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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « La Promesse 
de l'Âme »: 
 
Mes chers disciples, veuillez bien prendre conscience que les musulmans qui 
copient les Européens cherchent la source du Kawthar dans un mirage. Ils sont 
tous ignorants des secrets de la foi; ils sont remplis de haine et de rancune. La 
bonté et le bien sont lettre morte pour les privilégiés (les riches en ce monde); je 
n'ai trouvé que chez le petit peuple vérité et pureté. Apprenez à distinguer les 
gens de la religion et les gens de la haine. Cherchez un ami véritable et restez 
auprès de lui. 
 
J'ai peur de cette époque qui t'a vu naître Ô mon cher disciple - toi qui es le reflet 
de mon âme; elle (c'est-à-dire, cette époque) est noyée dans la matière, et sait 
peu de chose de l'âme. Comme le corps perd sa valeur quand l'âme en est 
absente, l'homme de Dieu se cache en lui-même. La recherche ne réussit pas à le 
trouver, bien qu'elle le voie face à face. Ne renonce pas donc au goût de la 
recherche, même si cent difficultés arrivent dans ta vie. Si tu ne trouves pas la 
compagnie d'un homme sage, prends de moi ce qui me vient de mon père et de 
mes ancêtres. Choisis mon maître (Nabi Kareem, le Saint Prophète Muhammad 
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(pssl)) comme compagnon de route, afin que Dieu t'accordes le désir et la ferveur 
(de la foi), car mon maître (pssl) distingue et connaît l'écorce et le noyau. Son pied 
se pose fermement sur la route qui mène à l'Ami (Allah). On a donné sur lui bien 
des explications, mais nul ne l'a vraiment compris. Son véritable sens nous a 
échappé, comme la gazelle. 
 
Les hommes ont appris à danser, avec leur corps, en récitant ses paroles, mais 
leurs yeux ne se sont ouverts à la danse de l'âme! La danse du corps fait 
tourbillonner la poussière, la danse de l'âme bouleverse les cieux; la science et la 
sagesse proviennent de la danse de l'âme; la terre et le ciel proviennent eux aussi 
de cette danse. Elle procure à l'individu le ravissement de Moïse; et grâce à elle la 
communauté devient l'héritière du Royaume! Apprendre la danse de l'âme, voilà 
ce qui importe; brûler tout ce qui n'est pas Dieu, cela importe seul. Tant que le 
cœur est enflammé de cupidité et ses soucis, l'âme ne parvient pas à danser. Ô 
mes disciples, je suis l'esclave de celui qui sait se dominer lui-même. Ô toi qui es 
la paix de mon âme impatiente, si tu prends part à la danse de l'âme, je te dirai le 
secret de la religion de Nabi Kareem (pssl); pour toi, jusque dans ma tombe, 
j'adresserai à Allah des prières. 
 
L'amour, c'est quand un serviteur s'est quitté lui-même, qu'il invoque 
constamment son Seigneur, qu'il accomplit tout ce qui Lui est dû, qu'il regarde 
vers Lui avec son cœur, et que celui-ci est consumé par les lumières de Son Être 
(huwiyya), qu'il boit l'eau limpide de Son affection, et que Celui qui impose Sa 
volonté a enlevé pour lui les voiles qui recouvrent Ses mystères. Si alors il parle, 
c'est par Allah; s'il s'exprime, c'est au sujet d'Allah; s'il fait un geste, c'est sur 
l'ordre d'Allah; s'il reste au repos, c'est avec Allah; Il est par Allah, pour Allah, avec 
Allah. 
 
Le Dieu Très-Haut a crée les esprits six cent mille ans avant les corps, et ils sont 
restés, sans formes, dans l'océan de la Miséricorde. Dans cet océan, les esprits 
vivaient comme des poissons. Le Dieu Très-Haut s'adressa à eux: "Ne suis-je pas 
votre Seigneur?" Tous répondirent "Oui". Ces "oui" variaient d'intensité, il y avait 
une grande diversité d'un "oui" à l'autre. Certains étaient tout à fait purs. Le Dieu 
Très-Haut n'a pas permis que le bien et le mal, le supérieur et l'inférieur soient 
mélangés et mis au même rang. Il dit: "Vous avez tous dit "oui" d'une voix 
unanime pour que Je vous envoie de ce monde de l'âme et du cœur dans le monde 
de l'eau et de l'argile, afin que la bonne et fausse monnaie apparaissent et que ce 
qui est pur soit séparé de ce qui est mélangé." 
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Si dans la boutique d'un épicier un haricot tombe dans le tiroir des dattes, ou une 
datte dans le tiroir des haricots, le patron aussitôt les sépare et place chaque 
graine dans son tiroir. 
 
Toute chose retourne à son origine. Vois les tiroirs devant l'épicier: il a tout 
arranger, espèce par espèce, il a ajouté chaque sorte à sa propre sorte. Par cette 
homogénéité, il a crée un bel ordre. Si les bois d'aloès se mêle au sucre, il les 
sépare l'un de l'autre. Les tiroirs sont brisés et les âmes sont tombées. Le bien et 
le mal sont mêlés. Allah a envoyé les prophètes avec un livre, afin qu'ils trient les 
graines sur le plateau. 
 
Allah a placé chez l’épicier balance et discriminant. Comment permettrait-il que la 
fausse monnaie soit confondue avec la vraie, et la vérité avec le mensonge ? Il a 
ordonné aux esprits d’aller sur la terre pour les examiner et les mettre à l’épreuve 
: "Descendez tous!" Vous tous les esprits, vous quitterez cet océan de la 
miséricorde pour aller dans le monde de l’eau et de l’argile, rempli de 
souffrances, afin que se révèle la valeur de chacun: que le sincère soit distingué 
de l’hypocrite, et ce qui est digne de ce qui est indigne. Quand Je vous laisse dans 
ce monde d'eau et d'argile, et que Je répands devant les oiseaux que sont les 
âmes, les graines douces de ce monde (c'est-à-dire, les plaisirs et les choses 
matérielles) alors apparaît l’impureté du "oui"; celui qui s’attache à de telles 
graines oublie l’alliance, l’affirmation, la joie et le secret de son "oui" initial. Quant 
à celui qui ne succombe pas aux plaisirs de ce monde, qui ne s’abaisse pas et ne 
s’abandonne pas au repos, il apparaît clairement que son "oui" était pur. 
 
Allah a fait de ce monde la pierre de touche afin que ce qui est de bon aloi 
retourne au trésor du cœur et que ce qui est fausse monnaie reste sur terre parmi 
les ronces de ce monde d'eau et d'argile. La justice appelle à ce que l'espèce soit 
unie à sa propre espèce. Allah a un ange qui ramène l'espèce vers l'espèce. 
 
Les anges d'Allah sont nombreux. Le service de l'un ne ressemble pas à celui de 
l'autre. Les anges du côté droit écrivent les bonnes actions. Les anges du côté 
gauche écrivent les mauvaises actions. Certains portent la Tablette et le Trône. 
Certains portent le firmament, certains veillent sur les créatures. D'autres prient 
pour les hommes au caractère noble et les bienfaiteurs. D'autres encore 
maudissent les méchants et les avares, en disant: "Ô Grand Dieu! Donne à tous les 
donateurs une compensation, et à tous les avares une privation." 
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Le rôle de certains consiste à réunir le congénère avec son congénère: ils ne 
laissent pas le chameau avec le cheval, ni les hommes sincères avec les menteurs, 
et ils s'empressent de réunir les sincères avec les sincères, et les menteurs avec 
les menteurs.  
 
L'ange est sans qualifications et incorporel. Dans la nature de chacun, il est caché 
dans l'âme. Celui qui s'enfuit loin de ceux qui ne sont pas ses congénères, qu'il 
s'agisse d'un animal, d'un oiseau, ou d'un homme. Telle est la condition de l'ange. 
Depuis la prééternité, la coutume divine a été ainsi! Puisque, à l'origine, Iblis était 
au nombre des mécréants, Allah n'a pas permis qu'il soit parmi les anges. De 
même, l'océan bouillonne afin que l'écume qui est en lui et qui est cachée dans 
ses eaux et mélangée à elles soit rejetée en dehors, qu'elle soit séparée de lui, et 
qu'il reste pur et sans dépôt. Ceux qui ne sont pas des congénères sont des 
étrangers. 
 
Les exemples sont multiples: cela dépend de la façon dont l'homme considère les 
choses. Quand Dieu Le Très-Haut rend un homme lumineux, éveillé et voyant, 
celui-ci aperçoit tous les atomes de la terre et du ciel et les univers au-delà de 
l'espace ainsi que l'autre monde. Tout ce qui existe travaille et s'agite pour se 
séparer de ce qui n'est pas de son espèce; La joie et la perfection mêmes 
consistent en cela. L'homme simple et sans intelligence le découvre dans 
certaines choses. Celui qui est plus savant en voit d'avantage. Et celui qui est plus 
parfait découvre le sens caché de toutes choses. 
 
Donc demandez beaucoup de duahs. Allah aime que Son serviteur lève ses mains 
en toute l'humilité vers Lui pour Lui demander ce dont il a besoin. Quand vous 
demandez des duahs, gardez beaucoup d'espoir qu'ils seront acceptés. N'oubliez 
surtout pas vos frères et sœurs opprimés partout dans le monde entier. 
Demandez aussi l'aide d'Allah pour que nous puissions nous débarrasser des 
tyrans qui dirigent les états musulmans, et rétablir la Volonté d'Allah en toute 
suprématie sur terre. Amîne. 
 


