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Ça sotrfi !
Témoignage authentique d'un français converti désabusé
quant à son parcours initiatique au sein d'une confrérie soufie.

idèles lecteurs, plus que
jamais pointez l'lndexl Ce
qui va suiwe vous invite
justement à garder l'équi-

libre enre le pouce et le médius.

Ug Rares sont ceux qui
ouvertement osent s'en prendre aux
divers innovateurs bien connus
dans not re  Communauté.
Aujourd'hui et pour donner le ton,
nous disons : Ça soufi ! Notre reli-
gion c'est l'équilibre quoique cer-
tains le perde en s'enfonçant dans
je ne sais quelles doctrines des-
quelles, malheureusement, ils ne
ressortent qu'en nombre resteinl

[P Pour ma part, Dieu soit
loué, après my êne empôré durant
quelque temps, j'en suis ressorti ...
indemne, sain de corps et d'esprit.
Pas facile d'en ressorth vous disais-
je car il s'agit bien d'endoctrine-
ment dès votre entrée dans ce
monde poussé à la vie m]rstique à
I 'excès et  les  p iqûre des ces
m(oulstiques vous entaînent plutôt
selon leurs enseignements vsrs une
longévité contemplative garantie
contre toutes épreuves extérieures.

[F L'Islam, après examen
comparatif avec les autres reli-
gions, est pour celui qui se rend à
l'évidence, meilleure foi et pratique
compte tenu des "ingrédients" qui
s'y trouvenr Allah (Exalté soirll)
sait partaitement ce dont Sa créatu-
re a besoin "corporellement" et qpi-
rituellemenr Au déail près, nous
connaissons la vie exemplaire du
Saint Envoyé (Paix et Salut de
Dieu sur lui) et chaque Musulman
doit tout au long de son existence
parfaire son engagement vis à vis
d'Allah (Exalté soirll) en suivant
les traces de la plus parfaite de Ses
créatures, Son bien-aimé Envoyé
(Paix et Salut de Dieu sur lui).

lF Des Ahaditâs connus
(tels ceux rapportés par Al-
Bukhary et Muslim) rapportent que
le hophète @aix et Salut de Dieu
sur  lu i )  mi t  en garde sa
Communauté contre toutes les
innovations car elles sont sources
d'égarenrcnt. Or voici que certains
individus, plus soucieux certaine-
ment de se donner une image de
marque, en vinrent au f i l  des

UF Avant d'enrrer dans les
détails permettant à certains d'y
voir plus clair dans ce monde obs-
cur que sont les diverses tu.ruq Ql.
de tariqa = voie), un court exemple
-qui ne manque pas de piquant- sur
cette notion d'équilibre fondamen-
tale pour le Musulman avert i .
Imaginez deux be l les-mamans
confectionnant chacune le même
plat et le soumettanf à vos sens
olfactifs. Objectivement, il vous
faudra bien admettre qu'un des
deux plats est meilleur que I'auûe.
Certes,I'une des cuisinières en res-
tera bouche bée mais vos sens
auront fait le choix. A coup sûr, les
ingrédients du meilleur plat auront
été scrupuleusement respectés, et
belle-maman ayant conservé fidè-
lement la recette de ses ancêres. Si
belle-maman avait eu I'intention
d'y rajouter de nouveaux ingré-
dients, convenez avec moi que le
plat confectionné n'aurait plus ses
qualités originelles. En religion, et
nous ne parlerons que de celle potu
laquelle corps et âme nous avons
opté, c'est la même chose.
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décennies et des siècles à passer

outre la Droiæ Ligne, sans Visa.

Très rapidement au sein de la

Communauté se formèrent de
peti ts groupes d'ascètes ( i l  ne

s'agit plus d'assietles comnrc plus

haut) ne visant qu'à I'extinction
(Fanà) dans ce rnonde et n'aspirant

en fait qu'à donner une direction
verticale à leur existence, oubliant

tout plan horizontal, nécessaire
pourtant à tout cheminenPnL

UF Certes, parmi ces der-

niers groupes, se trouvèrent

d'authentiques croyants attachés à

la coutume du Saint Envoyé @aix
et Salut de Dieu sur lui). Mais c'est

à une époque ultérieure que ces
groupuscules en viendront sous la

direct ion d'un maître spir i tuel
(Murshid, Shaykh ou Pir en per-

san) à innover pour satisfaire leur

élévation spirinrelle. Ils élaboreront
toute une doctr ine, toute une

démarche initiatique et n'hésiteront
pas à emprunter des méthodes res-
piratoires ou de concentrat ion
venues d'autres croyances ou de

pensées venues de phi losoPhes

grecs tels que Platon. Ils élabore-

ront tout un vocabulaire basé sur

I'allégorie et les maîtres marque-

ront leur enseignement en écrivant
abondamment .  L 'un des p lus

importants compositeurs
d'ouvrages fut sans conteste lbn

Arabi avec environ 850 t i tres.
C'est d'ailleurs lui qui accentuera
la notion (contestée chez certains
soufis) de Wahdàt al Wuiud ou

I'unicité de I'Ete, tout est Dieu. Il

est reconnu dans les cercles comme

étant le sceau de la sainteté

Muhammadienne ou le plus grand

des maîues (Ash-Shaykh al Akbar).
D'autres tels Ibrahim HussaYn al

Hallaj ou Abu Yazid al Bisami se

firent remarquer par le fameux
"Ana l'IIaq - le suis Dieu". Le

Prophète de I'Islam (Paix et Salut
de Dieu sur lui) qui fut la meilleure
des créatures humaines savait" mal-
gré son rang, qu'il êtart abd-Allah,

simple serviteur du Très-Haut.

lF Il existe plus de 70 turuq
dans le Taçawwuf (soufisme). Je

n'en nommerai aucune ici, nuis il

m'est indispensable de présenter

cer[aines d'ente-elles qui sont cer-
tainement sans égales au point de
vue des innovations. Pratiquement
toutes les turuq (pl. de tariqa)

accordent à Ia danse (raqs) une
importance capitale. Cette danse
extatique fut élaborée au rythme

des siècles par des Shouyoukh qai

en firent tn Zikr (Hadrat). Gestes
de balancement en Insition debout

et hurlements rauques ( le nom

AIIahl\ parfois accompagnés au

son du bendir (tambour). Le tout

avec extinction finale de I'individu
dans le Divin et ext inct ion des

lumières, çonservant seulement
quelques "loupiotes", histoire de ne

pas se taper la tête contre les murs.

[F Telke taiqa (ou zaauïa),

au bout d'une danse frénétique,
accorde à ses excités le droit de se
planter un sabre ou un couteau
dans I'estomac (s'abstenir alors de

sortir de table !). Telle autre accor-
de à ses adhérents de marcher sur

les braises d'un feu allumé en plein

air à I'occasion d'un mawloud (=

saint anniversaite, eh oui) pour la

mort d'un saint (walr) fondateur de

lalariqa.

UF Chaque tariqa a sa
propre lignée de saints (Awliyà) et

chaque disciple (mouri$ se doit

d'y appartenir. Le rattachement
(wird) se fait  près d'un maître
vivant par une transmission de la

baraka dans son disciple. Le dis-

ciple arpente la voie baignant dans

Eveil des sens oblige !
Ug Il est à savoir encore que

dans certaines turuq, les disciples

se défoncent avec des excitants tels

le café bien dosé (largement répan-

du) ou le haschisch ou encore les

cigarettes (aux U.S.A.). Ceci les

aide à mieux percevoir le Divin. Il

est évident que les Musulmans

authentiques ne peuvent souscrire à

de telles nréthodes. C'est pourquoi

le Saint Prophète (Paix et Salut de

Dieu sur lui) mettait en garde sa

Communauté contre toute innova-

tion. Il est évident que I'humanité a

plus besoin de lucides et efficaces

Musulmans sacrifiant jusqu'à leur

vie pour la cause islamique, Plutôt
que d'individus dont le seul but est

de se couper des affaires du

monde, celui-ci  faisant troP de

bruit pour eux. Un Musulman bien

chaussé vaut certainement mieux
qu'un lunatique personnage qui

aspire à marcher pieds nus. D'où le

proverbe bien connu : "marcher à

côté de ses pompes" .

[F En Occident, il existe

bon nombre de zaouias qui diffè-

rent entre elles. On y rencontre des

groupes de sot{rs populaires qui ne

savent que danser. Et il Y a les dan-

seurs plus fins connaisseurs des

doctr ines ésotériques. C'est le

monde des occidentaux convertis à

I ' ls lam haut de gamme. Prière

d'emporter avec vous un diction-

naire des tennes allégoriques. Vous

risquez en effet de vous emmêler

les pinceaux à chaque tournure de

phrase.

[F Les super-sorfs se ras-

semblent en des lieux pittoresques
(fermes restaurées, etc ...) dans un

cadre naturel agréable ou au

contrairc, comnte dans cette zaouia
près de Paris, en un immeuble
ultra- moderne équiÉ de secréta-

riats, bureaux et salles d'ordina-

teurs. On trouve (en Angleterre)

des groupes de convertis se don-

nant couramment en sPectacle. La

danse des derviches tourneurs sym-

bolise le mouvement des astres. Le

cheikh présent au centre du cercle

symbolise le soleil et les disciples,

tournant autour, représentent bien

évidemment les planètes. Le tout

agrémenté du son du ney,lequel

soumis au Souffle humain sYmbo

lise le souffle Divin. Notre Planète
(pour garder les pieds sur tene) est

parsemée de zaouias en tous
genres. Et il y en a pour tous les

goûts. Quand elles ne dérangent
pas I'ordre public, dans certains
pays elles pourront vivre d'impor-

tants apports financiers et selont

donc connues comme pro-gouver-

nementa les.  Touche pas à ma

zaouïa I

[F Moral i té :  Gardons

l'équilib,re pour ne pas nous planter

et suivons scrupuleusement la Loi

du Saint Coran et la noble

Tradition du Sceau des EnvoYés
(Paix et Salut de Dieu sur lui).

Mais certainement ces souflunan-

bules) pensent qu'ils sont équili-

brés.  Nous les  la isserons au

Jugement Divin qui interviendra
pour tous, pour eux comme pour

nous.
Abou d'souffle

la baraka de son cheikh. Telle lari
qa, en Inde, demande aux disciples
d'avoir présente mentalement pen-

dant Ie zikr l ' image du cheikh.

Qu'est-ce sinon du véritable "asso-

ciat ionnisme" (chirk) ? Pendant

certaines danses, en certains ordtes,
il arrive qu'un illuminé (mahjoub)

tombe à terre. Les danseurs se jet-

tent alors sur lui et déchirent ses
vêtements porteurs de baraka etles

conservent. Il est mal vu de les
revendre ultérieurement car le mor-
ceau de tergal risque de perdre

toutes ses effluves spirituelles.
Comprenne qui peut ! Certaines
turuq utilisent pendant le zi,tr les
bendir,  d'autres le ney ( longue

flûte de roseau, en Turquie) ou
encore les cithares.

Ug Sachezdonc queles sou-

fis (ou mutaçaurwtd aspirant) sont
les élites de Dieu donc nul besoin

de vous adresser à eux pour tout

renseignement que vous aimeriez

avoi r  sur  leurs  méthodes car ,
venant de I'extérieur (zaâir) vous

seriez vivement mais gentiment

repoussé. Ceux qui sont scrupuleu-
sement attachés à la Loi Coranique

et à la Sunna ne sont que des gens

I'extérieur, ne connaissant rien des

réal i tés profondes de I ' ls lam et

n'ont rien à faire dans une zaouia.

A moins bien évidemment que

vous vous sentiez pousser des ailes

et que vous ayiez des élans mYs-
tiques, vous ne sercz pas le bienve-

nu Jouez alors au demeuré et I'on
vous prendra pour le véri table

mahjoub saisi par Dieu puis remis
dans la dounia (vie de ce monde).

Le Soufisme fabriquerait-il des surhommes ?
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