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Ces paraboles indiquent comment vous pouvez 

exceller dans l'amour du cœur, et en dépassant vos 
vices, devenir pur, aimable, fort, et sage. Chaque para-
bole vous permet de toucher la connaissance spiri-
tuelle des Maîtres, Qui partagent avec nous la richesse 
et la beauté du grand art de la transformation des 
âmes. 

 

De la part de l'Éditeur 
 
Les personnes ont différentes idées à propos de 

ce que devrait être leur vie religieuse. 
Certains pensent que cela devrait consister à par-

ticiper à des rites ou à des violences contre d'autres 
personnes. 

D'autres — ceux qui sont raisonnables — com-
prennent aujourd'hui (et non pas, par exemple, lors de 
la formation de l'Islam) que le Dieu Universel Unique 
(Le Créateur, la Conscience Primordiale), appelé Allah 
en Arabe, veut de nous, personnes incarnées, plutôt 
l'opposé. À savoir, Il veut que tout le monde soit par-
fait, et qu'il ou elle se développe en tant qu'âme. 

Il est coutumier en Islam de dénommer jihad ex-
terne, une guerre contre les personnes qui sont consi-
dérées ennemies, et jihad interne, la lutte contre ses 
propres imperfections. 

Le soufisme — la branche principale de l'Islam — 
est l'endroit où ces méthodes du jihad interne sont pra-
tiquées. Vous pouvez lire à ce sujet les livres tels que 
Classiques de la Philosophie Spirituelle et le Présent, 
Paraboles Divines, Le Livre du Guerrier de l'Esprit ou 
d'autres encore. Les paraboles publiées dans ce livre 
sont aussi dédiées à ce thème. 

La juste méthodologie du développement spirituel 
qui nous est enseignée par Allah est unique pour 
toutes les personnes qui cherchent le Chemin de la 
perfection spirituelle. Seules les formes extérieures 
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des manifestations religieuses sont différentes. Néan-
moins, elles furent créées par des personnes, et non 
par Allah, et elles ne se lient pas directement à Lui. 

Ce livre sera utile à toutes les personnes qui, au 
cours de leur développement personnel, sont deve-
nues assez mûres pour pratiquer le jihad interne. 

Parabole au sujet du Maître ne 
Projetant aucune Ombre 

“L'ombre ne peut attaquer  
la source de Lumière !” 

Assyris 
 
Il fut un temps où beaucoup d'écoles Soufies fleu-

rirent, et les personnes, cherchant la sagesse, allaient 
d'un maître à l'autre, choisissant parmi celui ou ceux 
de qui ils désiraient apprendre. 

Une fois, des jeunes gens qui avaient décidé de 
partir en voyage et de trouver un grand et sage cheikh 
se rassemblèrent. 

Ils discutèrent de différentes histoires au sujet 
des enseignants dont ils avaient entendus de remar-
quables légendes et étaient plus que tout impression-
nés par la légende du Maître si parfait qu'Il ne projetait 
aucune ombre ! 

Alors ils vinrent à Lui et devinrent Ses disciples. 
Ils s'attendaient à voir un homme formidable, un 

magicien doté de grandes capacités et de connais-
sances par la grâce d'Allah. 

* * * 
Lorsque les voyageurs s'approchèrent de la mai-

son du Maître, Il se tenait debout sur le seuil de la 
porte. Il sembla qu'il les attendait. 
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Le Maître accueillit chaleureusement les voya-
geurs. 

Le soleil brillait, et à la déception des deman-
deurs, l'ombre de Son corps suivait docilement chacun 
de ses mouvements… 

Désormais, les jeunes gens ne savaient plus que 
faire… 

Cependant, Le Maître les invita cordialement à en-
trer en disant : 

“Je savais que j'aurai des visiteurs pour le déjeu-
ner et J'ai préparé un repas. Ne Me chagrinez pas, s'il 
vous plaît, et mangez ici avec Moi ! Vous avez fait un 
long voyage et êtes fatigués ! Vos efforts doivent être 
récompensés !” 

Pour éviter de Le blesser et pour cacher leur dé-
sarroi, les jeunes gens acceptèrent pensant qu'ils con-
tinueraient leur voyage et leurs recherches après un 
temps de repos. 

Ils lavèrent leurs mains près d'une source et 
commencèrent leur repas avec le Maître. 

“Vous avez, probablement, entendu des inepties à 
Mon sujet,” dit le Maître, les regardant sciemment. 
“Mais cela ne vaut pas la peine de croire tout ce que 
les gens disent ! Il est préférable de chercher la Vérité ! 

“Beaucoup de légendes sont fabriquées à propos 
de chaque Maître qui travaille à aider les gens. Il est dit 
de Moi aussi que je peux faire tout ce que je veux, que 
je peux soigner n'importe quelle maladie, ramener le 
mort à la vie… Les rumeurs aiment s'accumuler autour 
de la Vérité ! 

“Je ne peux pas, cependant, faire uniquement ce 
que les gens souhaitent ! Je dois toujours et seulement 
faire ce qu'Allah désire, et la joie de Ma vie consiste 
dans le fait que Ma volonté et la volonté d'Allah ne dif-
fèrent plus. Je suis simplement un humble exécuteur 
de Sa Volonté.” 
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* * * 
Lorsque les jeunes gens se mirent à leur aise 

dans le jardin pour se reposer après le repas, une per-
sonne malade vint rendre visite au Maître. Son corps 
était recouvert de croûtes. 

Alors que le Maître parlait avec lui, son visage de-
vint graduellement de plus en plus lumineux. Un sou-
rire fleurit sur celui-ci. La compréhension grandit et 
l'amour pour Allah et pour tous les êtres de la création 
commença a briller dans son cœur. 

Il remercia le Maître, se prosterna et marcha vers 
la porte… Soudain, sa peau devint saine ! 

Choqué par cette guérison miraculeuse, il revint 
et remercia le Maître une fois de plus avec des larmes 
dans ses yeux, croyant difficilement ce qui s'était pas-
sé… 

Les jeunes gens furent stupéfiés… 
“Pardonnez-nous !” dirent-ils. “Nous avions tort ! 

Vous êtes un grand Guérisseur et Celui qui connaît les 
âmes humaines ! Dites-nous comment Vous avez fait 
cela !” 

“J'ai aidé cet homme à comprendre et à voir la 
cause de sa maladie. Lorsque la cause est reconnue et 
éliminée au travers de la compréhension correcte et de 
la pénitence, il n'est pas difficile de guérir le corps 
aussi. 

“Si l'ombre du passé est effacée avec l'aide de la 
pénitence et la compréhension correcte de comment 
on devrait vivre et agir, alors il est possible, en enle-
vant la cause, de changer ses conséquences. 

“Chaque action et chaque pensée d'une personne 
laisse des traces dans l' Absolu. Parfois ces traces 
sont sombres, parfois lumineuses, parfois profondes 
et parfois très insignifiantes. Quelque soit le cas, tout 
ce qu'une personne a fait dans le passé porte une in-
fluence sur sa destiné présente, de même que la ma-
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nière dont une personne pense et agit maintenant af-
fecte sa destiné future. 

“Malgré tout, chacun de nous a la capacité de se 
purifier et de se transformer lui-même ou elle-même en 
tant qu'âme, et ainsi d'aller plus près de la Pureté d'Al-
lah ! 

“Nous pouvons vraiment nous purifier des 
ombres sombres du passé ! Dans ce cas, nos vies 
changent pour le mieux ! 

“Lorsqu'une telle transformation de l'âme se pro-
duit, il devient aussi possible de guérir le corps.” 

* * * 
C'est ainsi que les jeunes gens restèrent avec le 

Maître et devinrent Ses disciples. 
Beaucoup d'années s'écoulèrent ainsi. Ils appri-

rent à voir les causes et effets des événements, à puri-
fier les organes à l'intérieur des corps humains avec la 
Lumière d'Allah, à écouter Ses instructions dans le si-
lence de leurs cœurs spirituels, à sentir que l'amour 
pour les personnes, entre autre, pousse l'un à aider 
ceux en souffrance. Ils apprirent aussi à prêcher 
l'Amour et la Vérité… 

… Lorsque, allant au monde pour servir les gens 
par la connaissance qu'ils avaient reçue du Maître, ils 
s'en retournèrent ; ils Le virent se tenir sur le seuil de 
la porte de Sa maison comme au jour de leur première 
rencontre. Derrière Son corps, ils pouvaient contem-
pler la Lumière étincelante, pareille a un énorme soleil 
élevé. C'était la Lumière d'Allah, coulant, illuminant et 
saturant tout autour. Effectivement, aucune ombre ne 
pouvait être vue nulle part ! 

Maintenant ils pouvaient voir cela. 
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Parabole au sujet  
du Bien et du Mal 

Le Seigneur de tout était évident pour Moi — 
et Je percevais Sa Présence 

dans le manifesté et dans le non manifesté, 
dans les gens que J'ai rencontré sur Mon chemin, 

et dans tout ce que Sa Main généreuse M'a donné ! 
Je n'ai pas séparé ces cadeaux en bons et mauvais, 

Parce qu'Allah ne donne pas  
ce qui ne devrait être reçu ! 

 
Chaque minute de ta vie est le message d'Allah pour 

toi et ta réponse à Allah. 
Vous pouvez lire chaque instant comme le Coran, 

parce que ce tout ce qui est autour est 
le Livre de l'Existence, et Il t'apprend à le lire ! 

Lorsque tu apprendras cela, tu ne feras plus que l'ex-
périence du Bonheur Suprême de Son Amour ! 

Et lorsque tu parleras après cela — 
 ce sera la chanson de la gratitude au Créateur ! 

 
Haji Bei Murat 

 
Une fois, une femme vint au Maître ne projetant 

aucune ombre et amena une fille malade avec elle. 
Cette femme, qui se présentait comme la mère de 

la fille, dit : 
“Si vous connaissez vraiment Allah, guérissez cet 

enfant ! Mais si tout ce que vous pouvez faire est seu-
lement de délivrer des homélies, avec lesquelles vous 
décevez ces misérables qui viennent à vous, alors pre-
nez cette fille ! Alors qu'elle était petite, je l'ai portée 
dans mes bras, et les gens avaient l'habitude de me 
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donner la charité par pitié. Maintenant elle a grandi 
mais, elle ne peut toujours pas marcher. Je n'ai plus de 
force pour la porter et plus rien pour la nourrir. Je ne 
peux élever cet enfant qui sera handicapée jusqu'à son 
dernier jour !” 

“C'est un cas très difficile. Cela nécessitera beau-
coup de temps pour la soigner.” dit le Maître calme-
ment.” 

Il regarda la fille attentivement, et puis Il leva ses 
yeux vers la femme. 

“Vous voulez vraiment Me la laisser ? Si cet en-
fant donnée à vous par Allah est un fardeau… — Et 
bien alors, j'accepte. Mais ne le regrettez pas plus tard 
!” 

* * * 
Beaucoup de connaissances du Maître Lui repro-

chèrent de laisser la fille malade rester dans Sa mai-
son. Ils dirent : 

“Que penseront à Votre sujet ceux qui veulent ap-
prendre de Vous ? Ils penseront que Vous êtes un 
mauvais guérisseur et non un vrai Maître si un handi-
capé vit dans Votre foyer !” 

Cependant, le Maître répondit calmement :  
“J'accepte ce qu'Allah M'envoie et Le remercie 

pour Ses cadeaux !” 
Les disciples du Maître commencèrent à appeler 

la fille Soufy, car elle vivait dans la maison du cheikh 
Soufi. Ainsi, cet attachant surnom était devenu son 
nom spirituel bien avant qu'elle ne reçu sa première 
initiation sérieuse. 

Presque chaque soir, le Maître racontait des his-
toires ou des paraboles à Soufy mais jamais ne les fi-
nissait. 

Il parlait comme si les héros de Ses histoires pre-
naient vie, comme si les sons de leurs discours étaient 
entendus et que leurs silhouettes et mouvements 
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étaient vus. Même le parfum des fleurs et le souffle du 
vent semblait atteindre la petite personne qui écou-
tait… 

Le Maître finissait chacune de Ses histoires in-
complètes avec une question sur comment ce héro 
particulier ou cet autre devrait continuer à faire. 

Le jour d'après, Soufy Lui répondait, et en fonc-
tion de sa réponse, le conte prenait une nouvelle tour-
nure et avait une fin heureuse ou amère. 

La fille s'habitua à penser aux réponses sérieu-
sement ; comme si une personne réelle, et non un héro 
de conte imaginaire, s'attirait des ennuis ou les évitait, 
dépendant de sa bonne ou mauvaise décision. Si elle 
faisait une erreur, elle était très irritée et essayait de la 
corriger. Alors le conte imaginaire avait une fin heu-
reuse ! 

Chaque jour la fille était enseignée par le Maître et 
Ses disciples de lire, d'écrire, de laver et de cuisiner. 
Elle essaya de faire de son mieux, bien qu'elle eut en-
core peu de force. 

… Une fois, Soufy demanda au Maître : 
“Comment puis-je apprendre à ne faire aucune er-

reur dans mes réponses ?” 
“C'est très difficile ou, peut-être même impos-

sible, de ne pas faire du tout d'erreur… Tout le monde 
dans la vie apprend non seulement de ses mots et ac-
tions justes mais aussi des mauvaises. 

“Te rappelles-tu comment je t'ai demandé une fois 
de laver les récipients pour les traitements et t'ai expli-
qué comment mieux le faire ? Tu étais alors têtue et les 
a cassés… Je me rappelle que tu étais très irritée alors 
mais que tu te rappelais de cette situation, et depuis tu 
as suivi avec attention Mon conseil. Lorsque tu arrives 
à comprendre quelque chose d'important de ta propre 
erreur — dès cet instant, tu sais très bien comment te 
comporter de manière correcte ! 

“Cependant il est une méthode qui permet de faire 
moins d'erreurs.” 
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“Enseigne-moi la !” demanda Soufy. 
“Chaque humain possède un cœur spirituel. À 

l'intérieur de celui-ci, l'amour pour toute chose peut 
naître : pour les fleurs qui bourgeonnent, pour les ani-
maux tendres, pour l'infini beauté de la nature qui nous 
entoure, pour les gens aimables, et pour Allah Lui-
même, Qui a créé tout ceci et donne vie à tout et cha-
cun ! Le cœur spirituel est dans la poitrine. Tu peux le 
ressentir à l'endroit d'où tu inspires et expires l'air. 

“Juste là, dans ta poitrine, tu as ce centre spécial 
en toi comme âme. L'amour est né à cet endroit. De là, 
il grandit et embrasse ce que nous aimons, peu im-
porte à quelle distance ils sont. Si l'amour est fort et 
pur — Il peut s'étendre immensément et emplir tout et 
chacun, peu importe la distance ! 

“C'est dans le cœur spirituel que l'on peut com-
prendre le conseil d'Allah. C'est ici que nous pouvons 
décider comment agir correctement. L'Amour d'Allah 
peut uniquement être senti ici, dans le cœur spirituel 
qui devient assez grand et développé !” 

Alors le Maître enseigna à Soufy comment s'im-
merger dans le cœur spirituel, comment regarder le 
monde et les gens avec les yeux du cœur, comment 
écouter Allah dans le silence de son cœur, empli 
d'amour et de calme, et comment faire grandir ce cœur 
d'amour de plus en plus. 

Soufy maîtrisa tout cela et changea considéra-
blement ! Elle arrêta d'être une fille malade, qui désirait 
ardemment les soins et attentions spéciales des autres 
! 

Chaque jour, elle devint de plus en plus joyeuse et 
bien portante ! Un sourire de bonheur illuminait son 
visage plus fréquemment ! Bientôt son rire pur, compa-
rable à une cloche qui sonne, commença à raisonner 
dans la maison du Maître, soulignant la beauté du si-
lence transparent qui régnait ici d'habitude. Désormais, 
Soufy donnait à chacun la chaleur et la calme douceur 
de son cœur ! 
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* * * 
Soufy demanda une fois au Maître : 
“Pourquoi les maladies existent-elles ? Comme il 

serait agréable si elles n'existaient pas ! 
– Es-tu sûre ? 
– Oui ! 
– Mais alors toi et Moi ne nous serions jamais 

rencontrés ! 
– Oh ! Je n'avais pas pensé à cela… 
– Allah a amené beaucoup de personnes à Moi à 

travers leurs misères et maladies, et j'ai pu en aider 
certaines. 

“Tout est un peu plus complexe que ce que les 
gens croient généralement… 

“Lorsque tu grandiras, Soufy, Je t'apprendrai à 
voir les causes cachées de tout ce qui arrive. Mainte-
nant, rappelle-toi seulement que tout est connecté 
dans ce monde, dans le monde au delà de la mort des 
corps, et dans l'Infinie Lumière de l'Amour d'Allah ! 
Tout est créé par Son Amour et repose sur la fondation 
faite par ce Grand Amour ! Ainsi donc, peu importe 
combien difficile ou sans espoir une situation semble 
être ; l'amour te permet de la résoudre ! 

“Je souhaiterai aussi que les maladies et infor-
tunes n'existent pas… Cependant, beaucoup de 
choses doivent être changées dans le monde et dans 
les gens vivant sur elle pour qu'ils n'oublient jamais la 
tendresse…” 

* * * 
Le temps passa… 
Le Maître enseigna à Soufy d'autres méthodes de 

purification du corps et de l'âme. Elle grandit et devint 
une fille de toute beauté. La lumière dans son cœur 
spirituel se transformait et guérissait son corps tou-
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jours plus, mais elle marchait toujours avec grande dif-
ficulté… 

… En ces temps, les cheikhs envoyaient parfois 
leurs disciples apprendre d'autres cheikhs. De cette 
manière, en écoutant la Vérité par d'autres sources et 
apprenant de différents enseignants, les disciples pou-
vaient obtenir une vision plus large et la connaissance 
de la vie. 

Et il arriva ainsi que le Maître et Soufy se retrou-
vèrent seuls dans la maison ce jour là. Alors que le 
Maître écrivait un livre et que Soufy lavait dans le patio, 
des cambrioleurs firent irruption dans la maison. 

Comme un grand silence régnait ici, ils ne sus-
pectèrent pas que le Maître était dans une des autres 
pièces. Ils remplissaient rapidement leurs sacs de tout 
ce qu'ils croyaient avoir de la valeur. (Les gens remer-
ciaient souvent le Maître de différents cadeaux ; il y 
avait donc dans la maison des objets qui pouvaient 
être vendus à prix fort.) 

Ayant rassemblé tout ce qu'ils avaient trouvé, ils 
virent soudain le Maître Qui vint les rencontrer comme 
invités bienvenus et bienfaisants. 

Les cambrioleurs réagirent de la même manière 
que les personnes qui ont peur réagissent… L'un 
d'eux, Le frappa, ayant approché le Maître par l'arrière, 
Le touchant à la tête avec une lourde lampe… Le Maître 
tomba et perdit conscience. Les bandits se dépêchè-
rent de s'en aller, le butin volé avec eux… 

Soufy entendit un bruit étrange et couru dans la 
maison… Elle vit le corps du Maître sur le sol avec du 
sang dégoulinant autour… Elle couru vers Lui… 

“C'est la fin, Ma fille ! dit le Maître joyeusement, 
ayant ouvert Ses yeux… 

– Non, Non, ne mourrez pas ! 
– Je ne vais pas mourir ! N'aies crainte ! La bles-

sure est superficielle ! Mais maintenant tu es complè-
tement guérie !” 
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À ce moment seulement Soufy réalisa qu'elle 
pouvait se déplacer librement avec ses jambes ! 

* * * 
“Regarde comme le cadeau d'Allah est beau au-

jourd'hui !” dit le Maître, alors que Soufy pansait la 
blessure. “Les gens pleurent souvent et se plaignent 
lorsque les difficultés et l'adversité arrivent à eux… Ils 
disent au combien le mal est épouvantable !… Cepen-
dant, le bien et le mal existent souvent dans ce monde 
comme les deux côtés d'une main de la destiné. Cette 
main agit en accord avec la Volonté d'Allah et avec les 
lois de l’existence de l’univers créé par Lui. Alors re-
mercions-Le ! Si ces voleurs n'étaient pas venus nous 
aurions dû passer encore plusieurs années à essayer 
de te guérir… 

– Mais qu'en est-il d'eux ? En Vous blessant, ils se 
sont causé un grand tort, ainsi qu'à leurs destinés… 

– Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils ont toujours 
fait. Mais ces cadeaux d'amour et de remerciement 
qu'ils ont volés vont changer leurs vies de quelque 
manière. Nous le verrons bientôt…” 

Soufy finit le bandage de la blessure et regarda 
avec anxiété le visage du Maître. Il sourit, réassurant. À 
ce moment, Il observa mentalement les seize années 
de leur dur travail et la soudaine récupération complète 
de Soufy… 

La fille voulait suggérer au Maître de s'allonger, 
mais elle entendit de Lui quelque chose de tellement 
familier : 

“Bien, c'est l'heure pour toi et pour Moi de com-
mencer à travailler ! Rangeons les choses et nettoyons 
la maison ! La propreté partout et en toute chose nous 
rapproche de la Perfection !” 
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Parabole au sujet  
du Regard du Maître 

“Tu es complètement sale, dit le Maître à un dis-
ciple. 

– Absolument pas ! Il n'est pas nécessaire d'en 
faire état ! C'est juste une tache ! objecta-t-il en regar-
dant un petit point noir sur ses habits blancs. 

– Permets-Moi de répéter une fois encore : tu es 
affreusement sale ! Vas, et nettoies cette saleté dès 
maintenant ! 

– Vous avez tort, Maître ! C'est juste une tache in-
signifiante ! Peut-être, ne pouvez-Vous pas bien voir… 

– Non, Mon ami, Je vois tout plutôt bien pour 
t'avertir d'un grand danger et serai heureux si tu en-
tendais Mon conseil ! 

“Lorsqu'une particule de poussière tache de 
blancs habits, c'est visible facilement et facile à laver. 

“Cependant, si une seule goutte de fierté ou de 
vanité contamine les eaux pures de l'âme, alors elle se 
dissout et se transforme en turbidité, devenant à peine 
perceptible. Alors il n'est pas facile de l'enlever ! 

“Si tu souhaites continuer d'apprendre de Moi, tu 
dois t'habituer au fait que Ma vue est comme une 
loupe. 

“Si je vois un vice de Mon disciple, Je l'augmente 
tellement avec Mon regard attentif, qu'un disciple 
comprend le caractère pernicieux de ce vice et peut 
alors détruire ce qui assombrit sa pureté spirituelle. 

“À l'inverse, si Je regarde les accomplissements 
et succès de Mon disciple, Mon regard les rend petits 
et insignifiants en comparaison des vastes étendues 
qu'Allah ouvre pour les futures conquêtes de l'âme. 

“D'un autre côté, Je ne te force pas, et tu peux 
continuer de te considérer pur et innocent, et vivre 
dans un monde illusoire, chérissant tes imperfec-
tions… Mais alors Allah te donnera les leçons qui t'ai-
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deront à comprendre au travers de la souffrance et des 
déconvenues.” 

Le jeune homme baissa la tête et docilement, se 
dépêcha d'agir sur les conseils du Maître. Il lava la 
tache sur ces habits à l'eau courante pendant un long 
moment, se nettoyant simultanément lui-même des 
germes de fierté et de vanité qui étaient apparus en 
lui… 

Le Regard du Maître a un grand pouvoir. Il peut 
aider le disciple à voir son problème avant qu'il ne de-
vienne une maladie ou une autre affliction. 

Cependant, seul le disciple lui-même peut effacer 
un certain vice et le nettoyer de son futur ! 

Parabole au sujet de Comment 
Apprendre l'Amour Vrai 

Une fois, un homme alla au Maître ne projetant 
aucune ombre pour demander Son aide et conseil. 

“Vous êtes un Maître sage, alors aidez-moi ! Je 
vois mes imperfections et mes points faibles, mais je 
ne peux les maîtriser ! J'ai essayé pendant maintes an-
nées de me retenir de manifester mes mauvaises émo-
tions ou désirs pervertis mais, lorsqu'une nouvelle si-
tuation m'est envoyée par Dieu, elle m'envahit soudai-
nement. Je répète les mêmes erreurs ! Je me repends 
après chacune de ces situations et me promets de ne 
plus pêcher mais, encore et encore, l'irritation, et la 
peur m'envahissent. De puissants désirs et de petits 
caprices me rendent esclave jusqu'à ce que j'y réponde 
pour être satisfait. Suis-je sans espoir ou n'y a-t-il point 
de remède pour moi ? J'aimerais tellement devenir 
meilleur…” 

Le Maître regarda tendrement l'homme. Ils étaient 
proches d'un beau bassin. De magnifiques lys, blanc et 
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rose pâle, fleurissaient dans l'eau qui, lisse en surface, 
était calme et claire comme un miroir. 

Le Maître dit à l'homme : 
“Regarde ta réflexion. 
“Maintenant, fais de sorte que cette réflexion lève 

ses mains vers son visage sans bouger ton corps ! 
– Mais cela est impossible ! 
– Alors déplace ton corps mais, ordonne à la ré-

flexion d'être sans mouvement ! 
– Ceci ne peut être fait car la réflexion répète 

toutes les actions de mon corps ! 
– Oui. Dans la situation de ‘toi et ta réflexion’, tu 

es la cause, et la réflexion sur l'eau est l'effet. 
“La corrélation entre tes qualités en tant qu'âme 

et tes émotions, pensées, et actions est la même. 
“Tu dois te changer en tant qu'âme — alors toutes 

tes émotions, pensées, et actions seront magnifiques. 
“Si tu veux, reste avec Moi. Je peux te montrer 

des techniques qui t'aideront à cela. 
“Cependant, tu dois prendre en compte une 

chose… 
“Regarde, ce bourgeon de lys blanc n'est pas en-

core ouvert… Et même si tu le souhaites intensément 
— Il n'ouvrira pas ses pétales immédiatement. 

“Cela prend du temps à une fleur pour se former. 
Le soleil a besoin de la caresser tous les jours et l'eau 
a besoin de nourrir ses racines ! Alors seulement, au fil 
du temps, une fleur magnifique naîtra ! Alors seule-
ment ses pétales s'ouvriront, et toute sa beauté inté-
rieure sera visible ! 

“De la même façon, la transformation d'une âme 
prend beaucoup de temps et d'efforts. Alors, sois pa-
tient…” 
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* * * 
L'homme resta dans la maison du Maître, et Il 

commença à enseigner Son nouveau disciple à dépla-
cer le centre de son âme vers le cœur spirituel. 

Il expliqua : 
“Pour commencer la transformation de l'âme, il 

est nécessaire de savoir que l'on peut non seulement 
vivre en percevant le monde par l'esprit, les yeux, et 
les oreilles du corps, mais aussi, par l'âme aimante qui 
se constitue du cœur spirituel ! 

“Maintenant inspire profondément — et expire. 
Fais cela plusieurs fois. 

“Sens cet espace à l'intérieur de ton corps dans 
lequel l'air est inspiré et dans lequel l'air est expiré. 
Maintenant essaie d'inspirer la lumière, similaire à celle 
émise par le soleil, de la même manière que tu inspires 
l'air. 

“Laisse cette partie de la lumière que tu inspires 
rester pour toujours dans ta poitrine. Habitue-toi au fait 
que toi, en tant qu'âme, vis ici, maintenant. L'amour est 
né là aussi. Laisse-le illuminer ton chemin de vie parmi 
toutes les autres personnes et parmi tous les autres 
êtres vivants sur la Terre et même dans les espaces 
incorporels. 

“Après cela, chaque jour tu peux apprendre a 
rayonner cette lumière, comme si un tendre soleil était 
à l'intérieur de toi, brillant de l'intérieur. 

“Alors tu devrais étendre cette lumière dans 
toutes les directions autant que ta force te le permet. 

“Tu peux apprendre à vivre à l'intérieur de cet es-
pace de lumière, te percevoir là, regarder à partir de là, 
parler à partir de là, étirer les bras attentionnés de 
l'âme à partir de là et tout caresser dans la création 
d'Allah!” 
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* * * 
Le nouveau disciple du Maître commença à répé-

ter ces exercices tous les jours. 
Une fascinante nouvelle perception du monde na-

quit en lui ! C'était un contact de l'âme incroyablement 
joyeux et enchanteur, qui était composé de tendresse 
et de calme, avec toute chose et chacun ! 

Pendant ce temps, le Maître continuait de montrer 
à Son disciple de nouvelles méthodes pour nettoyer 
l'énergie du corps et pour permettre l'expansion de la 
conscience. 

La fleur de l'âme commençait a bourgeonner et à 
dégager le parfum de l'Amour Divin. Cela devint pos-
sible car l'amour pour Allah surgit en cette personne et 
devint plus fort chaque jour ! 

Maintenant il essayait de ne jamais oublier 
l'Amour du Créateur, Qui est toujours autour et à l'inté-
rieur de chacun de nous ! 

Graduellement, cet homme apprit à englober 
chaque situation avec son amour et son calme. 

Il devint facile pour lui de faire face à ses mau-
vaises pensées et émotions qui continuaient de surgir 
parfois, et ses états négatifs qui apparaissaient en lui 
de moins en moins fréquemment. 

Plus tard, il n'eut plus besoin de faire d'efforts 
spéciaux pour tout regarder avec les yeux de l'amour à 
partir de son cœur spirituel qui avait augmenté à plu-
sieurs reprises ! 

Ainsi il connu la grande félicité, dans laquelle un 
guerrier spirituel peut vivre sur le chemin d'Allah ! Il 
maîtrisa l'état dans lequel on peut toujours sentir la 
présence du Tout Puissant et trouva en Lui le Support 
dans chaque situation de la vie. 

Une année passa. Cet homme apprit beaucoup vi-
vant dans la maison du Maître ne projetant aucune 
ombre, ensemble, avec les autres disciples. 
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* * * 
Une fois, son Enseignant lui dit : 
“Tu as maîtrisé le premier échelon du disciple : tu 

as appris à être stablement centré dans le calme et 
l'amour, appelé cœur spirituel. Cependant, tu as appris 
ceci dans les conditions de l'ashram, où l'harmonie 
règne toujours. 

“Maintenant, tu as la possibilité d'aller dans le 
monde où les gens ordinaires vivent et d'apprendre à 
maintenir aussi ces états dans les situations dans les-
quelles tout n'est pas favorable. 

“De plus, tu peux enseigner ce que tu as appris 
aux personnes qui te demanderont de l'aide. 

– Est-ce que Vous me congédiez, mon Maître ? 
Mais je connais et peux faire si peu encore ! 

– Je ne te congédie pas ! Je te donne simplement 
ta prochaine tâche : afin que tu puisses apprendre à 
faire la même chose mais sans Mon aide. Je te rencon-
trerai ici de nouveau lorsque tu seras prêt à continuer. 

– Comment le saurai-je ? Je ne peux toujours pas 
percevoir en toute occasion les Pensées d'Allah et Ses 
mots ! Je n'ai pas assez appris ! Comment vais-je dis-
tinguer entre le bien et le mal ? Comment vais-je ap-
prendre correctement si je ne peux demander Votre 
avis ? 

– Allah peut parler avec l'âme autrement qu'avec 
l'aide des mots seulement. 

“Ceux qui ont maîtrisé la capacité d'être aimés 
peuvent facilement maîtriser le reste ! 

“Te rappelles-tu du jour où tu es venu à Moi la 
première fois ? 

“Lorsque tu regardais ta réflexion… 
“C'est ainsi que la plupart des gens vivent dans le 

monde. Ils vivent comme si ils regardaient leur ré-
flexion dans tout. Leurs horizons sont limités. C'est 
ainsi que les petites âmes individuelles qui ne pensent 
qu'à elles-mêmes vivent. De telles âmes perçoivent 
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tout dans le monde en relation de comment cela les 
concerne personnellement : ‘Les gens m'aiment — ou 
ne m'aiment pas’, ‘Je suis satisfait par quelqu'un — ou 
je ne suis pas satisfait’, ‘Je veux ceci et cela et cela’… 

“Ceci arrive seulement parce que l'on ne voit en 
général que ce que l'on regarde ! 

“Si, par exemple, tu regardais maintenant à la ré-
flexion dans le bassin, tu verrais bien plus que ce tu 
voyais auparavant, n'est-ce pas ? 

– Oui, maintenant je verrais aussi la réflexion de 
ce magnifique ciel avec de légers nuages et des oi-
seaux s’élançant, ainsi que de délicates fleurs, qui se 
refléteraient si incroyablement sur cette surface lisse, 
comme si elles poussaient au Paradis ! Toute cette 
beauté et cette harmonie est comme une mélodie qui 
glorifie le Créateur ! Je Vous vois aussi et moi avec 
Vous. Je ne peux encore voir Celui Qui a créé tout cela, 
mais je sais qu'Il est reflété ici aussi ! Il est toujours 
avec nous, et je sens Sa Présence en tout… 

– Bien, maintenant tu peux te rendre compte 
comment tes horizons se sont étendus ! 

“Dans tout ce qui t'entoure, dans tout ce qu'il t'ar-
rive — Tu peux maintenant apprendre à voir la Manifes-
tation de la Volonté de Allah, Son Pouvoir, Sa Beauté et 
Sa Sagesse ! 

“L'entière Création est la Manifestation de Son 
Plan ! 

“Le monde entier autour de toi est comme le mes-
sage d'Allah pour toi ! Tu peux apprendre à le perce-
voir. Lorsque tu poses une question à Allah — Sois sûr 
que de recevoir Sa réponse après un certains temps ! 

“Même si tu ne peux toujours pas entendre Ses 
révélations dans l'espace intérieur silencieux de ton 
cœur spirituel — Tu pourras cependant comprendre Sa 
réponse !” 

“Cette réponse peut venir à toi, au travers des pa-
roles des personnes que tu rencontreras, à travers un 
livre ouvert à la bonne page ou, au travers d'autres 



 

22 
 

événements, petits ou grands, qui répondront à ta 
question et te suggéreront une solution. 

“Ne craint pas les leçons d'Allah ! N'aies pas peur 
de tes propres erreurs ! Ainsi, tu apprendras graduel-
lement à entendre clairement Sa Voix et connaîtra tou-
jours Ses Désirs !” 

* * * 
Après un moment, le Maître continua : 
“l'Amour Vrai est exempt d’égoïsme. C'est le cri-

tère qui toujours permet de différencier entre le bien et 
le mal en soi et dans les autres. 

“Tu devrais aimer de cette manière ! 
“Aidez les autres à connaître un tel amour pur ! 
“En ce cas, les Lois de Tendresses et de Soins 

que tu as maîtrisées en apprenant de Moi, jamais ne te 
failliront ! 

“Maintenant tu peux apprendre à vivre en sentant 
toujours la présence d'Allah ! 

“Tu seras capable de Le sentir et simultanément 
de marcher ou t’asseoir, d'être silencieux ou parler, de 
manger ou simplement d'admirer la beauté ! 

“Tu seras capable de voir la Manifestation de la 
Volonté d'Allah dans toute chose autour de toi et en 
toute chose venant à toi ! La compréhension de Son 
Amour et Sa Sagesse grandira en toi chaque jour ! 

“Vis de cette manière et aide tous les autres êtres 
qui te seront envoyés pour ta destiné par Allah ! 

“Ainsi tu te prépareras pour le temps où tu seras 
prêt à voir la Manifestation d'Allah en toi aussi. Tu Le 
connaîtra Lui comme ta propre Grandeur I1, identique à 
l' Universel I ! Alors nous nous rencontrerons à nou-
veau !” 

                                            
1 Ou Soi Supérieur. 
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Parabole au sujet de l'Offense,  
du Pardon, et de la Purification  

de l'Âme 

Un jour une femme d'âge moyen vint auprès du 
Maître ne projetant aucune ombre. 

Elle Lui parla de l'histoire malheureuse de sa vie : 
“Je suis venu à Vous pour de l'aide, parce que ma 

vie est pleine de tristesse et n'a pas de sens. Je ne 
chéris plus l'espoir qu'un jour tout change et qu'Allah 
envoie le bonheur en ma demeure… 

“Je suis une veuve… 
“Mon père était un Soufi. Il m'enseigna l'amour 

pour Allah qui vit dans la beauté de la nature, de la 
musique, des mots, et des pensées sages. Il m’apprit à 
lire et écrire, à jouer de la musique et de magnifiques 
danses… 

“Cependant, il mourut tôt, et alors ma famille me 
maria. J'étais très jeune, presque encore un enfant, et 
obéis… Mon mari était bien plus âgé que moi. J'étais 
pour lui comme une concubine-esclave qui remplissait 
son indiscutable volonté docilement même quand tout 
à l'intérieur de moi résistait… Je ne pouvais même pas 
imaginer alors qu'une femme puisse aimer vraiment 
son mari… Le temps passa… Mon mari devint vieux et 
ne me commanda plus comme avant, mais j'ai continué 
à le servir… 

“Nous n'avons pas eu d'enfants… 
“… Puis, il mourut et je suis restée toute seule. 
“À cette époque, je me suis réveillée d'un mauvais 

rêve. J'ai commencé, comme dans mon enfance, à voir 
la beauté autour, entendant le chant des oiseaux et le 
murmure de l'eau. J'ai commencé à voir les étoiles et le 
soleil… Cette beauté m'a redonné espoir…” 

“Je suis tombée amoureuse d'un homme, mon 
voisin. Nous aurions pu bien nous assortir… Nous 
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avons parlé de l'important… Il me sembla que nous 
nous étions toujours compris l'un l'autre… Il me sem-
blait qu'il m'aimait aussi. Je voulais me marier avec lui 
et croyais qu'il me proposerait bientôt d'unir nos vies… 

“Le temps passa, mais il ne me parlait toujours 
pas de mariage… 

“Et puis… Il se maria avec une jeune fille… Oui, 
elle était très belle, mais c'était sa seule vertu… Elle 
était d'humeur changeante et pas très maligne… Elle 
commandait son mari et le faisait satisfaire à tous ses 
caprices… 

“Je l'aimais toujours… C'était la lumière dans ma 
vie, bien que cet amour ne fut pas réciproque. Je lui 
pardonnais son choix. Nous sommes restés en bons 
termes. 

“Puis un jour il m'offensa gravement. C'était 
comme si la lumière dans son âme était devenue 
sombre… J'ai réalisé que je ne pouvais plus comme 
avant, vivre dans l'amour ce que je lui avais donné, 
parce qu'il n'avait pas besoin de mon amour… 

“Même maintenant, ses mots dédaigneux et mé-
chants continuent de résonner dans l'âme et empoi-
sonnent ma vie ! 

“Je ne serai plus jamais jeune et belle. Personne 
n'a besoin de mes compétences… Solitude et vide sont 
les seules choses qui m'attendent… Je ne sais pas 
comment passer tout le temps qu'il me reste sur la 
Terre… Je n'ai presque plus de moyens de subsis-
tance. Je ne peux plus maintenir la propriété de mon 
ex-mari, qui s'est déjà délabrée…” 

“Savez-vous que vous êtes venue voir un Soufi ? 
Je ne vais pas vous donner quelques conseils sur 
comment et où vous pouvez trouver un mari. Je vais 
vous parler de quelque chose d'autre. Voulez-vous 
changer votre vie devant les Yeux d'Allah ?” 

“Oui, je veux essayer de voir si quelque chose 
peut encore être fait…” 
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“La première chose que vous devez apprendre est 
de pardonner les offenses. Regardez, tout le mal qui 
vous touche maintenant vient de vos ressentiments ! 

“Chacun devrait apprendre à changer les situa-
tions dans son ou sa propre vie ‘de son côté’. 

“Il arrive souvent que nous ne puissions changer 
les événements qui surgissent dans nos vies, parce 
qu'ils sont au-delà de notre contrôle. Cependant, nous 
pouvons toujours choisir notre point de vue personnel 
sur ces événements, notre attitude sur ce qui est en 
train de se passer. 

“Et nous devrions toujours nous rappeler que tout 
ce qui vient dans nos vies nous est envoyé par Allah et 
que ce qu'Il nous envoie est pour notre bien ! 

“Par exemple, lorsqu'il pleut. Vous pouvez être 
triste que le temps ne soit pas beau et vous ne pouvez 
même pas sortir de votre maison. Ou bien, vous pou-
vez être heureuse que l'humidité vivifiante nourrisse 
les cultures et l'herbe, les arbres et les arbrisseaux. 

“Vous pouvez être triste car, l'intense chaleur ne 
vous permet pas de profiter d'une promenade. Ou bien, 
vous pouvez être heureuse que cette chaleur permette 
aux récoltes de mûrir.” 

“Vous parlez comme mon père, et je vous écoute 
comme une petite fille !” 

“Vous avez été offensée, et je sais même que ce 
qui vous est arrivée n'est pas juste si nous regardons 
la situation avec les yeux d'une personne ordinaire. 
Néanmoins, il dépend de vous de continuer à accumu-
ler la bile de l'amertume du ressentiment et de souffrir 
à cause de cela — ou de pardonner et de laisser aller 
l'entière situation pour que vous puissiez vous ouvrir à 
une vie nouvelle et vierge en harmonie avec Allah ! 

“Beaucoup de gens rêvent de revanche pendant 
des années, échafaudant des plans de meurtre… Vous 
n'êtes pas comme eux : vous ne voulez pas blesser cet 
homme. Et pourtant vous vous faîtes du mal ! Vous 
vous blessez en gaspillant tout le meilleur de vous-
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même ! Ceci est un pêcher devant Allah ! Vous empoi-
sonnez doucement l'âme avec votre état de ressenti-
ment ! Ceci peut avoir comme conséquences une ma-
ladie sérieuse et un décès prématuré du corps. 

“Il vous appartient de continuer à être offensée ou 
de pardonner ! Vous avez réussi à lui pardonner lors-
qu'il ne vous a pas choisie comme partenaire. Alors 
pourquoi ne pas lui pardonner son offense immédia-
tement aussi ? 

“Chaque fois, nous pouvons décider de réagir à 
ce qui est envoyé par Allah dans nos vies, et la seule 
décision correcte dans chaque cas, est de Le remercier 
pour tout ce qu'Il envoie. Grâce à ces leçons, nous 
pouvons devenir meilleurs — plus tendre et plus intel-
ligent ! 

“Il n'est pas complètement en notre pouvoir de 
choisir comment réagir à ce qui nous vient de Lui ! Il 
fut un temps lointain où vous appreniez à faire cela. 

“Vous ne savez pas encore quel merveilleux ca-
deau d'Allah a surgit dans votre vie avec cet événe-
ment et maintenant, vous avez une opportunité de 
changer beaucoup à votre destiné ! 

“Votre père était un grand maître et pu vous ap-
prendre à vivre au travers du cœur spirituel. Un cœur 
avec des ailes est un symbole Soufi. Ce cœur peut 
s'élancer dans le monde d'Amour et de Lumière même 
quand tout autour prend une tournure vraiment défavo-
rable. 

“Cependant, vous ne vous êtes rappelée les le-
çons de votre père qu'un petit nombre de fois durant 
votre vie entière d'adulte ! C'est pourquoi beaucoup de 
choses en elle n'étaient pas si bonnes qu'elles auraient 
pu l'être… 

“Maintenant souvenez-vous comment l'on vous a 
instruite à vivre en étant emplie d'amour pour Allah et 
pour toute chose autour de vous ! Vous pouvez vivre 
comme le cœur spirituel développé et ne plus vous ef-
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fondrer à cause d'événements extérieurs qui semblent 
être non-choisis à première vue… 

“Vous devriez voir et comprendre ce qu'il se 
passe lorsqu'une âme est submergée dans les émo-
tions du ressentiment, de la colère, de la tristesse, du 
désespoir, du désir ‘d'avoir’, ou de l'envie… Chacun de 
ces bas états d'âme déplacent cette âme vers le niveau 
de l'univers multidimensionnel où les vents des 
mêmes émotions règnent. Ils capturent cette âme, 
l'asservissent et ne la laisse pas nager vers la lumière, 
vers la joie de vivre dans la Pureté et l'Amour… 

“On devrait apprendre à se purifier en tant 
qu'âme, s'habituer à vivre dans la Subtilité et la Lu-
mière, afin que les couches de l'Amour, d'Harmonie, de 
Tendresse, et des Soins deviennent nos habitats natu-
rels ! 

“Regardez, celui qui vit prisonnier dans de bas 
états émotionnels, tel que la dépression, crée autour 
de lui un espace similaire sans éclat et sans vie… On 
peut dire de même d'une âme qui éclabousse la haine 
et la terreur autour d'elle. Ces états noirs et collants 
polluent intensément la zone alentour ! Ce mal affecte 
négativement les autres gens et toutes les autres 
âmes, incluant les plantes, les animaux, et d'autres 
êtres ! Ainsi la tristesse et la saleté se multiplient dans 
l'espace de notre planète ! 

“Plus les âmes résident dans ces états lourds et 
sales, plus il devient difficile pour elles de se lever, de 
se purifier et de s'établir à vivre dans la pureté transpa-
rente, la douceur et la tendresse ! 

“Le chemin Soufi est le Chemin de la Pureté ! 
“Vous avez donc besoin pour commencer d'at-

teindre la pureté pour vous-même en tant qu'âme ! 
Alors seulement serez-vous capable de transformer 
l'environnement avec cette pureté ! 

“Si une personne, s'étant réveillée le matin, ouvre 
son cœur spirituel, le remplit de calme, d'amour, de 
tendresse, et envoie ces émotions dans toutes les di-
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rections — devant, derrière, à gauche, à droite, en haut 
et en bas — en souhaitant donner l'amour et le calme à 
tout ce qu'il y a autour — alors l'espace pur et subtil du 
cœur spirituel s'ouvre, et Allah l'emplit joyeusement de 
Lui-même ! 

“Vous pouvez aussi apprendre à fusionner avec le 
Courant de Lumière d'Allah qui court du haut vers le 
bas et Lui demander de vous aider à la purification de 
votre corps et âme. Alors une cascade de Pureté se 
déversera abondamment ! Ce courant Lumineux vous 
aidera à nettoyer votre corps et âme, pour vous laver 
avec la Lumière et vous emplir d'Elle ! 

“Tout ceci est très simple ! Vous devriez le faire 
tous les jours ! 

“Une fois empli de Pureté, vous serez capable de 
fusionner avec la Rivière de Lumière Divine Qui coule 
au dessus des champs, prairies, steppes, ou déserts. 
De cette façon, vous aurez la capacité de donner 
l'amour — ensemble avec Allah — à tout et chacun au-
tour de vous ! 

“Pour commencer, ces quelques méthodes de pu-
rification de l'âme seront suffisantes pour vous. En-
suite, je vous apprendrai d'autres méthodes. Il y en a 
beaucoup ! Ceci est le Chemin de la Pureté — le Che-
min du Soufi ! 

“À présent, une autre technique très simple peut 
vous aider. Si soudainement des émotions et pensées 
noires et lourdes — venant de vos habitudes formées 
depuis des années — essaient de vous submerger une 
fois encore, alors vous pouvez cultiver l'habitude de 
faire appel à Allah immédiatement dans de telles situa-
tions. Exclamez dans votre cœur spirituel : ‘Allah — 
Akbar!’ et ensuite remerciez-Le, vous rappelant qu'Il — 
Grand et Omniprésent — vous regarde, vous aime et 
est désireux de vous aider… Son Amour réciproque 
s'attisera à chaque fois dans votre cœur ! 

“Vous serez capable de faire cela si vous le sou-
haitez !” 
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“Tout ceci est très bien, mais j'aimerais apporter 
au moins quelques bénéfices aux autres ! Il est telle-
ment difficile de vivre, sachant que vous êtes inutile, 
que votre vie ne réchauffe personne, ne donne pas de 
fruits !” 

“Vous avez reçu une bonne éducation. Pourriez-
vous réécrire quelques-uns des livres qui contiennent 
des paroles sages de Maîtres Soufis et quelques his-
toires édifiantes ? J'ai des manuscrits très précieux 
dont il existe seulement une ou peu de copies dans le 
monde entier. Vous pourriez aider beaucoup de per-
sonnes à se familiariser avec la sagesse qu'ils con-
tiennent…” 

“Oui, je pense être capable de faire cela convena-
blement !” 

“Alors Mes disciples vous apporteront les textes 
et de l'argent afin que vous n'ayez pas à penser à 
comment acheter de quoi vous nourrir… Ce travail est 
très important pour beaucoup de personnes. Ceci vous 
apportera aussi de grands bénéfices si, au lieu de co-
pier simplement ces textes, vous utilisez la sagesse 
qu'ils contiennent dans votre propre vie.” 

… Le Maître lui donna un des manuscrits, et elle 
s'en retourna à la maison, pleine de reconnaissance, 
pour essayer de commencer une nouvelle vie. 

* * * 
Du temps s'écoula. À la surface, presque rien 

n'eut changé dans sa vie mais, son attitude par rapport 
à tout ce qui se passait devint bien différente. 

Les disciples du Maître lui apportèrent de nou-
veaux livres et de l'argent de temps en temps et l'aidè-
rent avec ses travaux de rénovation pour la maison. En 
parallèle, à la requête du Maître, ils lui expliquèrent de 
nouvelles méthodes de nettoyage et de développement 
de l'âme. 



 

30 
 

Elle trouva aussi souvent des conseils de valeur 
dans les pages des livres qu'elle copia pour les autres. 
Alors qu'elle travaillait avec ces textes, il lui sembla 
qu'elle parlait avec le Maître et qu'Il lui indiquait ce à 
quoi elle devait faire particulièrement attention. Elle 
essaya de suivre Ses conseils en toute occasion. 

Cependant un jour, un jeune disciple lui redonna 
son dernier travail, en disant que le Maître n'était pas 
satisfait avec les ornements, dans ces dessins, selon 
Lui, il n'y avait pas d'harmonie. C'est pour cela qu'Il lui 
demandait de recommencer encore ce travail… 

Le jeune homme s'en alla sans s'attarder. 
Elle resta seule… 
Le désespoir s'empara d'elle : “Se peut-il vraiment 

que je n'ai pu faire même ce simple travail ? Oh Allah ! 
N'y a-t-il aucun espoir pour moi ?” 

Des larmes coulèrent de ses yeux… 
Alors elle se remit au travail, en essayant sincè-

rement de ressentir l'harmonie et l'Amour d'Allah… 
Elle repeint l'ornement et ensuite, commença a 

réécrire un nouveau texte. Les mots tombaient juste, 
formant de belles et nettes lignes. Le texte disait la 
chose suivante :  

“Si une personne fait une erreur, qu'elle la com-
prend et se repent, immanquablement une situation 
similaire se présentera dans sa vie dans laquelle il ou 
elle devrait agir correctement. De cette façon, cette 
personne prouvera à Allah que Sa leçon a été apprise. 

“Si, d'un autre côté, l'erreur persiste, alors les 
tests seront répétés jusqu'à ce que cette personne ef-
face toutes les facettes de ce vice de l'âme. 

“La même chose se produira avec chaque vice. 
“En résultat, l'âme devrait devenir comme un 

vaisseau clair comme du cristal, dans lequel la Lumière 
d'Allah brille ! 

“Celui qui comprend ceci accepte les difficultés 
de ces tests avec joie et humilité, et fait l'éloge d'Allah 
afin qu'à chaque occasion il puisse devenir meilleur !” 
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Elle rigola joyeusement, réalisant qu'elle avait 
compris l'idée de cette leçon reçue d'Allah : elle avait 
reproduit son erreur ! Il apparut que le niveau de pureté 
et d'amour qu'elle eut atteint fut instable ! 

Elle vit le visage souriant du Maître fait de Lu-
mière et Le remercia pour cette leçon ! 

La Lumière et l'Amour l'emplirent ! Elle comprit 
comment Allah l'aidait a devenir meilleur ! 

La joie de vivre sous Ses Conseils l'envahit, et elle 
continua son travail. 

* * * 
Le temps passa… Elle continua d'apprendre à 

sentir la Volonté d'Allah et la joie de vivre dédiée à Lui. 
Les disciples du Maître aimaient être dans sa mai-

son. Ils aimaient la simplicité et la pureté qui régnaient 
maintenant ici. Ils aimaient aussi comment elle réécri-
vait les livres, comment elle les décorait avec de déli-
cats ornements, et comment elle prit part aux discus-
sions en exprimant quelquefois humblement et sim-
plement de sages pensées. 

Le Maître était aussi heureux du succès de Son 
disciple féminin… 

Les villageois commencèrent à venir à elle avec 
leurs requêtes ou questions, et jamais elle ne refusait 
quelqu'un ou n'expliquait ce qu'elle savait. Elle récita 
aussi les histoires qu'elle copiait. Elle les racontait de 
façon très simple, et ce qui était difficile à comprendre 
se transformait, sur ses lèvres, en de sages fables ou 
paraboles… 

Désormais les enfants lui rendaient souvent vi-
site ! Ils aimaient tellement ses histoires et contes de 
fées ! Ainsi, sa maison devint remplie de rires et de 
joie, et elle pouvait enseigner à ces enfants les Lois 
d'Amour d'Allah… Bien qu'ils n'aient été les siens, ils 
l'aimaient et l'appelaient entre eux la conteuse Soufie. 
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Son voisinage changea aussi. Il s'excusa de 
l'avoir offensée une fois et lui offrit même de devenir 
sa seconde femme… Elle répondit avec bienveillance 
qu'elle ne se rappelait plus de cette offense et qu'on ne 
pouvait changer le passé, et maintenant tous deux — 
lui et elle — avaient de nouvelles vies… 

Un jour, quelques voyageurs venant de pays loin-
tains vinrent à ce village et commencèrent à demander 
où la fameuse femme Soufie vivait. Toute la population 
locale fut très surprise et ne surent quoi leur ré-
pondre… 

* * * 
Il arriva que le Maître lui envoya un nouveau dis-

ciple qui n'était plus tout jeune. Il traversait le chemin 
du cœur doucement car, dans tous ses jours vécus sur 
terre, il ne fut jamais amoureux, et ainsi son amour 
pour Allah n'était pas non plus emplit d'émotions in-
tenses. Ses efforts étaient soit l'exécution obéissante 
des instructions ou, des tentatives de conquérir ses 
mauvaises qualités… Il réussissait grandement dans la 
compréhension des vérités éthiques et était consé-
quent mais, il essayait d'accomplir les exercices médi-
tatifs enseignés par le Maître comme de simples tâches 
données. Son cœur spirituel ne commença pas à chan-
ter pour l'Amour d'Allah… Il demandait encore et en-
core de nouvelles initiations au Maître car, il désirait 
vraiment devenir meilleur… 

Le Maître lui suggéra une fois d'aller vivre dans la 
maison de cette femme et d'apprendre son art de vivre 
simple, dans lequel elle faisait tout pour Allah seule-
ment. Il insista sur le fait qu'elle ne Lui avait rendu vi-
site qu'une seule fois et n'avait pas cherché de nou-
velles initiations. Malgré cela, elle était un de Ses meil-
leurs disciples : elle s'était développée avec succès en 
tant qu'âme et avait aidé les autres à faire de même. Et 
Allah la guidait ! 
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… Ce qui arriva ensuite était le cadeau d'Allah 
pour ceux qui cherchent à devenir meilleurs et à ac-
complir des actes de bonté : leur amour mutuel lia 
leurs vies ensemble ! 

Tous les alentours respiraient la Présence d'Allah 
car, ils vivaient et travaillaient pour Lui ! 

Parabole au sujet  
des enseignements  

sur la Vérité Unique 

Un jour les disciples demandèrent au Maître ne 
projetant aucune ombre : 

“Pourquoi y a-t-il tellement de différences dans 
les Enseignements au sujet de Dieu et le Chemin me-
nant à Lui ? Pourquoi même parmi les enseignants 
Soufis y a-t-il autant de variantes de ce qu'ils ensei-
gnent aux différentes personnes ? Ils argumentent et 
se querellent entre eux sur comment adorer Dieu ! 
Pourquoi est-ce ainsi ?” 

“Et bien, je vous dirai cela plus tard, pas mainte-
nant. Mon ami proche nous a invité à visiter la maison. 
Alors préparez-vous pour la route !” 

… Le lendemain le Maître et Ses disciples allèrent 
leur chemin. Une vallée merveilleuse s'étendait devant 
eux. Les montagnes majestueuses pouvaient être vues 
de loin baignées dans une brume bleutée. Le soleil, 
montant au-delà des cimes des montagnes, illuminait 
tous les alentours. La route sur laquelle le Maître et 
Ses Disciples marchaient était illuminée par la lumière 
du Soleil. Cela était tellement beau qu'il sembla que 
cette lumière unissait la surface de la planète avec le 
disque rayonnant du soleil ! 

Le Maître suggéra à Ses disciples d'admirer cette 
beauté afin qu'ils s’empreignent de sa splendeur : 
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“Cela est la route qui mène à la source de lu-
mière !” 

Ils atteignirent la maison de l'ami du Maître en fin 
de journée. Un succulent soupé et de sages conversa-
tions les y attendit. 

Après le repas, ils allèrent tous dans un jardin. 
Des arbres parfumés fleurissants, des lits de 

fleurs, et de petites fontaines clapotantes créaient une 
atmosphère paisible de beauté et d'harmonie. Les 
rayons du soleil couchant dépeignaient ce jardin avec 
des halos dorés. Le chemin, qui leur faisait face avec 
des pierres plates aux motifs élaborés, était éclairé si 
magnifiquement qu'il paraissait possible d'entrer dans 
la lueur dorée du soleil directement… 

Le Maître dit : 
“Rappelez-vous bien de cette image aussi ! Ceci 

est une autre route qui mène également à la source de 
lumière !” 

Ils restèrent dans la maison de l'ami du Maître 
quelques jours puis,se remirent en route sur le chemin 
de la maison. 

Lorsqu'ils furent près de la maison du Maître, il 
suggéra encore qu'ils admirèrent le paysage magni-
fique s'étalant devant eux. Le soleil illuminait le chemin 
en une douceur attachante, comme si il leur souhaitait 
un bon retour à la maison. La joie de voir à nouveau 
cette beauté les submergea tous encore ! 

Le Maître demanda : 
“Vous rappelez-vous M'avoir demandé pourquoi il 

y a différentes croyances sur le Chemin qui mène à la 
connaissance du Dieu Unique ? Devrais-je parler plus 
de cela maintenant ou, peut-être, certains d'entre vous 
peuvent l'expliquer ?” 

Le disciple du Maître qui s'appelait Soufy répon-
dit : 

“Puis-je essayer de dire ce que j'ai compris ?” 
Le Maître avec un sourire tendre dit : 
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“Et bien, essaie de transmettre ce que tu as com-
pris aux autres !” 

Soufy prit la parole : 
“Lorsqu'un des chercheurs spirituels arrivent à la 

fin du Chemin menant à la Lumière, vers l'expérience 
directe de la connaissance d'Allah — il ou elle devient 
fasciné par la Beauté de l'Aimé et veut dire à tout le 
monde comment il est possible de faire l'expérience de 
Son incommensurable Amour ! Alors ce chercheur dé-
crit son propre Chemin et tout ce qui a aidé sur celui-
ci. 

“Un autre chercheur qui connaît la Merveilleuse et 
Immense Lumière de l'Amour d'Allah décrit pour tout le 
monde tout ce qui a l'a aidé, chaque détail du chemin 
qui semble important à cette personne ! 

“Ceci est similaire aux magnifiques levers et cou-
chers de soleil que nous avons contemplés. Alors que 
l'un peut voir le lever à l'est, un autre voit le coucher à 
l'ouest… Dans un cas, le chemin passait par les som-
mets des montagnes, dans un autre, il passe par la 
contemplation tranquille dans l'ambiance d'un jardin 
fleurissant… 

“Beaucoup appellent le Chemin spirituel la route 
vers leur vraie Maison, la Voie pour la Maison ! Et il n'y 
a de plus grande joie que de fusionner avec le Grand 
Aimé dans Sa Demeure, où l'âme obtient la plus 
Grande Béatitude de la Fusion et la compréhension 
complète de la Vérité, Qui est Allah ! 

“Tous les chercheurs qui réalisent la Vérité con-
naissent le même Créateur Universel, de la même ma-
nière, nous avons vu la beauté et la splendeur du 
même soleil avec seulement quelques différences. 

“Si les suiveurs de ceux qui ont fait l'expérience 
du Créateur ont aussi vus et compris l'essence eux-
mêmes, alors il devraient voir aussi la Splendeur Bril-
lante de l'Amour et la Sagesse Divine et dans ce cas, il 
n'y aurait pas de désaccord enter eux. 
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“Mais en fait, les gens commencent à argumenter 
à propos de la direction dans laquelle un corps devrait 
être tourné lors de la prière ou comment les pierres qui 
constituent les marches de l'escalier sont position-
nées… Dans de tels cas, les désaccords se multiplient 
à l'infini.” 

“Félicitations, Soufy ! Tu peux expliquer des 
choses compliquées avec des exemples simples !” 

“Mais Vous êtes Celui Qui nous a montré cela !” 
“Allah l'a montré depuis des milliers d'années. 

Malgré cela, les désaccords sanglants qui surviennent 
à cause des différences de foi sont attisées par les 
personnes qui demeurent dans des états de haine et 
d'agression. Cela continue de prendre place jusqu'à 
nos jours. 

“Nous devrions apprendre à voir et à distinguer le 
vrai du faux dans les enseignements au sujet de la 
connaissance du Divin ! 

“Se faisant, nous devrions nous rappeler que la 
Vérité brille toujours avec la Lumière de l'Amour ! 

“Cet aspect de l'avancement spirituel est la vérité 
lorsque la base est la pureté éthique et le développe-
ment de quelqu'un en tant que cœur spirituel ! Ceci est 
le Chemin Direct ! 

“Oui, un tel Chemin peut avoir des variations, et il 
est sensé de les connaître et de les utiliser intelligem-
ment. Chaque génération de chercheurs spirituels sera 
à même de bénéficier de l'expérience de leurs prédé-
cesseurs et d'apporter leurs propres contributions au 
trésor de connaissance au sujet de la purification des 
âmes et sur le Chemin qui permet d'approcher de la 
Divinité. Tout ceci aide à accélérer les progrès des véri-
tables chercheurs spirituels sur le Chemin de l'Évolu-
tion de la Conscience Universelle !” 
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Parabole au sujet  
du Chemin Soufi et de la Vie  

qui embrasse Allah 

“Tout ce que tu vois, goûtes, touches 
et entends est Moi ! 

Pourtant, Je suis bien plus grand que tout cela ! 
Je suis — Illimité ! 

Lorsque tu — étant dans l'immense amour pour Moi — 
disparaît en Mon Calme Primordial, tu renais 

et deviens Un avec Moi !” 
 

Grand Maître de Soufisme 
 
Dans la maison du Maître ne projetant aucune 

ombre, il y avait différents disciples — garçons et 
hommes mûrs. Mais seulement une fille était parmi 
eux. Son nom était Soufy, et elle avait vécu avec le 
Maître depuis un très jeune âge. 

Un jour, les disciples masculins commencèrent à 
parler de la place des femmes sur le Chemin spirituel. 
Ils disaient que les femmes, sans aucun doute, pou-
vaient suivre le Chemin Soufi mais qu'aucune ne de-
viendrait jamais un Maître qui puisse enseigner aux 
autres. En ayant entendu cela, Soufy devint légèrement 
triste. 

Le Maître Lui-même n'était pas présent durant 
cette conversation et sembla-t-il n'entendit pas ces af-
firmations. 

Cependant, le jour suivant, Il commença a parta-
ger avec ses disciples une histoire au sujet du Bien-
Aimé d'Allah : 

“Une fille hors du commun était née dans un vil-
lage de parents plutôt ordinaires. Lorsqu'elle grandit 
un peu, il devint clair qu'elle ne ressemblait en aucune 
façon à ses parents ou à ses frères et sœurs. 
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Cette fille avait un don de prophétie et pouvait fa-
cilement lire les pensées des autres personnes. 

Une fois, alors que des invités étaient dans la 
maison de son père, la fille alla près de l'un d'eux et dit 
: 

“Je suis désolé pour vous car, ils vont vous cou-
per le bras !” 

Les invités furent si surpris d'entendre cela qu'ils 
en oublièrent même de lui faire une remarque et de 
sermonner la fille qui était entrée dans la pièce et avait 
coupé la conversation sans permission. 

Ils lui demandèrent : 
“De quoi es-tu en train de parler ?” 
“Il a pris une boîte contenant les bijoux de quel-

qu'un d'autre et prétendit que des voleurs avaient fait 
cela.” 

Un peu avant, les invités venaient d'évoquer cet 
incident. 

“Que dis-tu là comme sottises ! Excuse-toi immé-
diatement ! Comment peux-tu insulter de la sorte mon 
honorable invité ?!”, s'exclama avec colère le père de 
la fille. 

“Comment puis-je m'excuser alors que je dis la 
vérité ? La boîte est enterrée dans son jardin sous le 
prunier, du côté où le soleil se lève !” 

… Bien sûr, ils décidèrent de vérifier cela et… 
trouvèrent la boîte ! 

Cette histoire ébranla quelque peu le village. 
Après plusieurs cas similaires, dans lesquels la 

fille, ayant été questionnée par les adultes, désigna fa-
cilement ceux qui avaient commis des crimes ou des 
fraudes ou, dans lesquels elle parla en face de per-
sonnes influentes au sujet de leurs pensées et inten-
tions malsaines, chacun commença à avoir peur et 
l'évita. 

Bientôt, les parents commencèrent même à l'en-
fermer dans leur maison afin qu'elle ne puisse leur 
créer de problèmes supplémentaires. Seulement en de 
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rares occasions, ils essayèrent d'utiliser ses facultés 
pour leur propre salut. 

Tous les gens avaient peur d'elle et presque per-
sonne ne l'aimait. 

Grandissant, la fille réalisa progressivement 
quelle étrangère elle était pour sa famille et pour le 
monde entier l'entourant… 

Un jour, un Maître Soufi se rendit au village et eu 
une longue conversation avec cette fille. 

Depuis, elle changea, et ses parents ne purent 
être plus heureux avec leur fille. Elle ne perdit pas ses 
capacités mais ne créa plus de problèmes pour les 
gens qui l'entouraient. Le calme et la lumière du cœur 
d'amour s'embrasèrent en elle et brûla encore plus 
clairement jour après jour. Dès lors, elle aida seule-
ment ceux qui lui avaient demandés de l'aide et avertit 
seulement quelques fois les bonnes personnes au su-
jet d'événements futurs indésirables... 

Mais personne ne connaissait sa vie intérieure. 
… Lorsque ses parents décidèrent de la marier, 

elle refusa soudain catégoriquement et quitta même sa 
maison. 

Elle s'en alla dans un endroit retiré. Là, seulement 
Allah était son Aimé, et elle commença à composer des 
poèmes de son amour pour Lui. 

Ayant aimé a des hauteurs spirituelles inacces-
sibles aux gens ordinaires, elle commença a vivre en 
ermite. 

Éblouie par le Divin, elle n'était pas seule dans sa 
solitude : son Aimé était toujours là avec elle ! 

Elle connut ce que la vie de l'âme peut être… 
comme une danse douce dans les Bras d'Allah. 

Elle connut l’émerveillement de la vie dans l'ex-
tase de l'Union avec l'Aimé ou dans le calme d'être dis-
sout en Lui. 

À ce point, le véhicule corporel de l'âme devint tel-
lement empli de Son Amour et Lumière qu'il ne resta 
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plus d'espace à l'intérieur de celui-ci pour son ancien 
“je” ! 

Lorsque la vie de l'âme atteint cette limite, la Lu-
mière Divine commence à couler dans le corps d'une 
telle personne. 

Voilà les mots avec lesquels elle exprima ce 
qu'elle senti, mais seulement en tant que cœur spirituel 
serez-vous capable de percevoir Celui Qui est derrière 
eux. 

 
Oh, mon Aimé ! 
Je Te regarde  
Et ne peux arrêter de regarder ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
J'embrasse Tes lèvres, 
Et bois le nectar de Ta Béatitude ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Je Te respire, 
Et je vole sur les ailes de la joie ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Je tremble dans la Flamme de Ton Amour 
Et coule dans la Rivière de Ta Lumière ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Je T'embrasse, 
Et ne peux embrasser Ton Infinité ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Je veux me donner entièrement à Toi, 
Et devenir alors emplie de Toi! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Tu m'embrasses, 
Et je m'oublie dans Ta Béatitude ! 
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Oh, mon Aimé ! 
Tu m'embrases, 
Et je disparais dans Tes Bras ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Tu m'absorbes, 
Et je suis submergée dans les Profondeurs  

de Ton Calme ! 
 
Oh, mon Aimé ! 
Nos cœurs ont fusionné à l'intérieur de l'Océan  

de Ton Feu 
Et vivent maintenant comme un Cœur Unique !” 
 
Émerveillés par cette histoire et honteux de leur 

discussion de la veille, les disciples demandèrent au 
Maître : 

“De qui sont ces mots ? Êtes-Vous en train de 
nous raconter une histoire inventée pour nous soigner 
de notre arrogance ou une telle femme Soufie a-t-elle 
réellement vécue ?” 

“Avez-vous vraiment besoin de la voir pour être 
sûr ? Et bien, vous aurez cette possibilité. Son nom est 
Soulia. Elle M'a demandé d'envoyer quelques uns de 
Mes disciples pour aller chercher un livre qu'elle a écrit 
en écoutant les mots de son Maître — Grand Maître de 
Soufisme — Qui n'est pas incarné en ce moment.” 

* * * 
Le jour suivant, les disciples qui le désiraient par-

tirent en voyage pour apprendre de la femme Soufie 
qui répondait au nom de Soulia. La fille Soufy était 
parmi eux. 

Le chemin promettait d'être long. 
Sur leur chemin pour ces contrées, les disciples 

demandèrent aux sheikhs et aux murids à propos de 
cette femme Soufie mais, ils ne découvrirent pas grand 
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chose. On leur dit seulement qu'elle vivait une vie soli-
taire et que quelquefois des gens allaient la voir pour 
des conseils et des soins. 

Après un long voyage, ils arrivèrent au village qui 
était, comme ils le découvrirent, le plus près de la mai-
son de Soulia. Là, ils commencèrent à demander com-
ment trouver un chemin pour sa maison. Une femme 
habitant dans les environs leur dit : 

“Pourquoi cherchez-vous cette femme ? Elle n'a 
ni mari, ni enfant et vit toute seule. Que peut com-
prendre une femme seule à la vie ? Peut-être n'est-elle 
pas heureuse car sa destinée et les circonstances de 
sa vie ne sont sous de bons auspices, comme il sem-
blerait. 

“Vous paraissez en bonne santé. Normalement, 
les personnes malades viennent à elle, et elle peut soi-
gner leurs maladies. 

“Elle rassemble des herbes et prépare des re-
mèdes. Ou bien, comme elle, voulez-vous devenir des 
soigneurs ?” 

Malgré tout, cette femme se demandant toujours, 
les conduisit au chemin qui mène à la maison de Sou-
lia. 

Lorsqu'ils arrivèrent, elle les accueillit joyeuse-
ment : 

“Je suis si heureuse de vous voir, mes amis ! 
C'est si beau que vous soyez venus !” 

… Ils déjeunèrent. Même les plus simples activités 
ordinaires semblaient être sacrées dans la merveil-
leuse harmonie de sa maison. Soulia leur donna la 
nourriture très simple et modeste qu'elle avait : du 
miel, des noix et des fruits secs. 

Les disciples, eux-mêmes, avaient amené avec 
eux toutes sortes de denrées qu'ils avaient achetées 
mais, la nourriture très simple de Soulia était bien meil-
leure ! 
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Lorsqu'ils eurent fini de se reposer, ils se ras-
semblèrent alors près du centre, Soulia commença à 
leur parler du livre : 

“Mon Grand Maître m'a dicté un livre sur le che-
min Soufi. Je vais le transmettre à votre Maître par 
votre intermédiaire. Une fois, durant mon enfance, 
votre Maître m'a beaucoup aidé ! Je sais qu'Il est un 
très Grand Enseignant et qu'il sera capable d'utiliser et 
de garder cette connaissance, qui a été donnée aux 
gens par Celui Qui a maintenu la pureté et la sagesse 
des enseignements Soufis pendant des siècles.” 

Soulia leur donna le livre. 
Les disciples se le firent passer entre eux avec at-

tention et le lurent chacun à haute voix aussi long-
temps que se fit sentir leur désir intérieur : 

 
“L'amour pour tout ce qui existe dans la Création 

d'Allah est le premier stade du Chemin de l'ascension 
de l'âme. 

“Permettez à celui qui a eu le courage de com-
mencer ce Chemin de devenir le frère ou la sœur de 
chaque arbre qui croît sur terre, de chaque oiseau 
chantant sur les branches ou dans l'étendue céleste, 
de chaque lézard courant dans les sables désertiques, 
et de chaque fleur bourgeonnant dans un jardin ! 

“Chaque créature vivante d'Allah commence à 
prendre un sens dans les vies de ces chercheurs spiri-
tuels et est perçu par eux comme un grand miracle 
créé par Allah pour Son et notre propre développe-
ment ! 

“Chaque personne est alors vue, non simplement 
comme un cousin ou un étranger mais, comme un en-
fant du Créateur !” 

 
“Celui qui ne souhaite faire de mal a personne et 

ne commet aucun acte malsain a la valeur d'aller au de-
là de la vanité de ses besoins passagers et commence 
à se diriger vers la Lumière ! 
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“Au contraire, celui qui cause intentionnellement 
du tort aux autres êtres blesse le Tout Puissant, Qui 
est présent dans chacune de Ses créatures comme une 
petite Partie de Lui-Même ! 

“Ayant réalisé cela, un Soufi ne cause de mal a 
personne, ni par l'acte, le mot ou, même la pensée !” 

 
“Acceptez les cadeaux avec gratitude ! Et ne lais-

sez pas cette gratitude n'être que des mots sur vos 
lèvres mais une chanson d'amour dans vos cœurs ! 

“Donnez aussi à partir du cœur ! 
“S'il n'y a pas d'amour dans ce que vous donnez, 

alors ce cadeau est inutile ! 
“N'importe quelle pierre dans un désert a plus de 

valeur qu'un cadeau qui n'est pas empli d'amour !” 
 
“Aidez les autres de manière à ce qu'ils ne se sen-

tent pas redevables envers vous ! 
“Remerciez Allah pour l'opportunité d'aider qu'Il 

vous donne ! 
“Remerciez celui à qui vous donnez pour l'oppor-

tunité de manifester votre amour ! Si ils n'avaient pas 
accepté votre aide, vous n'auriez pas acquis de nou-
velles compétences en donnant le bien ! 

“Vous devez apprendre à avoir de la gratitude 
pour chacun, pour les leçons de sagesse que cette 
personne — consciemment ou inconsciemment — ap-
porte à votre vie. Vous devriez aussi être reconnais-
sant envers Allah pour tous les événements qui em-
plissent chaque jour votre vie avec ces leçons !” 

 
“La beauté peut enseigner à l'âme beaucoup de 

choses ! Cela est ainsi, car la beauté est le pont du 
monde qui est visible à travers les yeux du corps — 
vers le monde qui est Divin et est perçu par le cœur 
amour seulement. 
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“Bénis sont ceux qui créent la réelle beauté ! Ils 
aident la Lumière d'Allah à être vue par ceux qui 
étaient aveugles à La voir auparavant !” 

 
“Chacun devrait grandir en tant qu'âme avant de 

mériter la Liberté. 
“Chacun se fait seul esclave ou personne libre ! 
“Alors que chacun est l'esclave de ses propres 

émotions et désirs, chacun ne peut que rêver de la Li-
berté. 

“Il y a une liberté externe et une interne. 
“La liberté intérieure est bien plus importante 

pour l'âme que celle extérieure. 
“Lorsque l'âme atteint une liberté totale interne, 

celle qui est extérieure ne l'affecte plus négativement. 
Alors cette personne devient véritablement LIBRE ! 

“Les autres personnes ne deviennent plus ca-
pables de limiter la liberté de ces personnes. 

“La liberté intérieure commence avec le silence 
du cœur spirituel. Alors que l'on n'est pas libres des 
foules de pensées et de la mer agitée des émotions, 
toutes ces tortures sont avec soi où que l'on aille. 

“Seulement lorsque l'esprit s'est arrêté de parler 
et qu'il ne reste que le silence du cœur, une possibilité 
de gagner la Liberté émerge ! 

“La Liberté est nécessaire, entre autre, afin de de-
venir capable d'ouvrir les ailes de l'âme à la Lumière ! 

“Lorsque l'un devient si fort qu'il peut gagner la 
liberté de son soi précédent — un petit soi esclave 
d'une certaine foi et des circonstances, désirs et pas-
sions — et plus important, lorsque l'un devient vrai-
ment aimant, alors seulement peut-t-il commencer à 
faire l'expérience du Soi Divin !” 

 
“Le silence qui existe dans le cœur spirituel éten-

du n'est pas vide ! Il est plein d'Amour ! Il est possible 
de sentir Allah ici, et alors l'âme devient consciente de 
Sa Nature Sans Bornes ! 



 

46 
 

“La mort du petit ‘Je’ n'est pas la fin mais le 
commencement d'une vie différente de l'âme. 

“Une rivière, s'étant déversée dans l'Océan, ne 
meurt pas mais commence seulement sa nouvelle vie 
dans l'Unité avec l'Océan !” 

 
“Qu'est-ce qui peut être plus beau que la dissolu-

tion dans l'amour? 
“Au sujet de la Grande Dissolution, Mon mot sera 

aujourd'hui. 
“Si le cœur d'un Soufi est emplit d'amour pour le 

Tout Puissant et Celui Qui Aime, alors un tel petit cœur 
peut faire l'expérience de l'Unité avec le Grand Cœur ! 

“Le petit amour, ayant fait l'expérience du Grand 
Amour, oublie sa petitesse antérieure et atteint l'Omni-
présence et le Calme d'Allah ! 

“Tout comme une rivière se rend à l'océan, alors, 
ayant perdu ses bords et modéré son allure, elle 
plonge dans ses eaux, l'âme, elle, devrait perdre ses 
coquilles limitatives et apprendre a se dissoudre elle-
même dans l'Amour d'Allah! 

“De la même manière, le sable côtier se rend à la 
marée de l'océan qui lui permet de s'emplir lui-même 
de vagues douces. Et alors, ce n'est plus la côte mais 
le plancher marin, qui s'étend jusqu'aux immenses pro-
fondeurs ! 

“Similairement, un Soufi devrait permettre à la 
Grandeur d'Allah d'absorber la séparation de l'âme ! 

“Celui qui a été capable de se rendre à l’autorité 
d'Allah et qui aspire — en Son intérieur — à faire l'ex-
périence de Son Infinité est si beau !” 

 
“Aux hommes et femmes qui vénèrent Allah, que 

faîtes-vous pour Lui montrer votre dévotion ? 
“A-t-Il besoin de vos louanges ? 
“A-t-Il besoin de vos prières et de vos offrandes 

matérielles ? 
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“Ou est-ce une manière par laquelle vous — par 
votre faiblesse et naïveté — voulez L'approcher en ap-
portant des donations aux temples et en demandant 
pardon pour vous-même ? 

“Il n'y a qu'un cadeau qui réjouisse le Tout Puis-
sant : c'est le cadeau de l'âme, le cadeau qui est appelé 
COEUR AMOUR ! 

“Il n'est pas suffisant pour cela de simplement 
proférer des mots ! 

“Pensez profondément en quoi vos actions d'au-
jourd'hui feront plaisir au Tout Puissant !” 

 
“Aujourd'hui, Mon mot concernera le cœur mais, 

pas le cœur qui bat dans vos poitrines et pompe le 
sang au travers de votre corps ! Je vais parler du cœur 
qui devrait devenir la demeure pour le Tout Puissant. 
C'est le cœur spirituel, le cœur de l'âme ! 

“Connaissez-vous votre cœur spirituel ? 
“Savez-vous comment vous vêtir dans le calme en 

vous submergeant dans le silence de ce cœur ? 
“Entendez-vous — dans le silence de ce cœur — 

la voix de Celui Qui veut vous parler de Son Amour ? 
“Il est toujours là ! Il est où votre corps est, où 

votre cœur est, où des milliards d'étoiles rayonnent 
dans l'éternel espace de l'Univers ! 

“Au-delà de tout, Il, l'Invisible, demeure pour tou-
jours ! 

“Celui qui peut ouvrir pour Lui son cœur spirituel 
étendu sera capable de Le voir ! 

“Laissez l'âme enlever toutes ses coquilles gros-
sières et vicieuses tâchées par les pêchers des vies 
précédentes ! 

“Laissez l'âme se nettoyer elle-même de tous les 
vices et devenir pure et transparente ! 

“Alors elle ne sera pas honteuse devant son Aimé 
et Ami !” 
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“Laissez les corps humains devenir comme des 
vaisseaux emplis de la Lumière de Vie de Celui Qui 
Créer Tout ! 

“À qui est-ce la faute si votre vaisseau est sale ? 
“Si, d'un autre côté, Allah commence à vivre dans 

votre cœur, alors gardez cette Lampe et ne laissez pas 
les vents de la vie la souffler et les torrents de la malice 
humaine l'anéantir ! 

“Si l'on garde toujours le Feu de l'Amour d'Allah 
dans son cœur, alors sa vie entière s'en trouve trans-
formée ! 

“Une telle personne devient comme une nouvelle 
étoile qui s'est allumée dans l'univers et elle devrait 
permettre à la Lumière d'Allah de briller de tout Son en-
tièreté et puissance!” 

 
“Allah aime tous Ses enfants ! 
“Le soleil caresse de manière égale les arbres 

puissants et les petites fleurs. 
“La pluie ne fait pas de distinction entre un verger 

et les petites touffes d'herbes lorsqu'elle partage son 
humidité porteuse de vie. 

“Celui qui reçoit l'Amour d'Allah comme nourri-
ture pour la croissance et la maturation de l'âme peut 
porter de grands fruits avec le temps !” 

 
“L'Amour d'Allah est comme la lumière du soleil : 

Celui qui la regarde voit sa source mais, celui qui ne la 
regarde pas ne voit rien. 

“Celui qui n'est pas éveillé spirituellement ne 
connaît pas les causes de tout ce qui arrive. Cette per-
sonne ne voit pas non plus Celui Qui donne vie à tout. 

“Au contraire, celui qui est venu près d'Allah brûle 
complètement dans Son Amour et devient Lui ! 

“C'est ainsi car ici, il n'y a pas de place pour deux 
ici ! 

“Alors l'un devient une Partie de la Source 
Rayonnante de Vie !” 
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“La Sagesse Divine est comme l'eau. 
“Certains la reçoivent avec joie et gratitude mais, 

d'autres évitent ses courants nettoyants et nourris-
sants. 

“Lorsque l'âme atteint le Créateur de tout dans Sa 
Demeure Universelle, elle — comme la rivière qui a 
coulé dans l'océan — Lui donne tout ce qui a de la va-
leur qui a été accumulé durant maintes vies. En retour, 
l'âme reçoit toute la Sagesse, l'Amour et le Pouvoir de 
l'Océan ! 

“Ainsi l'Océan — le Grand Nous Unifié — est enri-
chit encore et encore !” 

 
“Tout l'amour externe qui vous nourrit peut étan-

cher votre soif temporairement seulement car, vous en 
désirez plus après quelques temps ! 

“Votre soif d'amour peut seulement s'assouvir 
dans la Grande Source, l'entrée vers elle est dans votre 
cœur spirituel ! 

“Là seulement, l'âme peut fusionner avec l'Amour 
d'Allah !” 

 
“Le Divin Supérieur I réside dans le monde du 

Grand Silence. 
“Le silence de votre bouche ne vous donne pas la 

possibilité de Le toucher. Seulement le silence de l'es-
prit découvre l'Infinité du Silence d'Allah! 

“Ses pensées acquièrent alors le son et devien-
nent des mots sur vos lèvres. 

“Son Silence embrasse votre cœur avec calme. 
“Oh, comme Il est beau, Celui Qui demeure dans 

tout! Voyez Ses Visages multiples dans le monde où 
vous vivez — et alors ce monde brillera avec Amour et 
Lumière !” 
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“Derrière toute la beauté de ce monde, la beauté 
qui a été créée par Allah, Lui-Même — La Beauté Pri-
mordiale — brille ! 

“Son Silence n'a pas de frontières mais, Sa Voix 
sonne en Lui ! 

“Ses Yeux aimants sont partout et vous voient 
toujours ! 

“Il entend chacune de vos pensées ! 
“N'essayez pas de cacher quoi que ce soit de 

l'Aimé car, il n'y a pas de secrets pour Lui ! 
“Dans votre cœur spirituel, il y a la Porte de votre 

Aimé ! 
“Lorsque votre cœur est pur, l'Aimé ne le quitte 

pas ! 
“Purifiez alors le temple de votre cœur, et alors 

Allah sera capable de voir à partir de celui-ci dans le 
monde de Sa Création !” 

 
… Ils finirent de lire et restèrent assis en silence 

pendant un long moment. Le silence était empli par la 
Présence du Grand Maître non-incarné. 

Soulia passa alors le livre à Soufy : 
“Prends-le, ma fille ! Le temps viendra où tu ac-

compliras tout cela !” 
“Dîtes-nous en un peu plus sur Vous, Votre Che-

min !” — demandèrent les disciples. 
“Votre Maître vous a déjà à peu près tout dit sur 

moi ! 
“Il m'a fallu beaucoup de vies pour traverser ce 

Chemin. Tout jusque là a plutôt été facile dans ma der-
nière incarnation : 

“Au commencement, il vécu sur terre une fille qui 
se sentait étrangère à ce monde. Elle vivait parmi des 
gens qui ne s'intéressaient qu'aux futilités de la vie... 

“Alors votre Maître ouvrit pour moi une vie dans 
la Lumière de l'Amour et m'apprit à voir et à entendre 
Celui Qui non-incarné était mon Maître dans plusieurs 
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de mes vies passées. À cette époque, j'ai retrouvé mon 
Grand Maître ! 

“Depuis, ma vie est devenue emplie d'amour pour 
Lui. 

“Pendant les premières rencontres de ce type, 
chaque contact de la Conscience développée donne la 
plus grande joie aux deux ! 

“Ensuite, la Fusion ne s’interrompt que pour par-
ler de l'amour que l'on porte l'un pour l'autre, encore et 
encore, et après ceci, pour se perdre dans les Bras de 
l'Aimé ! 

“Comme les amoureux qui ne séparent leurs 
lèvres seulement pour les unir encore en un baiser, de 
la même manière l'âme recherche l'Unité encore et en-
core pour faire l'expérience de l'extase de la Fusion ! 

“C'est la partie la plus plaisante du Chemin lors-
que tout autour donne la Béatitude de la Connexion 
avec le Divin ! 

“Le corps semble alors monter en flèche dans le 
Feu transparent d'Allah ! Ce Feu ne brûle pas car, Il 
coïncide presque avec le feu de votre amour. 

“Cependant, l'âme atteint la joie complète seule-
ment lorsqu'elle a été submergée dans les Profondeurs 
du Tout Puissant et même, la mémoire de sa sépara-
tion l'abandonne. 

“J'ai demandé à Allah: ‘Oh Allah brillant dans mon 
cœur ! Prends mon corps tout entier et utilise-le de 
telle sorte que ce réceptacle T'appartenant puisse lais-
ser Ton Amour se manifester et briller dans Ta Créa-
tion ! 

“‘Laisse tes Yeux voir ce monde à travers mes 
yeux ! Laisse tes lèvres dire aux gens avec mes lèvres 
ce que Tu souhaites dire !’ 

“Ma vie se déroulait de cette manière. 
“Un jour, mon Grand Maître dit qu'il eut écrit une 

fois un livre au sujet du Chemin Soufi mais, mais il 
n'était pas couché sur du papier de façon à ce que les 
gens puissent le lire. Ces pensées et dictons à propos 
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de la Vérité demandaient encore et encore a être mani-
festés sous la forme de mots et de lignes sur du pa-
pier. 

“Je l'ai vu Lui, assis à une table au-dessus du 
livre qui écrivait ces mots. Les rayons du soleil tom-
baient dessus. Le livre brillait ! Les lignes, sous Sa 
main se couchaient sur les pages. Allah était en Lui et 
les Mots d'Allah devenaient visibles. 

“J'ai alors pris un stylo et du papier et ai com-
mencé à réécrire ce Livre. 

“Maintenant je vous donne ce travail majeur de 
ma vie. Gardez-le, pas seulement comme des mots 
écrits sur du papier mais, comme le Chemin du Cœur 
qui attend d'être traversé par chacun de vous !” 

… Alors Soulia s'arrêta de parler et continua Son 
histoire sans mots. 

Ils étaient assis en silence. Chacun percevait ce 
qu'il ou elle pouvait percevoir de la Source infinie de 
Sagesse appelée Soulia : 

“Je sens chacun de vous comme Allah sent ! 
“Je sais de vous ce qui est encore caché, même à 

vous-même, parce que Son Amour a ouvert pour Moi 
tous les secrets. 

“Vous, en tant qu'âmes, êtes nus devant Moi ! 
“Je connais votre passé, tous vos fardeaux et 

chagrins ! 
“Je connais vos accomplissements et vos désirs ! 
“Même vos pensées les plus intimes ne sont ca-

chées de Moi ! 
“Allah vit en Moi, Sa Flamme brille à travers Mon 

Cœur, et regarde à travers Mes yeux ! Mes lèvres pro-
noncent Ses Mots ! 

“Nous ne nous sommes séparés depuis si long-
temps que j'ai même oublié ce que c'est d'être séparé ! 

“Je suis Celui Qui s'est quitté ‘lui-même’, et ainsi 
seulement Allah demeure ici maintenant ! 

“Mes pensées sont remplies de Sa sagesse ! 



 

53 
 

“Mes bras son unis à Son Pouvoir, et Mon cœur a 
fusionné avec l'Océan sans frontières de Son Amour, 
Qui n'a pas de limites dans l'univers ! 

“Je Lui ai donné Ma vie entièrement et en retour 
j'ai reçu Sa Vie en Moi ! 

“Je suis comme un Vaisseau sans fond qui est 
plein de l'Amour d'Allah ! Vous pouvez vous Y abreu-
ver ! 

“Ce ne sera jamais vide ! Je veux L'apporter aux 
lèvres de tous ceux qui ont soif ! 

“Je suis comme la Lampe dans laquelle Sa dou-
ceur et Sa Flamme infinie brûle ! Vous pouvez aussi Y 
allumer vos lampes ! 

“Tout le monde a besoin de trouver Dieu en Lui ou 
en Elle ! Accompagnez la Flamme de Son Amour à vos 
cœurs ! Laissez le cœur se remplir de la Flamme 
d'Amour d'Allah ! 

“Je suis de Ceux Qui connaissent Son Infinité ! 
“Nous sommes tous en Lui, égaux et fusionnés ! 
“L'expérience de Son Amour attend chacun de 

vous !” 
 
… Quelques jours plus tard, lorsque les disciples 

s'en retournèrent à la maison, ils se rappelaient la 
Grandeur de Celle Avec Qui ils avaient parlés. 

Ils se rappelèrent comment le Tout Puissant leur 
avait souri avec Son sourire et vu avec Ses yeux ! Ils 
se rappelèrent comment l'Océan de Son Amour avait 
coulé de Son cœur spirituel, comment Ses mains 
L'avaient servi et continué de Le servir à travers 
chaque action, et comment Leur Lumière unie les avait 
embrassés de tous côtés ! 
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Atlanteans”, 2008. 
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6. Antonov V.V. (ed.) — Tao Te King. Bancroft, 
“New Atlanteans”, 2008. 

7. Antonov V.V. — Le Cœur Spirituel — Religion de 
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8. Antonov V.V. — Comment Dieu Peut Être Connu. 
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Nos films : 

1. Immersion dans l'Harmonie de la Nature. Le 
Chemin pour le Paradis. (Diaporama), 90 minutes 
(on CD or DVD). 

2. Le Cœur Spirituel. 70 minutes (sur DVD). 
3. Sattva (Harmonie, Pureté). 60 minutes (sur DVD). 
4. Sattva des Brumes. 75 minutes (sur DVD). 
5. Sattva du Printemps. 90 minutes (sur DVD). 
6. L'Art d'Être Heureux. 42 minutes (sur DVD). 
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7. Clés des Secrets de la Vie. Atteindre l'Immortali-
té. 
38 minutes (sur DVD). 

8. Bhakti Yoga. 47 minutes (sur DVD). 
9. Kriya Yoga. 40 minutes (sur DVD). 
10. Écopsychologie. 60 minutes (sur DVD). 
11. Yoga de Krishna. 80 minutes (sur DVD). 
12. Yoga du Bouddhisme. 130 minutes (sur DVD). 
13. Yoga Taoiste. 91 minutes (sur DVD). 
14. Ashtanga Yoga. 60 minutes (sur DVD). 
15. Agni Yoga. 76 minutes (sur DVD). 
16. Yoga de Sathya Sai Baba. 100 minutes (sur 

DVD). 
17. Yoga de Pythagore. 75 minutes (sur DVD). 
18. Auto-Régulation Psychique. 112 minutes (sur 

DVD). 
 
Vous pouvez commander nos livres sur la bou-

tique en ligne Lulu : 
http://lulu.com/spotlight/spiritualheart 
et sur Amazon :  
http://astore.amazon.com/spiritual-art-20 
 
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement nos 

films, économiseurs d'écran, calendriers à imprimer, 
etc... depuis le site : 

www.spiritual-art.info 
 
Venez visiter le site www.swami-center.org pour 

découvrir nos livres, galerie photos, et autres maté-
riaux dans différentes langues. 

 
Nos autres sites web : 
www.philosophy-of-religion.org.ua 
www.new-ecopsychology.org 
www.encyclopedia-of-religion.org 
www.meaning-of-life.tv 
www.highest-yoga.info 


