, même s’il les accomplit, ni aux transgressions, 

quand bien même il s’en rendrait coupable. Alors ayez une haute aspiration, dégagée de ce 

bas-monde et de ses appétits, comme du paradis et de ses délices : par Dieu, c’est cela 

atteindre l’objectif, alors personne n’a rien à nous dire !  

 

Salut ! 
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Notre voie, c’est l’amour de Dieu, et que Dieu nous place au nombre de ceux qu’Il couvrira 

de Son ombre, le jour où il n’y en aura pas d’autre que la Sienne ! Nous voulons que tu 

t’exposes en permanence aux souffles de ton Seigneur, c’est-à-dire que tu accompagnes tous 

tes instants, que tu sois en mouvement ou au repos, par l’invocation de ton Seigneur, comme 

Il te l’a ordonné, et par l’amour des gens de la Voie, avec lesquels tu dois toujours avoir un 

comportement exemplaire. En effet, les gens du Banc étaient ceux auprès desquels notre 

Prophète avait le plus l’habitude de se retirer, eux qui étaient ses Compagnons et les gens 

qu’il préférait, et cela, parce qu’ils n’avaient aucun moyen de subsistance et que rien ne les 

distrayait de leur Seigneur. Ils sont un modèle pour le disciple vivant dans le dépouillement. 

Leur vêtement était le froc rapiécé, et il faut préciser qu’il arrivait tellement peu à couvrir 

l’intégralité de leur corps que celui qui présidait à la prière devait rester avec les autres dans le 

premier rang au lieu de s’avancer, de peur qu’on ne voie ses parties naturelles. Leur histoire 

est bien connue et n’a rien de secret ; alors rapproche-toi, Sîdî, de ce dont s’est rapproché ton 

Prophète et ton bien-aimé et fuis également ce qu’il a fui — que Dieu te prenne par la main. 

Nous te recommandons de ne pas écouter les propos que tiennent ceux qui ne Le craignent 

pas au sujet des gens de la Voie. En effet, nous pensons qu’ils ne font que s’opposer à la 

sunna, la tradition, à l’aide de la bid‘a, l’innovation blâmable, bien plutôt que de s’opposer à 

l’innovation blâmable à l’aide de la tradition. C’est partie intégrante de la tradition, Sîdî, que 

de rester en compagnie des faibles, des pauvres, des orphelins, des exilés et des gens de la 

Voie de Dieu, de les aimer, de les assister et de bien se comporter avec eux, etc. 

 

Salut ! 
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Il n’y aucune divergence entre les savants quant au fait que les gens verront leur Seigneur 

dans le paradis : d’authentiques traditions du Prophète le prouvent. Quant à Le voir tout en 

étant de ce monde, c’est quelque chose d’envisageable et non d’impossible pour les gens de la 

tradition, et en matière de preuve, ces derniers suffisent comme témoins : ils disent que si 

cette vision était impossible, notre Suzerain Moïse ne l’aurait pas réclamée ; en effet, il s’agit 

d’un Envoyé de Dieu, et il fut également son interlocuteur : or, un Envoyé ne peut demander 

quelque chose d’impossible ; ce qu’il demande est nécessairement possible en raison de son 

impeccabilité qui le garantit contre toute erreur. Mais nul ne peut avoir une telle vision si son 

âme n’est pas éteinte, effacée, anéantie, partie et portée disparue : les Maîtres de la Voie ont 

tous dit cela, qu’ils soient orientaux ou occidentaux, anciens ou modernes. Si quelqu’un a une 

telle vision, ce quelqu’un disparaît, ainsi que toute chose, et il ne reste plus rien si ce n’est 

Dieu, car il est impossible de Le contempler en même temps qu’autre chose. 



Abû l-Qâsim al-Qushayrî a raconté ceci : « On rapporte qu’un homme vint frapper à la porte 

d’Abû Yazîd al-Bistâmî, qui lui demanda alors : “Que veux-tu ?” 

— Abû Yazîd, précisa l’homme. 

— Abû Yazîd n’est pas dans la maison, lui répondit l’intéressé. » 

On raconte qu’un homme dit à Shiblî : « Où se trouve Shiblî ? » Ce dernier répondit : « Il 

est mort — que Dieu ne lui fasse pas miséricorde ! » 

On dit que lorsque Dhû l-Nûn al-Misrî entendit parler d’Abû Yazîd al-Bistâmî, il envoya un 

homme pour chercher à connaître la nature de ses états spirituels et les lui décrire. Une fois 

arrivé à Bistâm, cet homme demanda son chemin, et on lui dit qu’Abû Yazîd se trouvait dans 

sa mosquée. Il y entra donc, sur quoi Abû Yazîd al-Bistâmî lui demanda : « Qui cherches-tu 

? » 

— Abû Yazîd, précisa l’homme. 

— Où donc se trouve Abû Yazîd ? Moi-même, je cherche Abû Yazîd ! lui répondit Abû 

Yazîd.  

L’homme se dit alors en lui-même : « C’est un fou ! Je suis venu pour rien », et s’en 

retourna auprès de Dhû l-Nûn. Une fois en sa présence, il lui rapporta ce qu’il avait vu et 

entendu ; Dhû l-Nûn se mit alors à pleurer en disant : « Mon frère Abû Yazîd est parti avec 

ceux qui partent en Dieu ! » 

On rapporte les propos suivants de Sahl Ibn ‘Abdallâh al-Tustarî : « Depuis tant d’années, je 

m’adresse à Dieu alors que les gens s’imaginent que je leur parle. » On a déclamé en ce sens : 

 

Auparavant, ils s’imaginaient que je faisais leur louange, 

Mais c’était Toi le véritable Objet de ces louanges ! 

 

Quant à moi, je dis que la différence entre la contemplation (mushâhada) et la vision 

(ru’ya), c’est que la première est précédée par une science, tandis que ce n’est pas le cas pour 

la seconde, comme l’a dit l’éminent Shaykh Sîdî Muhyî l-dîn Ibn al-‘Arabî al-Hâtimî, selon 

ce qui est rapporté dans les Yawâqît wa l-jawâhir. Si jamais quelqu’un nous disait : « Nous 

voyons que ceux qui ont atteint la station de l’extinction, une fois obtenues l’extinction et la 

subsistance, n’en sont pas moins sujets à la crainte et à l’espérance ; or, il s’agit bien de deux 

attributs de l’âme, et pourtant celle-ci est supposée morte », nous lui répondrions : « Il est vrai 

qu’ils craignent et qu’ils espèrent, mais chaque fois que la crainte survient en eux, l’espérance 

survient de même, et la réciproque est également vraie. Ils se trouvent donc toujours entre la 

crainte et l’espérance, sans que l’une prenne le dessus sur l’autre, de façon à les empêcher de 

se croire à l’abri de la ruse divine ou de désespérer de la miséricorde de Dieu.  

C’est l’état des Prophètes et des parfaits parmi les Saints. Nous estimons que celui qui a vu 

son Seigneur, au cours de sa vie ici-bas, ne peut Le voir différemment dans le paradis. De 

même, il est pour nous exclu qu’il puisse « tourner ses regards » (iltafata) vers quoi que ce 

soit d’autre après avoir eu cette vision, car celui qu’absorbe l’observation (shuhûd) de 

l’Immensité divine s’éteint à ses passions et voit disparaître son ici-bas et son au-delà. 

 

Salut ! 

 

165 

 

Ô Shaykh ! N’attends rien de bon d’un disciple qui persiste à ne faire aucun cas des règles 

de la Voie, et même des règles en général, et peu importe que cela soit volontaire ou non de sa 

part. En effet, la Loi muhammadienne est la porte par laquelle il faut passer pour entrer en 

présence de Dieu, et il n’y en a pas d’autre : quiconque la néglige, souhaitant passer par une 

autre porte, qu’il n’espère pas entrer ! Cela n’arrivera jamais ! Il est en effet incontournable de 



connaître les règles, de se les rappeler et de les appliquer pour quiconque veut entrer en 

présence de Dieu ou disons Le rejoindre, ou encore être accepté de Lui. 

Ô Shaykh ! Sache que j’ai connu un disciple qui était rattaché à l’un des Maîtres de la Voie, 

et parlait de la science du Peuple en mentionnant les stations de l’extinction et de la 

subsistance — et il s’agit certes de hautes stations ! Or, un jour, quelqu’un lui demanda, pour 

Dieu, de bien vouloir l’accompagner jusqu’à un endroit qui n’est pas très loin de chez toi, cet 

homme ayant là-bas une affaire à régler. Ils s’y rendirent donc, et lorsqu’ils en revinrent, le 

disciple lui factura de force, sans autre forme de procès, une rémunération pour prix de son 

accompagnement ; en effet, cet homme avait confié de l’argent au disciple, qui le garda à titre 

de rémunération, alors même qu’il avait accepté de l’accompagner pour Dieu : quelle religion 

est-ce là ? De quelle école (madhhab) s’agit-il ? Par Dieu, pour nous, cela ne vaut rien ! 

 

Salut ! 

 

168 

 

Les gens de Dieu vivent uniquement en Sa présence. Ils ne sont ni dans ce monde ni dans 

l’autre. J’ai entendu le Shaykh Sîdî ‘Alî dire : « Lorsque l’Envoyé de Dieu intercédera pour 

les pécheurs de sa communauté, ils sortiront alors du feu, entreront dans le paradis et se 

reconnaîtront mutuellement ; cependant, ils ne trouveront ni dans le paradis ni dans le feu 

certaines personnes qu’ils connaissaient. Ils s’en étonneront alors, de cette sorte d’étonnement 

qui est propre aux gens du paradis, jusqu’à ce que leur Seigneur se manifeste à eux et que tous 

Le voient, comme cela est rapporté dans les deux recueils de Bukhârî et Muslim. Ils Lui 

diront alors : 

— Ô Seigneur, nous ne trouvons pas ici, dans le Paradis, certains grands hommes que nous 

connaissions dans le bas-monde, et ils ne sont pas non plus dans le feu. Où sont-ils donc, ô 

Seigneur ? 

— Ils sont Mes hôtes, leur répondra-t-Il — gloire à Lui et sanctifiés soient Ses Qualités et 

Ses Noms —, parce que leurs œuvres d’adoration M’étaient totalement consacrées : ils sont 

donc maintenant chez Moi, comme ils l’étaient dans le bas-monde. » 

Cela est clairement prouvé par le Livre de Dieu, et de façon explicite : Oui, ceux qui 

craignent Dieu demeureront dans des jardins et un fleuve, dans un séjour de Vérité, chez un 

Roi Tout-Puissant. C’est aussi prouvé par la tradition, puisque le Prophète a dit : « Ce monde 

est interdit aux gens de l’autre monde ; l’autre monde est interdit aux gens de ce monde ; ce 

monde et l’autre sont interdits aux gens de Dieu. » 

Que Dieu ne nous prive pas de Lui, et qu’Il ne prive pas non plus ceux qui nous suivent, 

font partie de nous et sont pour nous. Amen ! 

 

Salut ! 

 

178 

 

Je me levais au dernier tiers de la nuit pour invoquer le Nom de Majesté, Allâh, connaissant 

la manière de procéder pour l’avoir trouvée dans quelque livre comme provenant du Shaykh 

al-Shâdhilî. Mon Maître m’a également enseigné une autre méthode plus facile et plus sûre — 

et Dieu est plus savant —, qui consiste à fixer les cinq lettres du Nom en même temps que 

l’on invoque, sans pour autant les écrire sur un mur ou sur une pierre, mais simplement en les 

visualisant devant soi ; chaque fois qu’elles s’évanouissent, il faut les reconstituer — mille 

fois ou plus à chaque heure si cela est nécessaire. Cette pratique produisait en moi un état de 

méditation profonde dans lequel des sciences infuses venaient à moi sans arrêt, mais je m’en 



détournais sans jamais m’y arrêter : c’est ainsi que la nature humaine s’affaiblissait en moi 

tandis que la nature lumineuse se renforçait à chaque instant, jusqu’à cette nuit où cette 

méditation m’apporta Sa Parole : Il est le Premier et le Dernier, l’Extérieur et l’Intérieur. Je 

me détournais de son discours comme à mon habitude, mais elle ne voulait pas me laisser et 

me répéta : Il est le Premier et le Dernier, l’Extérieur et l’Intérieur. Je lui dis alors : « Quant 

au Premier, au Dernier et à l’Intérieur, j’ai bien réalisé cela ; mais quant à “l’Extérieur”, je ne 

vois rien d’extérieur à part les êtres de l’existence. » Sur quoi elle me répondit : « Si 

“l’Extérieur” désignait autre chose que ce que tu vois, il s’agirait de quelque chose d’intérieur 

et non d’extérieur. Or, je te dis : l’Extérieur et l’Intérieur. »  

Son impétuosité me terrassa et ses efforts eurent raison de moi, m’obligeant finalement à 

faire silence par manque d’argument, car je réalisai que rien n’existe si ce n’est Dieu et que 

rien ne se manifeste à travers les êtres si ce n’est Lui — louange et grâce à Dieu ! 

J’en parlai alors à mon Maître, ce qui eut le don de le contenter et de le réjouir grandement ; 

à partir de là, il se mit à parler avec moi sans retenue de la doctrine de l’élite. Il répétait très 

souvent ces vers du Saint de Dieu, le grand Saint réalisé, Sîdî al-Shushtarî : 

 

Toi, c’est Toi, 

Toi, c’est Toi, 

L’amoureux et son Aimé, 

L’union, c’est Toi. 

 

Combien de temps ai-je passé à chercher 

En dehors de moi-même, jusqu’au jour où j’ai trouvé 

Que j’étais moi-même mon Bien-Aimé 

Et que cela m’avait jusque-là échappé. 

 

Il répétait aussi très souvent ces vers des Maîtres orientaux de la Voie : 

 

Je doutais alors que Tu étais la plus claire des évidences ; 

Je suis Toi-même dès lors que j’accède à l’Esprit. 

Pourquoi ne Te voyais-je pas alors que je savais que Tu me voyais ?  

 

Jusqu’à aujourd’hui, j’étais attaché à la dualité ; 

Voilé par l’imaginaire, ma singularité m’apparaissait duelle, 

Jusqu’à ce qu’apparaisse Ta beauté et que ce mal disparaisse. 

Je me suis vu moi-même de mes propres yeux 

Et suis devenu l’essence elle-même. 

Le tout est la beauté, la beauté de Dieu. 

Nul doute en cela, sauf pour les suspicieux, 

Ces gens que le doute a vaincus. 

Ô toi qui revient à la source, 

Si tu obtiens la réalisation, tu n’auras plus de doute. 

Les Attributs sont l’Essence même. 

Dans la vérité, il n’y a pas de place pour le doute. 

 

Salut ! 

 

187 

 



J’assistais à un banquet chez les Banû Zarwâl, lorsqu’arriva un groupe d’homme dont aucun 

ne craignait Dieu. Chacun d’eux avait dans la main une poignée de tabac. Ils me dirent : « Si 

tu nous aides à nous débarrasser de cette calamité, nous nous en remettrons à toi et te 

servirons. » Je leur lançai alors : « Donnez-moi ça ! » Ils me le remirent, suite à quoi je 

l’écrasai. Je leur dis alors : « Ecoutez ce que je vous dis ! » 

— D’accord, acquiescèrent-ils.  

— Maudissez Satan, leur dis-je, car ce caprice est satanique. 

Ils le maudirent donc, puis je poursuivis ainsi : « Repentez-vous devant votre Seigneur pour 

toutes les fautes commises, puis acquittez-vous des obligations religieuses qu’Il vous a 

imposées. Agissez selon Sa Parole : Prenez ce que le Prophète vous apporte et abstenez-vous 

de ce qu’il vous interdit. » 

Ces propos eurent raison d’eux et leur clouèrent le bec : ils se trouvèrent soudain abattus et 

se turent, alors que j’avais précédemment eu droit de leur part à des insanités que je n’avais 

jamais entendues — les gens me révéraient en effet grandement —, excepté l’un d’entre eux 

qui me demanda après cela : « Dis-nous donc : est-il permis d’entendre les voix féminines ou 

non ? » Il posait cette question car à cette époque les femmes invoquaient Dieu à voix haute 

sous notre direction. Je m’abstins de lui donner la réplique qu’il méritait, me disant en moi-

même : « Je vais lui répondre autrement, s’il plaît à Dieu », et lui fit cette réponse : « Une 

femme invoque Dieu intérieurement, mais lorsque son désir de son Seigneur s’intensifie à tel 

point qu’elle perd conscience d’elle-même, il n’y a rien à lui reprocher du point de vue de la 

Loi si elle invoque à voix haute, puisqu’elle n’est pas présente à ses sens. » Puis j’ajoutai : 

« Et lorsqu’elle perd conscience d’elle-même, il se peut — s’il plaît à Dieu — qu’elle vienne 

vers toi les seins complètement nus : quelle importance cela peut-il donc avoir que tu entendes 

sa voix ? »  

Or, ce que j’avais dit à cette occasion arriva. Ecoute, ô disciple, le récit de ces événements 

exactement tels qu’ils se déroulèrent ! J’avais une disciple dans l’un des villages de la région 

qui avait perdu conscience d’elle-même car elle invoquait Dieu en permanence. Un homme 

pieux dit alors à sa famille : « Mettez un clou dans le feu jusqu’à ce qu’il blanchisse et 

appliquez-le lui alors ; si elle revient à elle, alors gloire à Dieu ! Mais sinon, laissez-la ! » Ils 

procédèrent donc ainsi, mais cela ne fit qu’accroître son degré d’absence à elle-même, 

jusqu’au moment où elle vint par chez nous ; c’est alors que son haïk se déchira, ne tenant 

plus que par la ceinture. Sa fille, qu’elle portait sur le dos, dégringola sans même qu’elle ne 

s’en aperçoive. C’est dans cet état qu’elle arriva chez nous, mais au lieu de s’arrêter devant 

notre porte, elle continua jusqu’à celle de la maison du querelleur en question et lui-même la 

vit de ses propres yeux. Voilà comment Dieu a confirmé la vérité de mes propos et attesté de 

la fausseté des siens — louange et grâce à Dieu ! 

Cette réponse qu’il m’était venu à l’idée de lui faire, par la générosité de Dieu, était la 

suivante : « Les voix des femmes sont-elles donc illicites seulement lorsqu’elles invoquent 

Dieu ou qu’elles prient sur Son Envoyé tandis qu’elles ne le seraient pas lorsqu’elles discutent 

avec les chanteurs de poésies populaires et qu’elles leur lancent des youyous dans les 

banquets, comme le font tes femmes et les autres femmes de notre région ? » Mais ne voulant 

pas prêter main forte à mon ego, je lui avais répondu autrement, et ce, grâce à la force de Dieu 

et à Sa Puissance. 

 

Salut ! 

 

189 

 

Je me trouvais dans le village de Tâyn Tafrah, en compagnie de mon frère en Dieu, Sîdî 

Ahmad al-‘Arabî ; un puissant état spirituel nous avait saisis en ce lieu après que nous eûmes 



invoqué Dieu. Les gens se réunirent alors autour de nous, en très grand nombre, à tel point 

que la maison que nous occupions était remplie de récitateurs du Coran, de disciples, de 

femmes et du reste de la famille, ces derniers se trouvant à côté ; notre état fit tellement tâche 

d’huile que tous ceux qui étaient présents pleuraient. C’est alors que mon frère de sang, qui se 

trouvait là et voyait la scène, se dit en lui-même : « Avec al-‘Arabî comme frère et Ahmad al-

‘Arabî comme walî, mon Seigneur va bien me donner un peu de dirhams sur l’heure ! », et 

cela car il avait une dette à régler. Or, un récitateur qui venait d’arriver de voyage lui donna à 

l’instant même de quoi régler sa dette : la grâce de Dieu est immense. 

 

Salut ! 

 

194 

 

J’assistais aux funérailles de la fille d’un de nos frères des Banû Zarwâl — ses enfants et 

lui-même m’aimaient —, et tous les gens qui étaient là étaient préoccupés par ma présence — 

cela, je pouvais le voir de mes yeux et l’entendre de mes oreilles. 

C’est alors qu’arriva un récitateur du Coran (tâlib). C’était quelqu’un qui s’était convaincu 

qu’il faisait partie des gens de piété parce qu’il rendait visite à un homme pieux de l’époque ; 

il prétendait qu’il était son Maître et qu’il avait réussi spirituellement grâce à lui, alors même 

que l’intensité de la malveillance de son cœur était telle que sa peau était à deux doigts de se 

déchirer — Dieu nous en préserve ! Mais il dissimulait très bien cela, refusant que l’on fasse 

son éloge et passant son temps à s’attribuer des vices, agissant ainsi uniquement dans le but de 

passer pour un homme pieux aux yeux de gens qui, comme lui, avaient la vue intérieure 

obstruée. Tous les gens qui étaient là l’aimaient bien, non pas d’un amour sincère en Dieu, 

mais uniquement par aversion pour moi.  

Les voyant dans cette disposition à mon égard, il leur dit : « Voilà celui dont le djinn (‘ifrît) 

a pris possession de cette maison ; personne ne lui échappe, et il y tue tout le monde ! » Ses 

propos leur firent grandement plaisir. Le père de la défunte avait également un fils qui était 

mort auparavant ; tous les deux m’aimaient — que Dieu leur fasse miséricorde. 

Je ne lui répondis rien, de même qu’avant son arrivée je n’avais rien dit à personne, et c’est 

alors que Dieu amena un djinn (‘ifrît) à prendre possession de sa fille à ce moment précis, 

alors qu’elle était déjà complètement inhumée et inaccessible. 

Elle hurlait comme un loup et m’appelait au secours ; tous ceux qui se trouvaient dans cette 

maison, hommes et femmes, petits et grands, l’entendaient car elle se trouvait à proximité. 

Cela dura près d’un an. Plusieurs de ceux qui se trouvaient là m’ont dit que sa famille lui avait 

obstrué la bouche à l’aide d’habits afin qu’elle ne compromette pas leur réputation. 

L’Ordre de Dieu et le pouvoir de Sa Toute-Puissance s’étaient exercé contre eux ! 

 

Salut ! 

 

198 

 

J’étais en train de raconter dans une réunion qu’un tel disait qu’il obtenait dans le Gharb 

huit mudds d’orge par zawj lorsque l’une de ces personnes à prétentions me contredit de façon 

exagérée, c’est-à-dire en me traitant de menteur. Il me dit notamment que même les gens de 

Fès n’obtenaient pas un tel rendement, et même qu’ils en étaient loin, alors que pour lui il n’y 

avait pas de meilleurs cultivateurs. 

Je me tus donc, et sur ces entrefaites arriva un chérif de Fès qui nous salua. Comme nous 

avions interrompu notre récit, l’homme s’en prit alors à lui, par la Toute-Puissance de Celui 

qui entend, du Savant. Il jeta sur lui le discrédit et lui fit entendre en fait de turpitudes ce qu’il 



n’avait jamais entendu, lui disant notamment : « Comment peux-tu mentir alors que tu as les 

cheveux blancs ! » 

 

Salut ! 

 

213 

 

Lorsque le Caïd de Fès, al-Ja‘îdî, se mit à opprimer les habitants de cette ville, ceux-ci 

vinrent s’en plaindre à moi et j’eus pitié d’eux. L’idée me vint alors d’envoyer à Marrakech 

une lettre au Sultan Sîdî Muhammad Ibn ‘Abdallâh pour l’informer de leur situation. J’écrivis 

alors la lettre, voulant l’envoyer par l’intermédiaire du premier venu qui irait là-bas. Soudain, 

mon âme me dit : « Tout ce que tu as écrit a été gravé dans son cœur, et tu t’en rendras bientôt 

compte toi-même — s’il plaît à Dieu ! » 

C’est alors qu’arriva juste à ce moment un écrit émanant du Sultan destiné aux gens de Fès. 

Il fut lu en chaire à la Qarawiyyîn, et je pus entendre en même temps que les notables et le 

peuple qu’il leur disait : « A votre égard, mon cœur est comme du lait ; il n’y aucune raison 

particulière à cela : c’est un état céleste qui vient de Dieu. » Ce sont ses propres mots. 

 

Salut ! 

 

214 

 

Ce jour-là, je m’étais installé dans un bois isolé, au sein d’une zone inhabitée, et j’invoquais 

le Nom de Majesté, Allâh, depuis un certain temps. Je trouvai alors en mon for intérieur des 

choses étonnantes — ô Saints de Dieu ! 

Soudain, un grand porc apparut juste en dessous de moi et se mit à déguerpir — il devait 

être en train de dormir là. 

Tout cela est le fruit de la grâce de mon Seigneur, Lui qui a affaibli ma nature humaine et 

fortifié ma nature lumineuse, à tel point que j’ai fini par voir sans intermédiaire des choses 

que j’ignorais totalement : la grâce de Dieu est immense. 

 

Salut ! 

 

215 

 

C’était l’hiver, du temps de l’éminent Sultan, le noble chérif, Sîdî Muhammad Ibn 

‘Abdallâh Ibn Ismâ‘îl al-‘Alawî. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de pluie. Nous 

demandions à Dieu qu’Il fasse tomber la pluie mais rien ne venait, et les gens en venaient à 

désespérer qu’il pleuve cette année.  

Certains de nos frères des Banû Ahmad firent un sacrifice sur la tombe Saint Ahmad Ibn 

Yûsuf, car c’est ainsi qu’ils avaient l’habitude de procéder avec lui. Lorsque nous eûmes 

terminé le repas, nous quittâmes nos capuches, ôtâmes nos sandales et fîmes trois fois le tour 

de sa tombe en récitant : 

 

Notre Seigneur, nous recherchons Ton agrément, 

Arrêtés devant Ta porte. 

Tu es le seul qui puisse nous faire miséricorde, 

Toi qui es de tous le plus Miséricordieux. 

 



Puis après cela, nous levâmes nos mains et chacun d’entre nous se mit à prier son Seigneur, 

à voix haute ou intérieurement, pleurant, implorant humblement et avec un impérieux besoin 

de Lui. 

Soudain, mon âme me tint ce langage : « Vous n’obtiendrez aucune réponse tant que vous 

ne soutiendrez pas le Sultan en vos cœurs, en actes et en paroles trois fois, en levant au 

maximum la voix. » A cette époque en effet, personne ne le soutenait ni même ne le 

mentionnait, sauf pour dire qu’il était mort, alors qu’il vivait encore et se trouvait à 

Marrakech. 

J’informai alors les gens de ce que m’avait dit mon âme, et nous nous mîmes tous à dire 

trois fois : « Que Dieu secoure Sîdî Muhammad Ibn ‘Abdallâh ! » Notre Seigneur nous 

accorda Sa miséricorde la nuit même en nous envoyant la pluie, et notre situation, de critique, 

redevint favorable. Puis la nouvelle se répandit parmi les gens qu’il était en vie et qu’il allait 

venir à Meknès, et il y arriva juste à ce moment-là — que Dieu nous fasse miséricorde, à lui et 

à nous, jusqu’au jour du Jugement. 

Ô mon Dieu, bénis sa descendance et celle de son ancêtre le Prophète jusqu’à la fin des 

temps ! 

 

Salut ! 

 

219 

 

J’étais ce jour-là en train de faire la grande ablution dans un chemin isolé, en raison d’un 

état d’impureté majeure (ghusl janâba), à proximité de notre maison, qui se trouve près de la 

tombe de Sîdî Ahmad Ibn Yûsuf, à Rub‘ Bûm‘ân chez les Banû Zarwâl ; C’était au début de 

l’année 1209.  

Soudain, je me rendis compte que je me trouvais sur une énorme montagne qui m’était 

totalement inconnue et qui entourait le monde. Elle était verte ; on n’y voyait aucune 

construction, et il n’y en avait pas non plus aux alentours ; à vrai dire, il semblait 

inconcevable qu’il puisse y avoir là un édifice quelconque. J’étais donc là à faire ma grande 

ablution, tout comme j’étais aussi en train de la faire à côté de ma maison, exactement comme 

je procédais habituellement. Me trouver en deux endroits différents en même temps, très 

éloignés l’un de l’autre, me paraissait extraordinaire.  

Mon habitude est d’être assez long lorsque je fais les grandes ou les petites ablutions. Ainsi, 

après avoir passé un long moment à m’émerveiller d’une telle situation, en me demandant si 

tout cela était bien réel ou s’il ne s’agissait que d’un rêve ou d’un évanouissement, mon 

intelligence perçut très clairement que les choses se déroulaient bien tel que cela 

m’apparaissait, à savoir que j’étais bien en même temps chez les Banû Zarwâl et sur la 

montagne Qâf.  

Un certain temps passa, puis j’en terminai avec mon ablution et m’en allai. Alors seulement, 

la montagne disparut, et je me retrouvai chez les Banû Zarwâl. 

 

222 

 

Alors que je me trouvais dans un état d’extrême contraction, je fis une visite à la tombe du 

Saint Sîdî l-Hâjj al-Shutaybî al-Zarwâlî, souhaitant intérieurement recevoir par son 

intermédiaire le remède qui dissiperait cette crispation.  

Or, je le vis soudain devant moi, et il me dit : « lis ce que tu peux du Coran. »  

Je l’ai bien vu à l’état de veille et non en songe ; or, il faisait indubitablement partie des plus 

forts : voilà pourquoi il s’est empressé de m’apporter le remède. 

 



224 

 

Je déambulais ce jour-là à Fès dans le souk al-Rasîf, énormément ivre et lucide à la fois, 

conjoignant puissamment les deux états, lorsque mon âme me dit soudain : « Tu es le Pôle », 

sans qu’aucun de ses querelleurs internes y trouve à redire. Or, voilà qu’un homme vint vers 

moi d’un pas rapide et, lorsque nous nous trouvâmes face à face, me dit de façon tout à fait 

claire : « le Pôle ». Puis il s’en alla et je fis de même sans me retourner, car mon Seigneur me 

suffisait. Cela dit, son image est restée gravée dans ma mémoire, et je le vois encore comme 

s’il se trouvait devant moi en ce moment-même : il était de taille moyenne, avait bel aspect et 

des cheveux noirs ; c’était une vue magnifique. Il ne m’a pas dit : « Tu es le Pôle », mais 

seulement : « le Pôle ». 

 

Salut !  

 

234 

 

Si tu veux tyranniser les idées illusoires comme elles te tyrannisent, alors attache-toi 

fermement toute ta vie durant à la tradition de ton Prophète, et ce, autant que tu le peux. Et 

lorsque tu veux entreprendre une affaire importante et que tu en redoutes les conséquences, 

aie recours à la prière prophétique de demande du meilleur parti. Elle consiste à prier deux 

rak‘as (cycles de prière rituelle) en récitant, après la sourate liminaire du Coran (fâtiha), la 

sourate « les mécréants » dans le premier cycle et la sourate « la consécration totale » (al-

ikhlâs) dans le second ; il faut dire : « Au nom de Dieu ! », aussi bien avant de réciter la 

sourate liminaire du Coran que pour la sourate qui suit, et « Amen ! » à la fin de la sourate 

liminaire. Dans chaque prosternation de la prière, invoque Dieu selon la formule bien connue 

que voici : 

« Ô mon Dieu ! Je Te demande de m’indiquer la meilleure solution en vertu de Ta science, 

je Te demande qu’elle me soit dévolue en vertu de Ta prédestination, et je Te demande une 

part de Tes faveurs immenses, car Tu disposes de la puissance et j’en suis dépourvu, et Tu as 

la science et je suis ignorant : Tu es Celui qui connaît par excellence les choses cachées.  Ô 

mon Dieu ! Si Tu sais que cette affaire m’est profitable pour ma religion, ma vie d’ici-bas, 

mes moyens d’existence, ma résurrection et mes fins dernières, c’est-à-dire tôt ou tard pour 

moi, alors destine-la moi, facilite sa réalisation, et bénis-la pour moi. Mais si Tu sais que cette 

affaire sera néfaste pour ma religion, ma vie d’ici-bas, mes moyens de vivre, ma résurrection 

et mes fins dernières, c’est-à-dire tôt ou tard pour moi, alors détourne-la de moi et détourne-

moi d’elle, puis destine-moi le bien où qu’il se trouve et accorde-moi d’y trouver ma 

satisfaction : en vérité, Tu détermines toute chose. » Puis, après le salut final de la prière, 

mentionne sept fois ton affaire, en la détaillant de A à Z. Dieu te permettra alors de distinguer 

la vérité de l’erreur. 

Sache que pour ma part, depuis l’époque de ma jeunesse jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire 

depuis plus de cinquante ans, je n’ai jamais rien entrepris d’important sans recourir au 

préalable à la prière prophétique de demande du meilleur parti : toute ma vie durant, j’ai pu 

constater son effet bénéfique. 

Nous pensons que répéter fréquemment cette prière est tout indiqué pour celui qui est 

insouciant de Dieu ; en effet, pour tout état, il existe des propos appropriés. Il est certain que 

ce conseil (mudhâkara) s’adresse pour nous au commun des disciples et non à leur élite, car 

celle-ci sait très bien cela et ne l’ignore pas. C’est indispensable ! Connaissez les règles de la 

religion et ne les ignorez pas ! Préoccupez-vous en et ne les négligez pas ! Respectez leur 

caractère sacré et respectez de même la sacralité de celui qui nous les apportées, notre 



Prophète. Respectez encore la sacralité de ceux qui les ont reçues de lui et nous les ont 

transmises, sans les changer ni les altérer. 

Faites très attention à ne pas perdre le respect qui leur est dû et qui est dû à celui qui nous 

les a apportées ; sinon, vous risqueriez de tomber dans l’estime du Miséricordieux — nous 

nous réfugions en Dieu, car malheur à celui qui tombe dans l’estime de Dieu ! 

 

Salut ! 

 

235 

 

C’était à l’époque où les musulmans prenaient al-Burayja — l’émir était alors le noble 

Sultan Abû ‘Abdallâh Sîdî Muhammad Ibn ‘Abdallâh al-‘Alawî — ; je me trouvais cette nuit-

là chez un homme de la tribu des Ashrâqa, près du lieu où est enterré le célèbre Saint Sîdî 

Abû l-Shitâ’ al-Khammâr. Or, il y avait chez lui un homme de bien, béni et très âgé — il avait 

plus de 110 ans —, du nom d’al-Hâjj Mubârak Barghût al-Slâsî — que Dieu renforce la 

présence parmi les musulmans d’hommes tels que lui, par la gloire du Prophète ! Il avait été le 

premier à connaître le Saint Moulay al-Tuhâmî Ibn Muhammad al-‘Alamî de Ouezzane. 

Nous partagions la même pièce, mais notre hôte avait préparé pour cet homme béni un 

sommier élevé, un matelas confortable et une bonne lampe, tandis que je me trouvais à même 

le sol sans matelas. Je fis les ablutions et la prière légale, puis m’adonnait à l’invocation de 

Dieu le rosaire à la main un certain temps. Cet homme béni se mit alors à me prêter attention, 

et devint bientôt totalement captivé par moi ; je restai concentré sur mon « affaire » sans 

m’occuper de lui.  

De plus en plus intrigué, il se mit à m’adresser la parole, mais je m’abstins de répondre 

jusqu’à ce qu’il m’eût posé de nombreuses questions. Alors seulement, je fis pour chacune de 

celles-ci une réponse concise, satisfaisante et utile ; mais comme il continuait à discourir 

abondamment, l’idée d’un « bon coup » pour l’arrêter me fut inspirée, et je lui dis alors : « Si 

les Maîtres de cette époque suivent mon avis, ils feront proclamer dans les marchés par des 

crieurs publics :  

— Pas de divinité si ce n’est Dieu ! Pas de divinité si ce n’est Dieu ! Pas de divinité si ce 

n’est Dieu ! Notre Suzerain Muhammad est l’Envoyé de Dieu !  Ecoutez, ô serviteurs de Dieu 

(et vous n’entendrez que du bien) ! Nous ne sommes pas responsables de ceux d’entre vous 

qui ont reçu de nous le chapelet et nous ont pris comme Maîtres : nous-mêmes n’avons pas la 

capacité de nous affranchir de nos passions, alors comment pourrions-nous garantir cela aux 

autres ? » 

Cet homme béni se leva alors précipitamment et me jura : « Par Dieu ! Nul autre que toi ne 

s’assiéra sur cette couche », s’asseyant lui-même par terre à ma place ; j’obtempérai, puis, 

lorsqu’il se fut calmé, lui rendis sa couche, sans cependant qu’il n’eut tenté de la préparer 

pour moi, et après moult excuses de sa part. Il appela alors notre hôte, un homme qui nous 

aimait comme nous l’aimions, nous rendait visite comme nous le faisions, était plein 

d’attention pour nous de même que nous l’étions à son égard, nous respectait immensément 

comme nous le respections. Cet homme aisé avait en effet un neveu qu’il élevait comme son 

propre fils, n’ayant lui-même pas d’enfant, et c’est mon frère qui lui avait enseigné les 

lectures du Coran de Warsh, Qâlûn et Ibn Kathîr — comme il convient et comme le 

souhaitaient sa famille, ses amis et lui-même. Quant à moi, je lui avais également enseigné la 

lecture d’al-Basrî, mais malgré l’affection qu’il me portait, il n’avait pas autant d’estime pour 

moi que pour l’homme béni en question. 

Lorsque notre hôte eut répondu à son appel, il lui dit : « Enfourche ta monture, va trouver un 

droguiste n’importe où — il faut préciser que c’était le soir —, et ramène-moi du papier ; 



c’est indispensable. » Notre hôte partit donc immédiatement et revint très vite avec ce qui lui 

avait été demandé.  

L’homme béni passa alors la nuit à écrire tout ce que je lui disais car il comprenait 

véritablement mes paroles — et il s’agit de choses sérieuses ; en effet, les Maîtres de la Voie 

ne sont pas loin d’être des Prophètes ou des enfants de Prophètes. Quant aux ignorants 

d’aujourd’hui, d’hier ou de demain, ils jugent en fonction de leur point de vue individuel et 

inversent l’ordre réel, en prenant les gens du commun pour l’élite et réciproquement. 

Pauvre Sîdî l-Hâjj Maymûn al-Mu‘askarî ! Si seulement il avait entendu cela ou avait pris 

lui-même conscience de son état, réalisé la différence et reconnu objectivement la vérité, elle 

qui mérite le plus d’être suivie ! 

 

Salut ! 
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J’ai dit autrefois à l’un de nos frères : « Que de prières avions-nous faites, que de jeûnes, 

que d’invocations de Dieu, que de prières sur le Prophète ! Nous avions réalisé toutes les 

œuvres que nous pouvions, et pourtant nous n’en avions rien obtenu, contrairement à d’autres 

que nous, d’époques anciennes ou récentes. Nous nous rendîmes alors compte de l’existence 

de cette maladie intérieure qui nous rongeait — amour et attachement du cœur à ce bas-

monde, concentration permanente sur ses affaires —, abandonnâmes tout cela, nous en 

détournâmes et nous en tînmes à l’écart par la grâce de Dieu. Nous obtînmes alors ce bien que 

d’autres avaient obtenu — louange et grâce à Dieu ! » 

Nous voulons aujourd’hui faire un commentaire semblable pour ceux de nos amis et ceux 

qui nous suivent qui sont présents. Qu’il se réjouisse celui qui se montre éveillé et attentif, 

s’astreignant à se lever avant l’aube pour consacrer un petit moment à Dieu. En effet, en 

accomplissant des œuvres d’adoration à ce moment-là, il ne peut échouer puisque cela est 

extrêmement pesant pour l’âme : or, ce qui lui pèse, c’est ce qu’il y a de meilleur et de plus 

juste. Qu’il s’appuie sur son Seigneur et non sur ses actes, « l’un des signes indiquant que l’on 

s’appuie sur ses actes étant de perdre espoir lorsque l’on a trébuché », comme l’a dit 

l’immense Shaykh Sîdî Ibn ‘Atâ’ Allâh dans ses Paroles de sagesse. 

Quant à moi, j’affirme que les portes de la félicité sont certainement nombreuses, car elles 

ne sont rien d’autre que les pratiques que nous a apportées l’Envoyé du Seigneur des mondes. 

Quel bonheur ! Quelle bonne nouvelle pour celui qui les connaît et ne les ignore pas, les 

pratique et ne les néglige pas. 

L’une de ces portes, dont un nombre incalculable de gens ont bénéficié — y compris nous-

même, la grâce appartient à Dieu ! — consiste à rendre visite aux Saints.  

Pour ma part, j’ai rendu visite dans ma jeunesse au Saint Abû ‘Abdallâh Sîdî Muhammad 

Ibn ‘Alî Ibn Raysûn al-‘Alamî de Tâzrût dans la région du Djebel A‘lâm, sept fois en partant 

de chez les Banû Zarwâl et une ou deux fois au départ de Fès. Il était spirituellement ivre en 

permanence, et il était rare que son ivresse s’accompagnât de lucidité. Une fois où je lui 

rendais visite, au sein d’un groupe important de spécialistes du Coran, il me donna à moi seul, 

à l’exclusion des autres, deux pains beurrés tout chauds ; je ne sais s’il les avait chez lui ou si 

c’est grâce à sa « haute aspiration spirituelle » qu’ils lui étaient parvenus par un autre canal, 

cela n’ayant rien d’impossible dans le cas d’un Saint. Je m’en réjouis beaucoup, de même que 

tous ceux qui m’aimaient. Une autre fois, je lui rendis visite en compagnie d’un groupe 

d’habitants de Fès, et il invoqua Dieu en ma faveur. Il était habité par un puissant état 

d’attraction ; il récitait parfois la sourate Yâ Sîn, parfois la sourate Tâ Hâ ; tantôt il récitait la 

Hilya en accompagnant sa récitation d’un mouvement rythmé de tout le corps, tantôt il 

pleurait, tantôt il riait, et nous tous l’accompagnions alors selon son initiative du moment. Or 



il vint soudain vers moi tout impatient, frappa mon épaule gauche de sa main droite et me dit : 

« Que Dieu te fortifie ! », répétant l’opération trois fois. Enfin, lorsque nous lui fîmes nos 

adieux, il accompagna mon mouvement de départ de ses deux mains bénies en disant : « Va ! 

Nous t’avons donné la grande. » Je m’en réjouis beaucoup une fois de plus, de même que tous 

ceux qui m’aimaient. Lui aussi est notre Shaykh, notre Suzerain et Maître, comme le Maître 

éducateur Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî l-Jamal. 

J’ai également rendu visite au Saint Moulay l-Tayyib Ibn Muhammad Ibn ‘Abdallâh Ibn 

Ibrâhîm al-Hasanî al-‘Alamî, autant de fois que j’ai rendu visite à son cousin Sîdî Muhammad 

Ibn Raysûn. Une fois, il invoqua Dieu en ma faveur après avoir mis sa main bénie sur mon 

front et récité intérieurement les versets du Coran Immense qu’il plaisait à Dieu. Je lui avais 

apporté deux petites tablettes sur lesquelles était calligraphiée la première moitié de la sourate 

le Vendredi, commençant par : Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre célèbre les 

louanges de Dieu : le Roi, le Saint...  Or, après avoir invoqué et récité le Coran en ma faveur, 

il me les confia, ce qui me réjouit grandement. Avant cela, je n’avais mémorisé que peu de 

connaissances ; or, Dieu me gratifia d’une grande illumination intérieure, grâce à sa 

bénédiction, ce dont purent se rendre compte tous les gens qui me connaissaient — louange et 

grâce à Dieu !  

Je connaissais aussi le Saint Abû ‘Abdallâh Sîdî Muhammad Ibn Hârûn al-Aghzâwî, 

l’aimais, le vénérais, le fréquentais et n’aimais pas me séparer de lui ; à cette époque, il vivait 

soit à Fès, soit à Tâza, soit dans sa région d’origine. Il avait fait le pèlerinage trois fois, 

comme le lui avait prédit son Maître, Sîdî Muhammad Ibn Hârûn al-Zajlî. Il était au nombre 

des fous de Dieu, perpétuellement ivre, et il était exceptionnel que son ivresse s’accompagnât 

de lucidité, tout comme Sîdî Muhammad Ibn Raysûn. Il mourut martyr, comme le lui avait 

ainsi prédit son Maître, Ibn Hârûn : « Tu feras trois fois le pèlerinage, puis tu mourras 

martyr. » Lorsqu’il revint de son dernier pèlerinage et arriva à l’oued Ouargha, il se noya au 

Mashra‘ l-Rakham — c’était à l’époque de la moisson, je ne me rappelle plus de l’année 

exacte, mais c’était un ou deux ans après la libération d’al-Burayja. Un jour où je l’avais 

rencontré à la porte du mausolée du grand Imam Moulay Idrîs II, je lui avais demandé 

d’adresser à Dieu une requête en ma faveur ; il m’avait alors dit : « Que Dieu t’accorde de 

voir la face du Prophète dans cette vie, avant de le voir dans l’autre monde ! » Je n’ai jamais 

vu d’état plus noble que le sien ; il réunissait le ravissement et le cheminement méthodique, 

ou disons qu’il était à la fois ivre et lucide, ne manifestant pas à l’extérieur l’emprise de 

l’inspiration mais demeurant inébranlablement dans l’état spirituel qui était le sien, attaché à 

son cheminement, sans excès en matière d’actes. En résumé, il était à la fois fort et faible, 

réunissant les deux états ; cet état est noble, précieux et rare, et ses détenteurs sont peu 

nombreux — il ne saurait y avoir de doute ou de divergence à ce sujet. Par Dieu, un tel état 

est aussi difficile à obtenir que le soufre rouge ! Seul peut l’atteindre un homme auquel 

l’élection divine a dévoilé sa face. 

Je connaissais encore Sîdî Muhammad Ibn Jâmi‘, qui avait consacré toute sa vie à des 

pérégrinations permanentes, comme me l’a raconté l’un de ceux qui l’avait parfois suivi dans 

ses voyages. Il venait de la région des Banû Azjal, aux environs de Chefchaouen. Il avait mis 

un terme à ses pérégrinations à la suite d’une controverse l’ayant opposé à Moulay l-Tayyib 

Ibn Muhammad al-‘Alamî, au sujet de l’autorité du noble Sultan Sîdî Muhammad Ibn 

‘Abdallâh al-‘Alawî. Pour Moulay l-Tayyib, c’était Sîdî Muhammad Ibn ‘Abdallâh le Sultan, 

ce qui était totalement exclu au contraire pour Sîdî Ibn Jâmi‘. La dispute pris de telles 

proportions que Moulay l-Tayyib finit par bouter Ibn Jâmi‘ hors de Ouezzane ; ce dernier 

s’installa alors près du mausolée du célèbre Saint Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî Bû Ghâlib à Qasr al-

kabîr, s’y fixa et y demeura jusqu’à sa mort. Nous avons entendu dire que le Shaykh Moulay 

l-Tayyib mourut à l’époque de cette dispute tandis qu’Ibn Jâmi‘ ne mourut que des années 



plus tard, âgé de 125 ou 126 ans. Il était en permanence dans un état de contraction car Dieu 

s’était manifesté à lui par Son Nom « Celui qui contracte ».  

Voici l’un de ses prodiges dont j’ai été témoin : je me trouvais ce jour-là avec lui, en 

compagnie d’un homme de ma famille — quelqu’un d’important tout comme Sîdî Ibn Jâmi‘ 

— qui avait vécu avec lui au temps de ses pérégrinations ; « Nous allons te marier à une 

telle », me disait ce dernier — il s’agissait d’une jeune fille qui vivait chez lui et dont le père 

était l’un de ses amis. J’étais moi-même également installé chez lui depuis environ sept ans, 

car j’enseignais le Coran Immense à ses enfants. Il faisait ainsi son éloge : « C’est une bonne 

fille ; elle est belle, bien faite et bien proportionnée. » «  Nous t’attribuerons le tiers des biens 

que Dieu a mis en notre possession », me disait-il — il disposait d’un patrimoine important. 

Puis il parla de cette question en présence de Sîdî Ibn Jâmi‘, et c’est alors qu’un puissant état 

s’empara de ce dernier, à tel point qu’il fut soustrait un moment à ses sens ; puis, lorsqu’il fut 

de nouveau « présent », il me prit à part et me dit, désignant de la main mon parent : 

« Lorsque tu auras mis celui-là dans l’étuve du hammam sept jours d’affilée, il ne suera plus 

rien. » Les choses se passèrent exactement comme il l’avait dit. Quant à ce parent dont je 

parlais et dont je disais qu’il était quelqu’un d’important, il s’agit de Moulay ‘Abd al-Hâdî al-

Darqâwî, plus connu sous le nom d’Ibn ‘Abd al-Nabî al-Hasanî, du quartier d’al-‘Uyûn à Fès 

al-Bâlî. 

J’ai été témoin de beaucoup des prodiges de Sîdî Ibn Jâmi‘. Une fois où je me trouvais chez 

lui en sa compagnie, il me dit : « Voilà ‘Abdallâh ! Ça lui est arrivé ! », répétant cela plusieurs 

fois ; je tendais l’oreille, cherchant à distinguer quelque son, mais n’entendais rien du tout. 

Nous sortîmes alors de la maison, et voici que nous rencontrâmes le chérif  Sîdî ‘Abdallâh al-

Sarghînî, un de ses parents par alliance, qui venait de se blesser avec un objet métallique. 

Une autre fois, j’étais en train de réciter le Coran en compagnie de récitateurs, à l’aide d’une 

tablette et selon les sept lectures, à partir de : Vous n’atteindrez à la piété que... Lorsque nous 

arrivâmes à Sa Parole : Muhammad n’est qu’un Envoyé ; des Envoyés ont vécu avant lui, Dieu 

illumina soudain mon cœur, sans pour autant que je manifeste à l’extérieur l’emprise de 

l’inspiration, restant tranquille et continuant la récitation en cours comme si de rien n’était. Il 

me dit alors : « Tes lumières viennent de briller », et c’était bien ce qui m’était arrivé. 

Une autre fois, je me trouvais avec lui dans la région des Banû Yazgha. De là, nous nous 

rendîmes au village d’Azâbâ par un temps sinistre et très pluvieux. Lorsque nous arrivâmes à 

l’Oued Sebou, nous vîmes que la rivière avait gonflé ; Il s’y engagea, monté sur un grand 

cheval noir, et lorsqu’il atteint le milieu de la rivière, il le fit monter sur un gros rocher qui se 

trouvait là, sous lequel il y avait un énorme précipice. Il se tint là en arrêt, toujours sur son 

cheval, car s’il bougeait, il était perdu. Je ne pouvais strictement rien faire pour le sauver, me 

bornant à attendre de voir ce que Dieu allait faire ; soudain, une lumière irradia de son visage, 

détournant mon attention de sa propre personne, et voici qu’il se trouvait sur la rive, sain et 

sauf. De nombreuses personnes se trouvaient là avec nous et purent voir la scène. 

L’un de ses amis m’a raconté à son sujet qu’il était allé le voir avec sa femme pour lui 

demander d’intercéder, afin que Dieu lui accorde un enfant. Il posa alors sa main bénie sur 

son ventre et resta ainsi un moment, puis il dit : « S’il plaît à Dieu, elle donnera naissance à un 

garçon ; cependant, l’une de ses oreilles sera collée à sa tête. » Il en fut bien ainsi, comme me 

l’a confié cet ami.  

Un autre de ses prodiges est que pendant près de cinquante ans et jusqu’à sa mort, il n’a 

jamais consommé d’autre nourriture que la sienne, à titre de précaution afin de ne rien manger 

d’illicite : c’est un grand prodige, réunissant tous les prodiges. A l’occasion d’un voyage, je 

l’ai accompagné pendant 13 jours ; lorsque les provisions qu’il avait emmenées avec lui 

furent épuisées, il ne s’alimenta plus qu’avec des hérissons, des perdrix et des escargots.  

Je connaissais aussi Sîdî Abû Bakr al-Tarâbulsî, que les gens de Fès appelaient Abû Bakr 

Bûflâsî. Je l’avais rencontré à Fès lorsque j’avais découvert cette ville pour la première fois, 



au moment où les musulmans libéraient al-Burayja. C’était un fol en Dieu, perpétuellement 

absent à ses sens. J’étais tellement convaincu de sa Sainteté qu’il m’arriva même un jour de 

boire son urine. L’éminent professeur Abû ‘Abdallâh Sîdî Muhammad Ibn ‘Alî al-Lajâ’î m’a 

raconté à son sujet qu’il avait demandé à l’un de ses élèves de l’accompagner dans sa 

pérégrination, ce que ce dernier avait accepté. Ils sortirent ensemble par bâb al-futûh, et voici 

qu’ils se trouvaient devant l’une des portes de Tripoli, la ville d’origine de Sîdî Abû Bakr al-

Tarâbulsî. Sîdî Muhammad al-Lajâ’î me précisa ceci : « J’ai entendu dire qu’il était l’un des 

fils du Bey de cette région. Or celui-ci, lorsque son fils avait disparu, avait offert une fortune 

en récompense à quiconque lui donnerait de ses nouvelles. » Puis il reprit son récit : « Ils 

entrèrent donc dans Tripoli et y circulèrent autant que Dieu voulut, sans se parler, puis en 

ressortirent, et voilà qu’ils se trouvaient de nouveau à bâb al-futûh à Fès. » En réalité, je pense 

que le professeur al-Lajâ’î est probablement lui-même l’élève en question. 

Je connaissais également le Saint Sîdî al-‘Arabî al-Baqqâl : C’était également un fol en 

Dieu, et il était rare que son ravissement s’accompagnât d’un cheminement méthodique. Mais 

lorsqu’il récupérait de son état d’ivresse, il ne négligeait aucune de ses obligations. Sur la fin 

de sa vie, il devint de plus en plus ivre et atteint sa plénitude spirituelle, tant et si bien que 

tous ceux qui le voyaient ou parlaient avec lui débordaient d’amour pour lui. Un jour que 

j’étais en voyage pour aller dans la région des Hyaynas, je le trouvai debout dans une 

boutique entre les marchands de bracelets, extrêmement ivre ; un attroupement s’était formé 

autour de lui et nul autre que lui ne parlait. Il me vit arriver vers lui et m’interpella alors pour 

que je m’approche ; il me serra alors contre sa poitrine et mis sa langue dans ma bouche, 

disant : « suce, suce, suce ! » Après cela, il ajouta : « Pars ! Nous t’avons donné l’Orient et 

l’Occident. » Je partis alors chez les Hyaynas, puis en revint et découvrit qu’il était mort un 

jour ou deux après notre rencontre. 

Il avait demandé à être inhumé dans la zaouia de notre Maître à Ramîla, mais certains de 

nos frères, les disciples de Fès, n’étaient pas d’accord. Il fut donc enterré avec son ancêtre, le 

Saint Muhammad al-Hâjj al-Baqqâl, celui là-même qui fut assassiné par le Sultan Moulay 

Muhammad al-Ma’mûn Ibn Ahmad al-Dhahbî (le chérif saadien) et dont la tombe se trouve 

près de la zaouia du Shaykh Sîdî Ahmad Ibn Nâsir al-Darâwî, près de la ruelle d’Ibn Sâfî.   

Quant à la visite des morts, je n’ai jamais cessé de la pratiquer — par Dieu, j’étais 

infatigable ! —  à l’époque où je vivais à Fès. 

J’ai très souvent rendu visite au très grand Imam Moulay Idris II, au Shaykh ‘Abdallâh al-

Tâwudî, au Shaykh ‘Alî Ibn Harazem, au Shaykh Abû Bakr Ibn al-‘Arabî al-Ma‘âfirî, au 

Shaykh Yûsuf al-Fâsî et au Shaykh Ahmad al-Yamanî. 

Je leur ai rendu visite pendant toute la durée de mon séjour à Fès qui fut de sept ans : c’était 

à l’époque où les musulmans libéraient al-Burayja. J’ai grandement bénéficié de la 

bénédiction de ces visites. En particulier, c’est grâce à elles que j’ai connu le chérif, le grand 

et célèbre Saint, le Maître éducateur Abû l-Hasan Sîdî ‘Alî al-Jamal. Par Dieu, la visite des 

morts m’a donc permis de connaître les vivants — que Dieu soit satisfait de Ses Saints, qu’ils 

soient vivants ou morts ! Ô mon Dieu, accorde-nous généreusement Ta Grâce, ainsi qu’à ceux 

qui nous sont dévoués, comme Tu la leur as accordée ! Ô Toi qui es le plus Généreux, Toi qui 

est le Seigneur des mondes ! 

Je souhaite maintenant citer ici ceux dont j’ai suivi les leçons, dont j’ai bénéficié et qui sont 

pour moi des Maîtres et des Suzerains. 

J’ai étudié auprès de mon frère, Sîdî ‘Alî, depuis l’apprentissage des lettres jusqu’à la 

lecture complète du Coran à deux reprises dans la version d’Ibn Kathîr. Puis j’ai poursuivi 

auprès de l’éminent juriste, du chérif Sîdî ‘Abd al-Salâm al-‘Amrânî, l’un des chorfas des 

Banû Zarwâl, qui m’a dit un jour : « Grâce à toi, tes parents sont illustres. » Je n’ai jamais 

rencontré personne comme lui concernant les rites : il se limitait au minimum, mais cela il 

l’accomplissait strictement et sans jamais y déroger, quelle que soit l’époque — été, automne, 



hiver ou printemps. Je n’ai également jamais rencontré quelqu’un comme lui en matière de 

purification rituelle : ses grandes et petites ablutions étaient accomplies très rapidement mais 

néanmoins parfaitement. Voilà un noble état ! 

J’ai également étudié auprès de l’éminent juriste Sîdî Abû l-Qâsim Ibn Muhammad Ibn 

Sayûd al-Zarwâlî, qui était toujours en état de pureté rituelle et ne s’accordait jamais de 

déroger à cette règle : c’est ce qu’il convient pour les gens du Coran Immense. Puis j’ai étudié 

auprès des professeurs Sîdî Abdallâh Ibn Farâ‘în, Sîdî Abdallâh al-Hâjj Hassûn, Abû 

‘Abdallâh Sîdî Muhammad al-Lahyânî al-Mazjâlî, Sîdî al-Tâhir al-Qaydî al-Masmûdî, Abû 

Hafs Sîdî ‘Umar al-Jâm‘î, Abû ‘Abdallâh Sîdî Muhammad Ibn ‘Alî al-Lajâ’î, et auprès du 

doyen du chapitre (Shaykh al-jamâ‘a) de Fès, le chérif Abû Zayd Sîdî ‘Abd al-Rahmân Ibn 

Idrîs al-Manjarî al-Hasanî. Avec lui, j’ai étudié le Coran depuis la première sourate jusqu’à Sa 

Parole : Là, nulle épreuve ne les atteindra, et ils n’en seront jamais expulsés. Puis il tomba 

malade, son mal s’aggrava, et la nouvelle s’en répandit ; cela ne faisait pas plus d’un jour, 

d’une nuit et d’une matinée qu’il était tombé malade que de nombreux groupes vinrent le voir, 

un groupe de spécialistes du Coran, un groupe de savants religieux, un groupe de chérifs, des 

groupes venant des zaouias et d’autres encore. J’étais auprès de lui qui ne disait rien — il 

s’exprimait uniquement par gestes —, voyant les uns entrer et les autres sortir. Je le regardais 

et lui aussi me regarda pendant un moment ; puis, comme il me faisait signe, je m’approchai 

de lui ; il embrassa alors mon front, et ce fut là son dernier rapport avec ce monde : que Dieu 

lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui ! Qu’Il fasse également miséricorde à tous ceux 

d’entre nos Maîtres que nous venons de mentionner, qu’Il soit satisfait d’eux et nous fasse 

bénéficier de leur bénédiction ! Au nombre de ses prodiges, il y a le fait que la visite de sa 

tombe permet de faire passer instantanément la fièvre, et je ne suis pas le seul à l’avoir 

expérimenté ; j’ai souffert une fois d’une fièvre thulthiyya pendant six mois jusqu’à ce que le 

professeur al-Qaydî me dise un jour : « Ne sais-tu pas que le Shaykh Moulay ‘Abd al-Rahmân 

avait un pouvoir particulier en la matière ? » Je m’en fus alors visiter sa tombe, suite à quoi la 

fièvre disparut et je n’en souffris plus jamais après cela. 

Voici un autre de ses prodiges : son disciple, le célèbre professeur Abû ‘Abdallâh Sîdî 

Muhammad Ibn ‘Abd al-Rahmân al-Tâdlâwî al-Hasanî al-‘Amrânî était allé au pèlerinage ; 

lorsqu’il en revint, il séjourna à Kenitra, sur l’Oued Sebou, en compagnie du groupe de 

chérifs avec lesquels il était parti. On vint alors lui dire : « Si tu ne te dépêches pas, tu ne 

reverras pas ton Maître Moulay ‘Abd al-Rahmân vivant ! » Il le rejoignit donc mais n’eut que 

le temps de lui donner le linceul avec l’eau de Zamzam et le baume : Moulay ‘Abd al-Rahmân 

mourut juste après. 

Le jour même de sa mort, les gens furent témoins d’un autre de ses prodiges. Sa femme 

refusait qu’il soit enterré ce jour-là — cela se passait au cours de la matinée —, et malgré les 

prévenances des gens à son égard, elle s’y opposait obstinément. Or, voici que la porte de la 

chambre où il se trouvait se mit à bouger trois fois ; les gens se précipitèrent pour voir ce qui 

se passait, mais virent qu’il n’y avait là personne à part le mort. Toutes les personnes 

présentes comprirent ce que cela signifiait, à part sa femme qui ne voulait pas comprendre. Ils 

se dépêchèrent alors de préparer l’enterrement et il fut inhumé le jour même — c’était un 

lundi. On fit la prière des morts à la Qarawiyyîn, dont l’imam à l’époque était l’un de nos 

Maîtres, nos Suzerains les Fâsîs : il s’agissait de l’éminent Sîdî Abû Madyan, fils du Shaykh 

‘Abd al-Qâdir al-Fâsî. Il fut enterré avant la prière de l’après-midi dans l’un des mausolées du 

Matrah al-janna, à proximité des tombes de nos Maîtres les Fâsîs. Ses funérailles 

ressemblèrent à celles d’Abû ‘Umar al-Dânî. 

Que Dieu prie sur notre Suzerain Muhammad, sa famille et ses compagnons, et qu’Il leur 

accorde la paix ! 
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Il est très important de se montrer sérieux et attentif. C’est un bon présage et une bonne 

nouvelle que de voir quelqu’un faire preuve de sérieux et d’attention, en étant toujours 

conscient de ce qu’il fait, de A à Z. Il persévère dans ce qui est juste mais renonce aux erreurs 

et n’y revient plus. Pour nos disciples comme pour les autres, les nombreux adeptes de la 

Voie ou la multitude de ceux qui se limitent aux rites extérieurs, l’éducation nous paraît être le 

plus foncier des besoins. Par Dieu, ce qui nous manque à tous, ce ne sont pas les sciences ou 

les actes — ce dont nous disposons déjà est suffisant. Non, ce qui nous manque, c’est 

l’éducation (adab) ! 

 

L’éducation du serviteur consiste à s’abaisser. 

Et il doit respecter les convenances à tout jamais. 

Lorsque son abaissement est parfait, 

Il obtient l’affection et la proximité. 

 

Le Peuple a dit : « Mets un peu de sel dans tes œuvres et de farine dans ton éducation. » 

Soyez-donc, mes frères, toujours conscients de ce que vous faites, de A à Z. Si cela est juste, 

alors louange et grâce à Dieu ! Mais s’il s’agit d’une erreur, renoncez-y ; et sachez qu’un être 

dont le comportement est tellement négligent qu’il ne sait distinguer le bien-fondé de l’erreur 

ou disons le vrai du faux, ou encore les occupations (asbâb) qui sont source de bien et 

favorisent l’activité spirituelle de celles qui ne mènent qu’à l’obscurité, l’ignorance et 

l’insouciance, un tel être, disons-nous, a nécessairement une réalité intérieure ténébreuse et 

fausse — que Dieu nous en préserve ! Quant à celui qui privilégie les occupations qui sont 

source de bien et favorisent l’activité spirituelle, sa réalité intérieure à lui est lumineuse. 

C’est indispensable : écoutez attentivement ce conseil et tenez-en compte ! Vous acquerrez 

ainsi — s’il plait à Dieu — force, dignité et réussite. Faites également en sorte de vous vouloir 

mutuellement du bien et d’être des frères les uns pour les autres. Veillez toujours à ne pas 

laisser votre aspiration spirituelle s’endormir, et que Dieu vous préserve de ce sommeil par la 

gloire du Prophète. 

Si vous voyez un disciple parmi vous ou ailleurs qui ne maintient pas le contact avec ses 

frères, ne serait-ce qu’une fois par mois, n’assiste pas en leur compagnie aux réunions du 

Souvenir et ne contribue pas un minimum aux besoins du groupe, sachez que son aspiration 

spirituelle s’est endormie ; or, l’on ne peut rien tirer d’une telle personne. 

 

Salut ! 
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A tous nos frères en Dieu, à ceux qui nous aiment pour Lui au Maroc, campagnards et 

citadins, travaillant ou vivant dans le dépouillement, que la paix soit sur vous, ainsi que la 

miséricorde de Dieu et Ses bénédictions ! 

Quiconque désire la paix de l’âme et sa félicité, voir son affaire facilement réglée, ses 

défauts couverts, son Seigneur satisfait de lui, sa vue intérieure ouverte, se voir largement 

pourvu en cadeaux divins, bien terminer, voir sa valeur s’élever, son âme mourir et son cœur 

vivre, se doit d’avoir honte devant son Seigneur et de ne pas retarder la prière jusqu’à la faire 

en dehors du temps prescrit en s’inventant des excuses ; il doit également éviter de prier seul 

tant qu’il peut le faire en groupe. 

Je vois en effet beaucoup de gens faire la prière en dehors du temps prescrit en s’inventant 

des excuses, car ils la prennent à la légère ; ils prient également seuls alors qu’ils sont 

plusieurs : voilà de bien mauvaises manières, car prendre à la légère l’Ordre de Dieu témoigne 



d’une bien faible connaissance de Dieu et montre le peu de honte, de peur et de crainte 

révérencielle que l’on éprouve devant Lui. 

De même, nous les voyons totalement absorbés par leurs préoccupations, leurs soucis, leur 

gêne, leurs difficultés et leurs épreuves, incapables de comprendre d’où cela provient ; en 

réalité, ce sont précisément leur négligence religieuse et leur investissement total dans les 

intérêts individuels et les ambitions qui sont en cause. Par Dieu, sans cela, ils s’engageraient 

totalement dans le bien, et leur cœur, de mort qu’il était, se mettrait à revivre ! En effet, Il a 

dit : Si les habitants des cités avaient cru, s’ils avaient craint Dieu, Nous leur aurions 

certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Et aussi : Quant à celui qui craint 

Dieu, Il lui trouvera une porte de sortie... Et encore : Dieu facilite les choses lorsqu’on Le 

craint, etc. 

Nous voyons aussi qu’ils ne font pas la différence entre prier dans le premier rang et prier 

dans le dernier, et qu’ils n’égalisent pas les rangs alors même que cela fait partie de la prière 

et qu’une bonne prière en dépend, conformément à ce que rapporte Bukhârî dans son Sahîh. 

Tout cela provient de leur ignorance ou plutôt de leur manque de considération pour leur 

religion, car tout le monde sait bien qu’il vaut mieux faire la prière dans le premier rang. 

Nous constatons également qu’ils ne font pas attention à la propreté et n’en font même 

aucun cas, alors qu’elle représente la moitié de la foi, et que la religion est fondée sur elle 

comme le dit une tradition du Prophète. Quant à veiller à se débarrasser de l’urine résiduelle 

après avoir uriné, bien peu le font, alors même que sans cela, l’ablution n’est pas valable, que 

la prière de ce fait n’est pas valable, qu’un homme sans prière n’a pas de religion, et qu’un 

homme sans religion n’a rien de bon. 

Mes frères, appliquez les instructions de votre Seigneur et suivez toujours la tradition de 

votre Prophète, et ce, jusqu’à ce que survienne la certitude, c’est-à-dire la mort. Il a dit : Dis : 

Si vous aimez Dieu, suivez-moi ; Dieu vous aimera... Et aussi : Prenez ce que le Prophète 

vous apporte et abstenez-vous de ce qu’il vous interdit. 

Sachez que lorsque le serviteur se soumet à son Seigneur, Celui-ci lui assujettit l’existence 

tout entière et la met à sa disposition. Ecoutez ce qu’a dit l’un d’entre eux : 

 

Quand l’époque est à disposition et que les hommes te servent, 

Vis chaque jour de ton existence comme si c’était la fête. 

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Je considère que personne n’a réussi à ramener les gens à leur Seigneur et 

Maître, les sortant de leur état de distraction, en dehors des Compagnons, de leurs 

successeurs, des successeurs de ces derniers, de nos Imams Sîdî l-Junayd, Sîdî l-Jîlânî, Sîdî l-

Ghazâlî, Sîdî l-Shâdhilî et de leurs semblables. En effet, seuls ils réunissent la science et 

l’action, la Loi révélée et la Réalité spirituelle, l’ivresse et la lucidité. Quant aux autres, nous 

ne leur reconnaissons aucune supériorité sous ce rapport, sauf exception dont Dieu est seul 

juge. 

Nous voyons en effet beaucoup de nos contemporains se rattacher à un Maître pour se 

rapprocher non pas de Dieu, mais bien plutôt de leurs intérêts individuels et de leurs 

ambitions. 

Ainsi, combien d’entre eux sont-ils venus me voir pour obtenir le chapelet, en insistant 

lourdement pour que je le leur donne ! Et cela, dans l’intention de devenir eux-mêmes des 

Maîtres à l’égard des autres ou pour obtenir leur argent en prenant notre aspect (ce 

dépouillement apparent qui est bien connu des gens de notre région). Ils désirent également 



retranscrire mes conversations spirituelles (mudhâkaras), toujours dans cette même intention : 

tout cela est parfaitement vain et ne sert à rien. 

Si je vous dis cela, c’est parce que m’apparaissent clairement cette bien mauvaise 

disposition qui est la leur, leurs objectifs viciés et leur engagement total dans des choses qui 

n’ont aucun intérêt. C’est comme si les savants de l’extérieur et les savants de l’intérieur 

avaient soudain déserté ce monde. Mais à Dieu ne plaise que ces deux factions en aient 

disparu ! En réalité, ce monde est rempli de gens dont le cœur ressemble à celui de 

Muhammad ou aux cœurs de Noé, Hûd, David, Jethro, Seth, Lot, Sâlih, Abraham, Moïse, 

Jésus, al-Khidr, etc. Nous pensons que chaque Saint a pour « couleur » celle de l’un des 

Prophètes. Nous pensons que Dieu dispose de serviteurs qu’Il connaît et qui Le connaissent, 

qu’Il aime et qui L’aiment, qu’Il magnifie et qui Le magnifient, qu’Il vénère et qui Le 

vénèrent, qu’Il respecte et qui Le respectent, avec lesquels Il se trouve où qu’ils soient, de 

même qu’ils se trouvent avec Lui « où » qu’Il soit (mais, en réalité, Il est partout — glorifié 

soit-Il —) parce qu’ils sont toujours en Sa présence. 

Sîdî Ibn ‘Atâ’ Allâh a dit : « Le Connaissant ne cesse jamais d’avoir un impérieux besoin de 

Dieu et ne peut trouver le repos qu’en Lui. » 

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Pour nous tous, rien n’est plus utile que d’avoir une bonne intention, une 

bonne opinion a priori des gens et d’accepter les serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas 

considérer qu’une personne proche de Dieu en est éloignée, ni qu’une personne éloignée en 

est proche, parce que Dieu a dit : Nul, en dehors de Lui, ne connaît les armées de ton 

Seigneur. Pour le Tout-Puissant, il n’y a rien d’impossible. En effet, combien, après avoir été 

tels des pierres ou plus durs encore, virent l’eau des sources de la sagesse jaillir de leur cœur 

et circuler sur leurs lèvres ! C’est une histoire bien connue. Dieu a dit : Mais il en est, parmi 

les rochers, d’où jaillissent les ruisseaux ; d’autres se fendent, et l’eau en sort ; d’autres 

encore s’écroulent par crainte de Dieu... 

Soyez témoins, mes frères, que j’ai finalement accepté la parole suivante de l’éminent Abû 

l-‘Abbâs Sîdî Ahmad Zarrûq al-Fâsî : « Pas de Maître après cette barbe », après l’avoir 

repoussée et prise en aversion pendant plus de 50 ans. Je n’aimais pas l’entendre, mais j’ai 

fini par comprendre son véritable sens. Elle signifie que lorsqu’il vit se multiplier les gens à 

prétentions spirituelles et les vit se déclarer Maîtres, sans que personne parmi eux ne sache ce 

qu’est le degré du Maître ni même celui du disciple, son cœur se serra, ses idées se crispèrent, 

et c’est alors qu’il eut ce mot — que Dieu, dans Sa grâce, l’assiste, de même que ceux qui lui 

ressemblent ! 

Mais à Dieu ne plaise ! Il ne voulait pas dire ce que la plupart des ignorants croient 

comprendre, à savoir que les Maîtres éducateurs ont disparu et qu’il ne reste plus en ce monde 

que des gens à prétentions spirituelles. N’ont-ils pas entendu la parole de Dieu : Dès que Nous 

abrogeons un signe, ou dès que Nous le faisons oublier, Nous le remplaçons par un autre, 

meilleur ou semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est puissant sur toute chose ? Ne sais-tu pas 

que la Royauté des cieux et de la terre appartient à Dieu ? Ainsi que celle-ci : Ils veulent 

éteindre, de leur bouche, la lumière de Dieu, mais Dieu ne veut que parachever Sa lumière, 

quand bien même cela déplairait aux mécréants. Et celle-là : Ils veulent éteindre, de leur 

bouche, la lumière de Dieu, mais Dieu parachève Sa lumière, quand bien même cela 

déplairait aux mécréants. 

Sachez, mes frères, que si quelqu’un interprète d’une autre manière cette parole du Shaykh 

Sîdî Ahmad Zarrûq, je pense qu’il s’agit d’un ignorant abandonné de Dieu et d’un perdant 



réprouvé, qui ignore qu’un seul Maître dans l’existence suffit à tous les serviteurs existants, 

car il est tel le soleil qui les éclaire tous. En revanche, des milliers de Maîtres ne suffisent pas 

lorsque est absent ce Maître qui seul est un Maître au véritable sens du mot. 

Voilà notre point de vue ! C’est l’un des plus éminents qui soient. 

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Il y a environ cinquante ans, j’ai dit à certains de nos frères : « Si vous suivez 

ma voie, vous pourrez dire ce que vous voulez à quelqu’un, sans qu’il ne se sente blessé. » 

De nombreuses années plus tard, je leur ai dit : « Par Dieu ! Si je ne me pensais pas capable 

de vous faire atteindre votre but, je ne me serais pas occupé de vous. Si je l’ai fait, c’est dans 

l’objectif de vous faire parvenir au but. » 

Maintenant, voici ce que je leur dis : « Si vous m’écoutez et me suivez, je ne laisserai dans 

votre esprit ni nausée ni confusion ni étourdissement ; vous serez vos propres Maîtres et les 

Maîtres des autres, et aucun de vos contemporains ne vous sera nécessaire. Chaque fois que 

vous aurez besoin de quelque chose, c’est en vous que vous le trouverez : Dieu est garant de 

nos dires. » 

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Alors que je cherchais à identifier les différents types spirituels qui 

caractérisent les hommes de la Voie, j’eus soudain une illumination majeure, comme si Dieu 

m’avait tout d’un coup permis de les contempler tous, qu’ils soient vivants ou morts, anciens 

ou modernes, et cela n’est pas difficile pour Dieu. Je constatai alors qu’ils se répartissent en 

trois catégories. Les premiers sont ceux chez qui le cheminement méthodique prédomine sur 

le ravissement, et ils sont les plus nombreux ; pour les seconds, c’est le ravissement qui est 

prédominant par rapport au cheminement : ceux-là sont moins nombreux que les précédents. 

Enfin, le troisième groupe est constitué de ceux dont l’ivresse est toujours accompagnée de 

lucidité intellectuelle : chez eux, le cheminement et le ravissement sont toujours en équilibre, 

sans que l’un prédomine sur l’autre. Ils sont en permanence ivres et lucides et réunissent de 

façon équilibrée les deux états. Ceux-là sont peu nombreux en ce monde et sont 

irremplaçables, car leur degré est extrêmement élevé. Or, parmi eux, tous n’atteignent pas le 

maximum de ce degré, car seul peut y parvenir quelqu’un d’exceptionnel. C’est ce genre 

d’homme qu’on appelle « le Singulier » (al-fard), et cela, parce qu’il est le seul (tafarrada) à 

atteindre ce maximum : voilà pourquoi ce nom lui convient. On dit bien l’expression suivante 

: « Un tel est hors pair (farîd) à son époque, unique (wahîd) en son temps. » 

Le très grand Saint et très célèbre Connaissant, Sîdî Ibn al-‘Arabî al-Hâtimî, a dit : 

« Concernant la science de Dieu, le Singulier est supérieur au Pôle. »  

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Le disciple doit respecter le Maître éducateur et se soumettre à lui en toutes 

choses ; le disciple doit avoir honte devant lui, avoir peur, éprouver une crainte révérencielle, 



le vénérer et le magnifier. Sinon, il n’en tirera aucun profit, et cela n’aura alors plus de sens de 

parler de Maître et de disciple, l’un ne tirant rien de l’autre. 

Ainsi, le disciple ne doit pas demander à son Maître : « Donne-moi la permission de tout 

abandonner » ; ou « Autorise-moi à travailler » ; ou « Donne-moi la permission d’invoquer le 

Nom » ; ou « Autorise-moi à mendier » ; ou « Autorise-moi à porter le froc rapiécé » ; ou 

« Permets-moi porter le turban », etc. Ce qu’il doit faire, c’est lui abandonner sa volonté, 

devenant « tel un cadavre entre les mains du laveur », jusqu’à ce que son affaire soit réglée, 

immédiatement ou à terme. Lorsqu’un disciple souhaite voir le Maître se conformer à ses 

idées, c’est qu’il est le Maître, et que ce dernier est en réalité le disciple : une telle inversion 

des rôles est l’apanage des hérétiques. 

On peut dire également que le Maître est l’imam du disciple ; or, comme l’a dit le Prophète 

dans une tradition rapportée par Bukhârî : « L’imam n’est là que pour être suivi. » Voilà ce 

que nous pensons. 

Sachez qu’un homme est venu me voir il y a peu et m’a dit : « J’aimerais que tu me 

transmettes le chapelet  », en insistant pour que je le lui donne. Je ne lui ai prêté aucune 

attention, ni le jour-même ni la nuit qui a suivi, mais comme il est revenu à la charge, je le lui 

ai finalement transmis, et il m’a alors immédiatement demandé : « Autorise-moi à le 

transmettre aux autres. » Je lui ai tout de suite rétorqué : « Attends un peu, le temps que tu me 

connaisses et que je te connaisse. Alors seulement, ce sera une bonne chose. » Je me suis alors 

rappelé de l’histoire de ce panégyriste qu’on enterra et qui répondit aux deux anges chargés de 

le questionner : « Quelle est donc la raison de votre présence ici ? » 

Cela dit, il est bon que le disciple consulte son Maître au sujet d’affaires importantes telles 

que le mariage, le pèlerinage, l’agriculture, la construction ou le voyage, etc. 

 

Salut ! 
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Ô mes frères ! Il y a bien des façons d’atteindre la félicité, et la meilleure d’entre elles, après 

les deux témoignages de foi, c’est la prière. C’est en effet ce que Dieu nous a imposé en 

premier, et dont Il nous fera rendre compte en premier au jour de la Résurrection. S’il existait 

une œuvre meilleure, Dieu nous l’aurait prescrite. 

Les vertus de la prière ont de quoi rendre perplexe quiconque y réfléchit. Faite à l’heure, 

elle vaut mieux que ce bas-monde et tout ce qu’il contient, comme l’a dit l’Envoyé de Dieu. 

Pour montrer son excellence, il suffit de rappeler qu’elle éloigne l’homme de la turpitude et 

des actions blâmables, comme Dieu l’a dit dans Son Livre : En vérité, la prière éloigne de la 

turpitude et des actions blâmables. Un savant a dit que la prière est à la religion ce que la tête 

est au corps, et que le soufisme est à la religion ce que l’esprit est au corps. Quant à nous, 

nous disons comme tous les autres que la prière est la colonne de la religion. Comme 

l’Envoyé de Dieu l’a dit : « La prière est la colonne de la religion. » Alors ne la négligez pas 

! C’est indispensable ! Faites-en grand cas toute votre vie et autant que vous le pouvez, et 

préoccupez-vous également très sérieusement de respecter les conditions sans lesquelles elle 

n’est pas valable. Que Dieu vous accorde Sa Grâce et vous assiste en cela ! 

Sachez que nous avons multiplié pendant de nombreuses années toutes sortes d’actes 

comme la prière, la lecture du Coran, la répétition de « Pas de divinité si ce n’est Dieu » et la 

prière sur l’Envoyé de Dieu. Nous avons puisé en chacun d’eux une bénédiction immense, 

mais celle qu’on obtient en multipliant les prières nous est apparue supérieure. Et si cela ne 

s’opposait aux paroles des Maîtres de la Voie, qui ont dit des choses telles que : « Celui qui 

n’a pas de Maître, c’est Satan son Maître » ; « Celui qui n’a pas de Maître n’a pas de direction 

(qibla) » ; « Celui qui n’a pas de Maître ne vaut rien. Supprimer les moyens intermédiaires 



conduit à la perdition, mais leur attribuer le résultat est une aberration », nous dirions que la 

prière dispense du Maître. Il en va de même pour la lecture du Coran, la répétition de « Pas de 

divinité si ce n’est Dieu » et la prière sur l’Envoyé. Tout cela nous dispense du Maître, surtout 

si nous évitons ce qui ne nous regarde pas, ce qui est pour nous sans intérêt, et que nous 

comptons sur notre Seigneur et non sur nos actes, quand bien même il s’agirait d’actes justes 

et totalement consacrés à Dieu.  

De même, nous devons comprendre les œuvres que nous accomplissons, alors ne négligez 

pas la science : c’est indispensable ! Faites-en grand cas toute votre vie et autant que vous le 

pouvez. Quiconque néglige la science, la prière et les ordres de Dieu est en réalité lui-même 

négligé et totalement abandonné par Dieu. 

 

Salut ! 
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A tous nos frères en Dieu du Maroc, à ceux qui nous aiment pour Lui, campagnards et 

citadins, travaillant ou vivant dans le dépouillement, que la paix soit sur vous, ainsi que la 

miséricorde de Dieu et Ses bénédictions ! 

Voici le conseil que je vous donne, pour Dieu, en Dieu et en recherchant Son Agrément : 

faites attention à ne pas négliger de réciter assidûment le Coran immense. Auparavant, les 

gens de notre région et nous-mêmes, nous nous y appliquions tellement que nous ne nous 

sentions tranquilles qu’après avoir maîtrisé les sept lectures ou même les dix lectures comme 

si nous les avions sous les yeux. Aujourd’hui, nombre d’entre nous ne connaissent même pas 

les rites obligatoires et encore moins les oeuvres surérogatoires (sunnas), et sont incapables de 

réciter correctement la sourate liminaire du Coran et les appels à la prière (âdhân et iqâma). 

Par Dieu, il s’agit manifestement d’une grave erreur ! 

Il est exact de dire — ou plutôt c’est la vérité même — que nous ne pouvons nous dispenser 

d’étudier notre religion. En matière de jurisprudence, la fameuse Risâla du Shaykh 

Muhammad Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî nous semble suffisante ; ou le Rub‘ al-‘ibâda de 

Khalîl ; ou même le Murshid al-mu‘în du Shaykh Sîdî ‘Abd al-Wâhid Ibn ‘Âshir : il nous 

suffira d’étudier ce dernier ouvrage, de même qu’en matière de récitation, on peut se limiter à 

la lecture du Coran en warsh. Cela dit, ça ne nous dérange pas que l’on connaisse toutes les 

lectures canoniques. Bien au contraire, cela nous semble fort souhaitable, même si cette grâce 

dépend de Dieu : « Point de force ni de puissance si ce n’est par Dieu ! »  

Ecoutez ce que j’ai dit à un certain frère qui voulait partir étudier la science à Mâzûna et me 

demandait mon avis : « ... Lorsque l’on sait ce qu’apporte la science comme grâces et 

bénédictions, il devient facile de voyager pour l’acquérir, d’Occident en Orient et d’Orient en 

Occident, et les distances paraissent alors courtes — car le culte que nous rendons à notre 

Seigneur doit provenir de Sa Révélation. Un homme, au sens plein du terme, doit 

nécessairement être savant. Le Prophète a dit : « Recherchez la science, jusqu’en Chine s’il le 

faut. » Et aussi : « Lorsque Dieu veut du bien à quelqu’un, il lui fait comprendre la religion. » 

Et encore : « Apprendre un chapitre de science vaut mieux que ce bas-monde, et même quitte 

à le posséder entièrement. » 

C’est étonnant ! Comment peut-on entendre parler de cette grâce immense dans les 

traditions du noble Prophète — il n’y a aucun doute ni aucune divergence à ce sujet — sans 

passer le reste de sa vie à étudier la science ? Nous pensons qu’en ce qui concerne la prière, il 

est fortement recommandé de toujours connaître l’interprétation des sourates récitées ; voilà 

notre point de vue : c’est l’un des plus éminents qui soient. Une œuvre sans science n’est 

certainement pas valable. On trouve dans le Livre de Dieu : Je n’ai créé les djinns et les 

hommes que pour qu’ils Me servent ! Et aussi : Il leur a seulement été ordonné de servir Dieu, 



en Lui consacrant totalement leur religion. Il est certain qu’une œuvre sans science n’est pas 

valable, et nous ne faisons que répéter ce que tout le monde dit. 

C’est étonnant ! Comment peut-on entendre parler de ces bienfaits paradisiaques que Dieu a 

préparés pour ceux qui Le craignent, par l’intermédiaire de Son Prophète, des Compagnons, 

de leurs Successeurs et des autres Imams de la religion, sans consacrer le reste de sa vie à 

obéir à son Seigneur ? Alors même que Dieu a préparé dans le paradis à l’intention de ceux 

qui Le craignent des bienfaits que « nul œil n’a vus, nulle oreille entendus, et qui ne sont 

venus à l’esprit d’aucun humain » ! 

S’il n’y avait pour seul bienfait, à l’intention de ceux qui craignent Dieu, que ces 70000 

houris que trouve l’individualité humaine dans le paradis — houris qui la servent, se lèvent 

lorsqu’elle se lève et s’assoient lorsqu’elle s’assoit —, ce serait déjà largement suffisant. 

Lorsqu’une d’entre elles sourit, c’est-à-dire rit, son rire illumine l’espace aussi loin qu’un 

voyage de 500 années permettrait d’aller. 

Que Dieu ne nous en prive pas, et vous non plus, par la gloire du Prophète ! Qu’Il n’en prive 

pas non plus le reste de la communauté de notre Suzerain Muhammad — que Dieu lui 

accorde sa grâce et sa paix, qu’il l’ennoblisse, le magnifie, le glorifie et l’honore jusqu’au jour 

du Jugement ! Paix aux Envoyés et louange à Dieu, le Seigneur des mondes ! 
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Ô mes frères ! Si vous (ou d’autres que vous) souhaitez voir votre enfer se transformer en 

paradis, alors ne vous écartez pas de la tradition, car elle est le navire du salut et le minerai 

des secrets et des bienfaits : celui qui s’y embarque sera sauvé mais quiconque reste sur le 

quai périra noyé. Il faut vous ménager vous-mêmes en toute affaire et ne pas trop en faire car 

le Prophète a dit : « Moi et les gens de ma communauté qui craignent Dieu (atqiyyâ’), nous ne 

sommes pas responsables de charges religieuses excessives. » Il a également dit : « Bornez-

vous aux œuvres que vous avez la force d’accomplir, car Dieu ne se lasse que lorsque vous 

vous lassez vous-mêmes. »  

Il faut pratiquer les actes qui sont pesants pour l’âme et non ceux qui lui paraissent légers. 

En effet, seuls ceux qui lui pèsent sont réels et produisent de rapides effets pour l’obtention de 

l’illumination spirituelle.  

C’est le cas de l’invocation du Nom le plus immense, le Nom de Majesté Allâh : cette 

pratique lui pèse énormément en raison des conditions qu’elle exige de la part de l’invoquant. 

Son corps, ses habits et son environnement immédiat doivent être propre. Il lui faut fixer les 

cinq lettres du Nom et maintenir constamment cette visualisation ; chaque fois qu’elle 

s’évanouit, il faut la reconstituer rapidement — cent fois si cela est nécessaire. Il faut allonger 

chaque invocation jusqu’à saturation : « Allâ . . . h », et non pas dire rapidement « Allâh, 

Allâh ». L’invoquant doit également éviter ce qui ne le regarde pas et, dans ce cas, un 

minimum d’actes lui suffira. 

Si le Nom est invoqué de cette manière, en respectant les conditions énoncées ci-dessus, 

Dieu ôtera le voile qui s’interpose entre l’invoquant et Lui en trois semaines ou moins. Si 

quelqu’un invoque ainsi plus de sept semaines sans que le voile ne soit levé, cela signifie alors 

que cette personne manque de l’intention juste, de sincérité, d’amour, de résolution et de 

certitude. S’il accomplissait ces actes du cœur, tels qu’avoir une bonne opinion et une 

intention juste, actes dont un atome vaut mieux que des montagnes d’actes extérieurs, alors le 

voile se déchirerait, les portes lui seraient ouvertes, et il s’engouffrerait dans la bonne voie, 

par la grâce du Généreux, du Dispensateur (al-Wahhâb) — gloire à Lui ! Pas de divinité si ce 

n’est Lui !  

L’objectif d’une telle visualisation des lettres du Nom et de ce mode d’invocation, c’est 

d’emprisonner l’âme en l’empêchant de s’investir dans le monde sensible et dans ce qui ne 



convient pas, car le monde sensible est le contraire du spirituel ; or, les contraires ne peuvent 

jamais être associés. Ainsi, dès que l’invoquant cesse d’être plongé dans le monde des 

perceptions, des intuitions (ma‘ânî) jusque-là inconnues de lui surviennent, en provenance du 

domaine du Mystère, et le distraient de cette visualisation de même que le monde des 

perceptions le distrayait de celle-ci. S’il se détourne de ces intuitions et revient rapidement à 

la visualisation du Nom, d’autres intuitions afflueront, de plus en plus fortes, et l’amèneront 

en un rien de temps à la Présence de son Seigneur. Il trouvera là des bienfaits et des secrets 

« que nul œil n’a vus, nulle oreille entendus, qui ne sont venus à l’esprit d’aucun humain » — 

et Dieu est garant de nos dires. 

Cela dit, dans la Voie spirituelle, cet itinéraire ne saurait être emprunté par tous : seuls les 

gens subtils (kayyis) y sont aptes. 

 

Salut ! 
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La question du Souvenir est très vaste. Vous pouvez consulter à ce sujet si vous le voulez 

les interprétations que donnent les commentateurs de Sa Parole : Ô vous qui croyez, pratiquez 

beaucoup le Souvenir ! Vous verrez alors à quel point ce thème est vaste, comme nous vous 

l’indiquons. 

Quant à l’invocation du Nom Singulier, nous considérons qu’il faut invoquer dans la 

sérénité et la dignité, avec un sentiment de vénération et de glorification, dans un état de 

pureté, avec grandeur et noblesse, tout en s’appuyant uniquement sur Dieu. Il ne faut pas 

invoquer sur un rythme rapide : « Allâh, Allâh, Allâh », sans s’arrêter sur chaque mot, mais au 

contraire allonger chacun d’eux : « Allâ . . . h, Allâ . . . h, Allâ . . . h », jusqu’à saturation. Il 

est indispensable de fixer les cinq lettres du Nom en se concentrant continuellement sur cette 

visualisation par l’œil du cœur ; ces lettres sont l’alif, les deux lâms, l’alif élidé et le hâ. Mais 

il ne faut pas pour autant les écrire sur un support. Chaque fois que cette visualisation 

s’évanouit, il faut la reconstituer immédiatement — mille fois si cela est nécessaire. C’est 

ainsi que l’invoquant pourra obtenir une grande illumination en très peu de temps. Nous 

considérons que trois semaines suffisent pour y parvenir ; certains disent une semaine 

seulement, d’autres une simple nuit ; pour d’autres enfin, il faut encore moins que cela, et cela 

n’est pas difficile pour Dieu, à condition de procéder de la manière indiquée. Nous avons déjà 

dit ailleurs que la sérénité s’installe inévitablement lorsque le souvenir de Dieu est pratiqué. 

Celui qui veut s’en assurer de façon certaine et réaliser cela n’a qu’à persévérer dans cette 

invocation de Dieu, dans la sérénité et la dignité, avec un sentiment de vénération et de 

glorification, dans un état de pureté, avec grandeur et noblesse, tout en s’appuyant 

uniquement sur Dieu.  

Le cheminant sur la Voie doit s’en tenir, dans tous ses actes, à cette noble condition dont il 

est question : voilà notre point de vue, et c’est l’un des plus éminents qui soient. 

 

Salut ! 

 


