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Résumé :
Dans le cadre des ateliers d’initiation à l’islamologie, seront proposés aux participants quelques
exemples de textes mystiques musulmans : lyriques (Hallâj), paradoxaux (exemples de shatahât chez
Bistâmî), doctrinaux (Ibn ‘Arabî). Il s’agira de donner un aperçu du langage mystique, dont l’approche
est incontournable : l’expérience des mystiques ne se partage pas, nous ne disposons pour la
comprendre que de leurs paroles.

Quelques paradoxes mystiques d’Abû Yazîd Bistâmî (m. 874)
 إُ ذشمرٖا مفشخ, ٍفاصيحٜٖ ٍغجذٓ " إُ صعَد أُ صالذل ٍ٘اصيح فٜ فٚذ ىشجو قذ صيٝضٝ ٘قاه أت
". ٗإُ شإذذٖا أششمد
Abû Yazîd dit à quelqu’un qui venait d’accomplir sa prière rituelle à sa mosquée :
« Si tu prétends que ta prière te lie (à Dieu), elle t’en sépare. Si tu la délaisses,
tu agis en mécréant ; et si tu la contemples, tu agis en idolâtre ».

ٔ عَعد اعرْث: ق٘هٝ ِٞ٘عف تِ اىذغٝ  عَعد:  قاهْٜٝٗ عَعد تنشاُ تِ أدَذ اىقض: ق٘هٝ ٔٗعَعر
ً ْراٍَٞ ِ ! أخزٗاٞ" ٍغام: ذٝضٝ ٘ قاه أت...ُ فالٜ فالُ ىق: ُ٘ق٘ىٝ ذ ٗاىْاطٝضٝ ٜ دضشخ ٍجيظ أت: ق٘هٝ
ُ
".َ٘خٝ  الٛ اىزّٜ ٗأخزخ عيَْا ٍِ اىذ
،ّدٍٞ ِع
Lors d’une séance d’enseignement chez Abû Yazîd, des gens y disaient : Untel a
rencontré Untel. Abû Yazîd dit : « Les pauvres ! Ils apprennent une chose morte de
quelqu’un qui est mort. Moi, j’apprends notre science du Vivant Immortel ! »

ُْ٘ اىٛذ سج ٌو ٍِ أصذاب رٝضٝ  قصذ أتا:  دذثْا خيف قاه:  دذثْا اىعثاط قاه: ع قاهٞدذثْا أت٘ اىشت
ٚ فشجع إى."ِ عْحٞذ ٍْز أستعٝضٝ طية أتاٝ ذٝضٝ ٘ ! أتٜ
َّ َُْا تٝ" :  فقاه.ذٝضٝ  أتا:  ٍِ ذطية ؟ قاه: ٔفقاه ى
.ٔٞ عيٜ اىُْ٘ ٗأخثشٓ فغشٛر
Un des disciples de Dhû al-Nûn (mystique égyptien) alla trouver Abû Yazîd, qui lui dit :
« Que cherches-tu ? ». Il répondit : « Abû Yazîd ». Celui-ci répartit : « Mon enfant, cela
fait quarante ans qu’Abû Yazîd cherche Abû Yazîd ! » L’autre s’en alla et raconta cela à
Dhû al-Nûn, qui en perdit connaissance.

ق٘هٝ َِّٜ  عَعد َع: ق٘هٝ ٔٝ٘ عَعد اىذغِ تِ عي:  قاهّٜٔ اىغَِّْاٝٗ عَعد ٍذَذ تِ داد: ق٘هٝ ٔٗعَعر
ٌ "م: ذٝضٝ ٘ فقاه ىٔ أتٍٜذ اىثغطاٝضٝ ٜ أتٚ عئٜ اىثيخٝٗ دخو أدَذ تِ خضش: ق٘هٝ ٜ  عَعد أت:
".ِ" فنِ تذشاً ال ذْر:  قاه."ِ ٍناُ ّرٜ" إُ اىَاء إرا ٗقف ف: خ؟" فقاهٞذغ
Abû Yazîd dit à Ahmad ibn Khadrawayh : « Combien tu voyages ! » Il répondit : « L’eau
stagnante finit par croupir » Abû Yazîd reprit : « Sois un océan, tu ne croupiras pas ! »
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ط٘فٝ دٞد اىثٝٔ سأٞد أطيثٔ ؛ فيَا ٗصيد إىٞ "مْد أط٘ف د٘ه اىث: ق٘هٝ ٔ عَعر: ٗتٖزا اإلعْاد قاه
".ٜد٘ى
Il dit : « Je processionnais autour de la Kaaba en cherchant Dieu ; lorsque je Le
rencontrai, je vis la Kaaba processionner autour de moi ».

ٚغٞ تِ عٚ ٍ٘عَٜ عَعد ع: ق٘هٝ ٜ اى٘الئَٜ عَعد ع: ق٘هٝ ٜ عَعد عثذ هللا تِ عي: ق٘هٝ ٔٗعَعر
ْ
ُ "اّغيخ
ٍِ د
:  فقاه-"" تٌ ِّ ْيدَ ؟: ٔو ىٞ ٗقذ ق: ق٘هٝ ذٝضٝ  عَعد أتا: ق٘هٝ ٜ عَعد أت: ق٘هٝ ٍٜاىثغطا
".ٕ٘  فإرا أّاٜ ّفغٚثٌ ّظشخ إى, ح ٍِ جيذٕاٞ مَا ذغيخ اىذّٜفغ
On demanda à Abû Yazîd : « Comment as-tu atteint (l’expérience mystique) ». Il dit « Je
me suis extrait de mon âme comme un serpent se desquame de sa peau ; je regardai vers
moi-même, et voici que j’étais Lui ! »

".ٍْٔ  ٗأّا أق٘ه،ٔق٘ىُ٘ تٝ  "اىْاط: ذٝضٝ  عَعد أتا: ٗتٖزا اإلعْاد قاه
« Les gens parlent sur Lui ; moi, je parle depuis Lui »

. ٍشآج فصشخ أّا اىَشآجٜ "مْدَ ى: ق٘هٝ ٔٗعَعر
« Tu étais pour moi un miroir ; puis c’est moi qui suis devenu miroir »

)" ٍِ ماُ عْذٓ (هللا:  فٖاج ثٌ قاه- ً اىشدَِ ٗفذاِٚ إىًٞ٘ ذذشش اىَرقٝ " : ً ٍ٘اٝ ذٝضٝ ٜ عِ أت، ءٙٗقش
".ًغٔ أتذاٞ ألّٔ جي،ذششٝ ُذراج أٝ فال
On récita en la présence d’Abû Yazîd le verset coranique : « Le jour où les pieux seront
rassemblés en groupes auprès du Très Miséricordieux ». Il dit avec véhémence : « Celui
qui est auprès de Lui (= le mystique) n’a pas besoin d’être rassemblé (à la Résurrection)
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car il est Son commensal à jamais ».
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Poème de Hallâj (m. 922)
ٜ ٗ ٍعْائـٛا قصذٝ لّٞل ىثّٞىث
ُ
ّٜائـــٝدَ إّٞاك أً ّاجٝد إّٝاد
ٜائـٞ ٗ إعٜ ٗ عثاساذٜا ٍْطقٝ
ٜ ٗ أجضائٜضٞ ٗ ذثاعٜا جَيرٝ
ٜٗ مو مـيّل ٍيث٘ط تَعْائــ
ْٜا ذذد إٔ٘ائٕٞٗجذا فصشخَ س

ٜ ٗ ّج٘ائـــٛا ع ّشٝ ل
َ ّٞل ىث
َ ّٞىث
ْل فٖـوٞ إىّٜ٘أدع٘ك توْ أّد ذذع
ََٜٕ ٙا ٍذٝ ِٛ ٗج٘دِٞ عٞا عٝ
ٛا تصشٝ ٗ ٜا عَعٝ ّٜا م ّو ميٝ
 ٗ م ّو اىنـ ّو ٍيرثظّٜا م ّو مـيٝ
ْ َا ٍِ تٔ عُيقٝ
 فقذ ذيفدٜد سٗد

ٜ تاىْ٘ح أعذائـّٜغعذٝ ٗ ً ط٘عا

ْٜ ٗطٜ ٍِ فشقرْٜ شجٚ عيٜأتن

ٜ ٍنُْ٘ أدشائـٜش٘ق ذَ ّنِ ف

ٜقيقْــٞ خ٘ف فّٜثعذٞأدّ٘ ف

ٜ أطثّائـَٜ قذ ٍ ّو ٍِ عقٍٛ٘ال

ُ  دةّ َميِ ْفٜف أصْع فٞفن
ٔد ت

ٜ اىذاء تاىذائـٙٗرذاٝ ا قً٘ ٕوٝ

ٌقاى٘ا ذذا َٗ تٔ ٍْٔ فقيد ىٖـ

ٜ ٍ٘الئـٛ ٍ٘الٚف أشن٘ إىٞفن

َْٜ ٗ أعقّٜ أضْاٛ ىَ٘الّٜدث

Labbay-ka
Me voici, me voici, ô mon secret et ma confidence ! Me voici, me voici ô but et sens (de
ma vie) !
Je t’appelle – non c’est Toi qui m’appelles à Toi ! Ai-je donc invoqué « c’est Toi ! », ou asTu invoqué « c’est Moi ! » ?
Ô essence de l’essence de mon existence, ô terme de mon dessein, ô mon élocution, mes
énonciations, mes signes muets !
Ô tout de mon tout, ô mon ouïe et ma vue, ô ma totalité, ma composition et mes parts !
Ô tout de mon tout ! Mais le tout du tout est voilé – et le tout de ton Tout est masqué
par ma personne
Ô Toi dont mon esprit s’est enamouré et meurt d’extase, me faisant l’otage de ma
propre passion
Je pleure par tristesse d’être séparé de mon origine, par obéissance, et mes ennemis
encouragent mes pleurs
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J’approche, mais ma crainte m’éloigne ; un désir amoureux me prenant aux entrailles me
remplit d’angoisse
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Que puis-je faire de cet Amant dont je suis épris ? Seigneur, ma maladie a lassé mes
médecins
On me dit : « Guéris-T’en par Lui ! », mais je réponds : « Mes amis, peut-on guérir d’un
mal par ce mal ? »
Mon amour pour mon Seigneur m’a épuisé et consumé – Comment irais-je me plaindre de
mon Seigneur à mon Seigneur ?

Ibn ‘Arabî (m. 1240) : Extrait des Fusûs al-hikam (chap. 6)
Sagesse de vérité dans un verbe d’Isaac

ٌاه فيٞ « إوي أزي في المىام أوي أذبحك » ٗاىَْاً دضشج اىخ:ْٔٔ اىغالً قاه التٞو عيٌٞ اىخيٕٞاك أُ إتشاٝذّا هللا ٗإٝاعيٌ أ
ٌٌٞ تاىزتخ اىعظٕٞ ففذآ ستٔ ٍِ ٌٕٗ إتشا،اٌٝ اىشؤٕٞ اىَْاً فصذق إتشاٌٜ فٕٞ ص٘سج اتِ إتشاٜ ٗماُ مثش ظٖش ف.عثشٕاٝ
ذسك تٔ ٍاٝ  عيٌ آخشٚاه ٍذراج إىٞ دضشج اىخٜ فٛ اىص٘سٜ فاىرجي.شعشٝ  ٕٗ٘ الٚآ عْذ هللا ذعاىٝش سؤٞ ٕ٘ ذعثٛاىز
. تريل اىص٘سجٚأساد هللا ذعاى
Sache qu’Abraham l’Ami de Dieu dit à son fils « J’ai vu dans un rêve que je te sacrifiais »
(Coran XXXVII, 102). Le rêve, c’est la Présence de l’Imaginal ; Abraham ne l’interpréta pas, alors
que c’était un bélier qui était apparu dans le rêve sous la forme de son fils. « Il ajouta foi au
songe », et son Seigneur racheta (Isaac) de l’illusion d’Abraham au moyen d’un « sacrifice
immense » qui était l’interprétation de la vision pour Dieu, ce dont Abraham n’avait pas
conscience. La manifestation de Dieu dans une forme, dans la Présence de l’Imaginal, nécessite la
mise en œuvre d’une science autre, qui discerne l’intention divine incluse dans cette forme.

: ا أّٔ اتْلٝ اىشؤٜ « أن يا إبساهين قد صدقت السؤيا » ٍٗا قاه ىٔ صذقد ف:ِٓ ّاداٞٔ اىغالً دٌٞ عيٕٞ إلتشاٚٗقاه هللا ذعاى
ْٚ ٍٗع.»  « إن كىتن للسؤيا تعبسون:ضٝ ٗىزىل قاه اىعض.شٞا ذطية اىرعثٝ ٗاىشؤ،ٙ تو أخز تظإش ٍا سأ،ألّٔ ٍا عثشٕا
 ٗإَّا،ْٔا ىزتخ اتٝ اىشؤٜ في٘ صذق ف. اىَذو ٗاىخصةِٜ فْٞ فناّد اىثقش ع. أٍش آخشٚش اىج٘اص ٍِ ص٘سج ٍا سآٓ إىٞاىرعث
ٌٔٞ عيٕٞ رِٕ إتشاٜ ص٘سج ٗىذٓ ففذآ ىَا ٗقع فٌٜ فٞ ٍٗا ماُ عْذ هللا إال اىزتخ اىعظ،ِٓ ٗىذٞ أُ رىل عٜا فٝصذق اىشؤ
ٜ اىنثش فٙ في٘ سأ.ًٔ اىغالٌٞ عيٕٞاه اتِ إتشاٞ فص٘س اىذظ اىزتخ ٗص٘س اىخ. ّفظ األٍش عْذ هللاٜاىغالً ٍا ٕ٘ فذاء ف
.اه ىعثشٓ تاتْٔ أٗ تأٍش آخشٞاىخ
Dieu s’adressa à Abraham en disant : « Ô Abraham, tu as ajouté foi au songe ! ». Il ne lui a pas
dit : « Tu as eu raison de penser que la vision visait ton fils », car Abraham ne l’avait pas
interprété et s’était tenu à l’apparence de ce qu’il avait vu, alors que le rêve requiert une
interprétation. C’est pour cela que le roi d’Egypte avait dit « Si vous êtes capables d’interpréter
les songes ». Le sens de ‘interprétation’ (ta‘bîr) est : la translation de la forme perçue à une
autre réalité. Les vaches représentaient les années de famine et d’abondance. Si Abraham avait
vu juste dans la compréhension de son rêve, il aurait immolé son fils ; mais il n’a ajouté foi au
songe qu’en supposant qu’il s’agissait de son enfant, alors que pour Dieu, c’était « le sacrifice
immense » sous la forme de son enfant. Il y eut « rachat » par rapport à ce qu’Abraham avait
compris, non par rapport à la décision divine. La forme sensible fut celle de l’immolation (d’un
animal), la forme imaginale fut celle du fils d’Abraham. S’il avait eu la vision du bélier en rêve, il
aurait pu l’interpréter comme étant son fils, ou autre chose.
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ِٔ ٍ٘طٞقرضٝ عيٌ ٍاٝ  ٕو: ٌ اىعيٜ االخرثاس فْٚعٝ  اىظإشِٛ أٞ االخرثاس اىَثٛ « إن هرا لهى البالء المبيه » أ:ثٌ قاه
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.اٝ ٗصذق اىشؤ،ٔ اىَ٘طِ دقٚ فغفو فَا ٗف:شٞطية اىرعثٝ اهٞعيٌ أُ ٍ٘طِ اىخٝ ّٔش أً ال؟ ألٞا ٍِ اىرعثٝاىشؤ
Ensuite il dit : « Vraiment, ceci est l’épreuve évidente ! », c'est-à-dire la mise à l’épreuve
‘évidente’, dans le sens de ‘manifeste’ ( zâhir), soit une mise à l’épreuve de sa science. Savait-il ou
non que le domaine de la vision du rêve implique nécessairement une interprétation ? Il le savait,
mais n’y a pas pris garde, n’a pas abordé le domaine du rêve comme il le fallait, et a compris le
songe au pied de la lettre.

