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PRÉFACE

Chorus-edndîn Ahmed, surnommé Allàkî, a. écrit. en
persan la biographie «les l.l;)llt’lîll,(”lfll’s de l’ordre religieux des

derviches Maulawî, plus connus en Eiu’Ope sous le nom. (le
derviches tourIwurs n que lui ont donné les voyageurs qui
ont décrit leurs danses rituelles. bien ouvra porte le titre.
(le illâl’u’z’rlib-el-ÏArifin a liiogrulfliies (les mystiques » ’. Celui.

(le [t’t’lidwf (el-(m’rrir ’zlYl-ïnaflcf el-mmuir u le (loucun’reur (les

mystères, point ou. se lèvent les lumières n, lui est altrilme
par le manuscrit qui u servi (le buse à la présente lmdiut-
lion. Il a été. commence en. 748 [le l’l’iegire 3 (3134 8), il la.
(lenmm’le «lu (Îlru.rn..l Maître «le. l’ordre, le. ’l’elnîleilii I)jtë.lz’i.l«

(id-(lin A mir -Ârilj, putil-lils (le l’Ijelzil-ml-dîn IlmÎnni, fondu.»

tour (le cette confrérie de derviches, et terminé en 7M
Q1353) il. Il a été. rédigé tl’:’ipres des renseignements opium:

promurent des persmmnges notables (iülîlllüsanl cette omi-
l’rwirie. Il est divise en dix chapitres (finismzres aux l’iiographies

il. (lest sous ne titre, avec Fauljoneliam du nous-titre Ménitib tel-lflît’llïifl’h
qu’il est, une, par Illîl.(iji-Kllîtlllîl, Lent-on bibliographiemn, t. Yl, p. 154..
(1° 1302:7.

2. Il n’a pu être minium-î en îîll, crutnne le porte llîldjl’lümlme N’M’ La

date en tomas, lettres dans la piffait-,21. du nmunserit. Le. chapitre x donnant.
la date (le 734 connue celle. (le la mort (liât-nil. Zàiiid. l’un «les fils (le.
.Iitîl’liflqad-din Weled, lit’mvrnge n’a pu faire. terminé. que postérieuronlent et

0.61.0. dernière (lute.
3.(’1f. Bleu, Catalogue of lite I’ersiun Mus. fliritish Muse-mu), p. 3411. Cette

dernière date pourrait être eelle de le. mort (le l’auteur, cl. dans Œ- Cas l’alllllxw
veulent de l’ouvrage pourrait remonter à alltîll’tuns almées Plus haut



                                                                     

ï ’’I secte-dia Tébrîjzî, fidéç Çà’lâhtedrdîe F-ëfîdeûhfi

ÆZer-KOÛb -« leha’tteur td’o’r gr, i
fruit, dé vBéhâ-edndîneWé-led, , ms de metteurs;
ce. D juste-aderne rif, fils du précédent, et” de
tChems-ed-dîn Amîir ’Âbid ; le dixième chapitre cannelés

noms des descendants et despeuCcesseurs de" ces deiÎiniers... - i
l Le texte dont je me suis servi pour ces études est tiré- «d’un .

.munuscrit de me collection, de 304 feuillets, copié dans le il
dernier tiers du mois de rebîe ["1047 (début de juillet .1608), Il

a par le derviche tourneur ’(lthmân; tiennes-ure 03495 dey
haut sur 0m 115 de large; il compte 21 lignes d’écriture
par page; un encadrement doré court tout autour. La
Bibliothèque Nationale possède sept manuscrits du même"
ouvrage ’; le plus ancien (ancien fonds persan 81L) a ces.
copié en 964 (4556).. Deux GXGII’lpltlil’CS se trouvent au British

Museum, un 5.11a bibliothèque de Venue. i
l Le contenu cira été analysé par J. de Ilammcr, Jahrbücher,

vol. 74, Anzeigelzilett, p. 5; Slewart, Catalogue, p. 28;
G. liilügel, Catalogue de Vienne, t. Il, p. 374 (n" 4206, copié
en 4044-1632); Mélanges asiatiques, t2. V, p. 250 (B. Dora,
collection Khanilt’of, aujmird’hui à la Bibliothèque impe-

riale de Petrograd) lDans les pages qui suivent, les paragraphes sont. imine--
rotes, tandis qu’ils ne le sont point dans l’original. On n’a .
en en vue que le commodité des recherches et des références.

l. E. Bloehct, Catalogue des Manuscrits persans, t. l", p. 264 et. suivantes,
n°5 409 à 445. Le texte de mon manuscrit a été. surtout compare avec le
no 4M (ancien tonds persan tu, copié en tous [MG-m.

2. Consulter encore J.-VV. lledhouse, Tite Mamie-ai, book I, Londres. 1881 ;
E. H. Whinfield, The Marnevi, translated and abridged, Londres, 1887.; Geor-
ges ltosen, Mesnewi, Leipzig, 1849; G. E. Wilson, The Mas-nabi,- book Il,

o Londres, 1910. . - -



                                                                     

1m-poin-t. destinée Fa- ..éc-lairïler des --pama.;;
’ le 1 historique- est ment a? (tissé?
illisi’agtitbien plutôt de faire, connaître
. I intellectu la nier-al dans, letpiel a pris naissance et
î un in grands ord res s religieux musulmans. I
ces études intéresseront surtout les chercheurs

qui "tahitien-peut de psychose et d’hypnose. Les plain-omettes
. (tout l’ouvrage d’el-Atlâkî nous présente le récit peuvent se.

ranger sous les rubriques suivantes : i

. similor :3, t, 1.1, 38, au, 51,158,187,260,268, 269, 298,
. 33:5.

lï’recision de l’amnir: ’11, 33, 36, 62, 139; événements

connus à distance, 61.
[Maille une: 161 ; divination de choses nichées, 128.

’ 00mm.urtication (le pensera: 126, 128, 153, 16.1..

Lumières entmirant le corps humain, ou un monument,
353,65, 66, 99, 203.

Thmerlm’e (raton-natiqm: de portes l’or-niées : 23, 83.

(lingette : 130, 131, 162, 163, 220, 262, 293, 332, 331-, 363.
Anestlze’mïe : insensibilite au froid, 1.10, 17-1 ; à la chaleur,

7-1, 167, 317, 329; h immunité. contre l’empoisonnement,
110.

Action. à «(femme : dt’emolition de crurslructions, 73;
animaux immobilisés, 19:1, 219; individus suspendus en
l’air, 87, 267; allongement de poutres trop courtes, 21.6;
extinction et rallumage de. lumières, 136.

Production (l’argent et (l’or : 1-11», 113.3, 221, 299, 330.

Capacité de digestion : 113, 277; dans les rapports sexuels,
323; force corporelle, 62; gonflennmt du corps, 171, 202,

.203. ’ ’ ’Instabilité des traits du visage : 296.
I Récitsd’apparitions: 186, 189, 236, 311, 3.13; fantôme



                                                                     

156 ; .- .mdrt.’ se; ïdîeéèént, 42;]:43a 2,055 ïflsfirï’SÂSWF-g

.48; me ide .constmîctions fantastii’qiæi-es’, 8.3; 12:40," 2613;..-

Guërùon de i maladive-3;- :15512071300-4 . Ï ’Îf I; à:97, m; 24.26.58J-iL’ÏCommunications de l’au-delà: .25, 65,7 96,:

[5169,170, 475, 498-; théophaniesma, 82; " . 4 ..  4 -
3 Réponses à des questions diffiCiles :i 129, i283; 294,7 :295;

302,303. , -  -.Conversions à l’islamisme : 116, in, 182, 335.

l Sermùns aux animaux : 426, 434, 135. i .-
Vengeances des saints : 45, 59, 63, 66, 195, 230,297.  
Aliénation mentale : 47. --- Longues retraites: 489. --

Talisman, 106.
Disparition subite: 80. --- La Terre-mère : 135.



                                                                     

D’HAGIOGRAPHIE ’ MUSULMANE

CHAPITRE PREMIER

BIOGRAPHIE DE NOTRE GRAND MAITRE BËHA-ED-DIN MOHAMMED,

FILS D’EL-Hosem, FILS D’Auneo, EL-KHATIBI, EL-BALKIII, EL-BEKRI.

( Que bien soit satisfait de lui et de ses prédécesseurs; quelle belle lignée 1)

i. A l’égard des motifs qui l’ont obligé à quitter son pays,

à abandonner le territoire de Balkh et du Khorasan, ainsi
que des désastres qui ont atteint ces oonlrées et des pertes
qu’ont subies les audacieux de ces régions, les historiens et
les annalistes ont rapporté que le souverain du Khorasan,
l°Alâ-ed-dîn Mohammed KhàreZm-ehâh, oncle paternel de
Djélâl-ed-dîn Khàrezm-châh lMango-birti] l, était un roi très

t. ’Alâ-ed-dîn Mohammed ben Taknen, sixième sultan de la dynastie des
Rhârezm-châh, était le père, non lioncle, du valeureux et infortuné Djélâl-ed-
dm Mangmbirti; il avait singulièrement agrandi ses Etats héréditaires.

. Voir En-Nesawî, Histoire du sultan Diéldlaed-(lïn Mankobi-rti, trad. Houdas,
pi). 5.1, 35-81; Ibn-el-Athir, t. XI], p. 242; lhn-Khaldoùn, Ta’rïlcli, t. V,
p.116; Mîrkhond, Rama! eç-Çafd, t. IV, p. 113 et suivantes; Khondémir,
Habîb es-Siyar, t. Il, «in!!! partie, p. [’17 et eniv.; llamdollah Mostaoufî,
Tdrîkh-i Gozidè, éd. et trad. J. Gamin, t. I, p. 39.3; éd. Edw. G. Browne,
t. l. p. 500.



                                                                     

g; r LES SAINTS une DER-vienne: TOURNE-tuas. 3

grand. et que-l’on considérait avec respect.eterainte.
grands princes de ces régioI-is étaient ses-esclaves :etçïseà
subordonnés. Il avait une fille quine Connaissaitzpas. de

îiiiaiitïeille a elle dans les divers climats du inonde habitable
i par sa beauté, l’l’iaimmtiie de ses formes, la perfection de son.
corps. On novait. pas trouvé de prince qui égalât: la hauteur
de. ses pensées, pour la lui. donner en mariage et se délivrer
despréoccupations qu’elle pouvait (sauner. (Îlepeudant cette
jeune tille, née sans une lionne étoile, avait; atteint l’ai-gade
raison t. Un. soir, le roi consulta son ministre en ce. termes :
« Puisque notre reine n’a. pas d’équivalent dans trait le
monde existant, que faut-il faire, et comment misoiirlre
cette diflieulté 1’ n

2. Le ministre, qui était un homme sa ’ant. et raisonnable,
répondit: a Gomme (tillllVftlanl. aux souverains de [lista-
misme, il y aurait les gnnds et. illustres savants, :ar le
proverbe dit :Les rois sont. les gouverneurs des hommes, et
les savants sont les gouverneurs des: rois. n -- « Où y t1-l.--il un
pareil savant qui soit en même temps pratiquant? n reprit. le
roi. --- a Dans votre :apitalo de Bulkh, dit le ministre, il. y a
Djelùl-ed-dîn .llost’ïl’n Khalibi il, qui est un tfitîSCtflltilflJ’ll,

dÎiAlmu-liekr] le Véridituie; la oouquûle du K ho nsan lin-tr les
Musulmans-i, (les le. début, est. due à la luiuedietion de la.
guerre sainte et: des victoires de ses ancêtres; il est l’objet
de liadinira’tion, dans toutes les sciences, des savants du
"inonde entier et. des gnmls hommes qui honorimt le goum
lin main. tient encore un tout jeune homme d’une trmi’taine
(l’amiées; par amortifientions et. olim-l5, il nuit-ive la
balle de la piété fait jeu du mail; aux anges de l’assemblée
suprême. (in dit que Djelail-ed-diin Al;los«.-’fin est perpétuel--
tonnent dans l’inondation au sujet de son célibat, et. qu’il. est:

préoccupe par le proverbe qui aIlÏirum que « les pires des

t. Mordhiq, terme de droit, désigne rentant qui a atteint Page de la puberté.
Cf. Djurdjeiui, Defim’timze9, éd. Flügel, p. 2M : (id. du Caire 1283. p. 140.
’ Djz’iiuî, NfifitIyil- rit-(Ms, Calcutta 1339, p. 5’28, qui reproduit en les resu-
mant les indications t-llzxtlzikî.



                                                                     

W RÉHAèED-D’LN WÉLED’ i ’ i . l 3

i1.on’-iinéè . Sont les célibataires. 3) Il. dit lui-même que dans
tousiles-(legmesÏrelig-ieuxet dans l’étude de la coutume du
-;prophete, aucune minutie ne lui a échappe, et qu’il n’a.
jamais .mzontredims. cet. ordre d’idées de paresse et de négli-

i goutte; Par la puissance de la grandeur divine, il est olfranehi
de tout péché,- mortel, et n’a jamais pose le pied hors de le
route- de l’imitation du prophète (sur lui soient la meilleure
bénédiction et la sulutulion le. plus parfaite î), à. l’exception
(le ("se qui concerne le mariage, qu’il n’a pas en le désir de
recl’mrcl’ier. n

3. Cette même nuit, ce suint vit en songe le roi des pro-
phètes, l’ami du Seigneur (les mtmrles (que Dieu le bénisse

et le salue!) qui lui dit : a Epouse la fille du roi du Khmer.-
szm n. Cette même nuit également, par l’effet de la prédesti-

nation divine, le roi, le ministre, et la princesse virent (ignic-
ment en rêve le prophète qui leur (li t : a Donnez en mariage
Io. princesse à ileseïn Kiliitîbî, car nous lului avons réservée ;
(.lt-ii’tfinîlVî-ll’lt. elle lui uppnrtitmt n. (Quel lient] gendre, et
(Illflllf’, belle mariée!)

U Que soient. bénies dans. le monde nus belles noces! (Jette
ilireetitm vers le umringe. c’est bien qui l’ai décidée par «litasses
nous i n

Au matin, le ministre se leva très joyeux et vint. pré.-
muter ses hommages au roi; il lui raconte son rêve. Le roi.
et la princesse avaient vu la même chose que le ministre à,
limil ouvert. Tous restèrent confondus (le la grmndeur et de
la. veloute divines. Le ministre, tulinl’isé par le roi, vint.
rendre visite il Djelâ.l[ed-(lin] Khaliiliî pour le mettre au COU-
mut de cette aventure; mais le saint homme isatis attendre
son réeitl, la. lui narra toute entière; de sorte que se. sinue--
ri le éclata. au centuple aux yeux du ministre 1. (les; jours-là,
on lit. une assemblée pompeuse et (le grandes fêtes; on donna,
à (Jeux qui le méritaient, ce qui leur revenait. 3.

1. Littéralement :Sa sincérité fut une pour mille.
C’eS’t-à-dire qu’on fit de nombreuses largesses aux pauvres.



                                                                     

’ 4 . LES SAINTS DES cantonnas recensons ’-

ÎO-n rapporte également. que l;Ioséïn Klialîbî, encerclent

- jeune, était si profondément verse dans les soiences que des
””Îs:-1va.n"ts célèbres tels que Rosi-ed-dîn Nîcl’iâpouri, ses:

Ro’oûs etfÏÏJheref ’Âqiljî si: comptaient parmi ses disciples; il

eut (cieux à trois mille élèves, parmi les docteurs de la loi
(mufti) et les ascètes qui filent des miracles (çriIiili-Ire-

ramât). .il. (in dit qu’au bout du neuvième mais Béliâ-ed-dîn
’W’éled. vint au monde. Après qu’il (Nil atteint. l’âge de deux

ans, le grand ascète, ison perej, lTlO’tll’lll. Lorsqu’il fut devenu

grand et atteignit. l’âge de la imberte, il devint exceI-itionnel.
et éminent dans toutes les sciences. Cipendanl ses parents
du. côté maternel tomberont d’a.c(.u.ird et voulurent le faire

monter sur le trône royal, afin que tous fussent sous sa.
domination; mais il ne l’acceiili-L pas et n’y donna [mon son
consentement. Un jour, il ont si dans la. bililiotliemie de son
père et se mit a lire les livres qu’elle (itinlfllllflll; ; sa "if-W0, la
princesse, lui. dit: a C”esl pour le motif de ces scientistes et
de cette sagesse qu’on m’a. donnée a. Ion. père n. lichai-ML
din Viroled s’occupe, avec un zèle parfait, a acqm’mir les
sciences religieuses, et litt-3518:] totalement de songer aux
royaumes de ce momie. Un dit que dans la région de llalkli
trois cents muftis craignant Dieu et capables virent tous en
songe, dans la nuit qui précéda le vrmtlrcdi, le prrîipheln.
(Élu qui se ait installe dans u ne fort granule tente, au milieu
du désert; il avait dresse. un siège et étendu un malelas
mince par terre; le prophète «filait accoudi’e sur ce siège;
a sa. droite ôtait assis ll«.’:l1:î.-ed-d’iu Weled; les animas

savants et muftis de la. i-i-iligiun étaient accroupis sur
leurs genoux, loin de lui, avec respect. a A. partir de ce
jeu r, dit le prophète, donnez a. lichâmetl-tlîn le titre de sultan
des savants et. adressez lui la parole en employant ces
termes n. Au matin, d’un commun accord, tous les savants
et les muftis de Irlalkh devinrent ses disciples et ses servi-
teurs. (Je noble personnage, avant. qu’ils le lissent eux-
meules, leur expliqua le rêve qu’ils avaient fait. En effet,



                                                                     

, BÉHA-ED-DIN WËLED, j - - -
dans le Khorasan’, onappelle Bél’n’î-ed-din le Sultan des

Savants ; il y- est célèbre sous ce titre. ’ ’
Lorsque le caractère de sa sainteté et. ses miracles infinis

tirent leur apparition, la innommée du Sultan. Savants
se répandit dans la région du Khorazisan et dans la capitale
elle-même; ses ell’orts personnels, ses mortifications, sa
crainte de Dieu, sa religiosité, sa piété, sa cl’nisteté, ses pro-

grés dans la [connaissance de lai voie mystique et de la loi
du prt.)phete, sa droiture, sa jimclan’iation de la vérité, sa
t’llI’tltîzthn des fidèles, son prose’ilytismc, les conseils iqn”il

donnait aux musulmans], czlépasserent tout ell’ort pénétrant
et. toute limite de mm.lération; il fut agréé d’une manière

incomparable par les petits et. les grands; il soumit. a son
pouvoir l’esprit des tyrans et. des grands de l’époque. Les
sa ranis et: les sages, chefs de leur époque et hommes illus-
tres du siècle, tels que l’imam .I*’a.khvital-(linj Hall l, le
quai Zéltlljüt’l-(llïl 1’”; li’tîzari, Djénui.l.-ed-diu [tari ri , ’l’z’i..i.ljted.-din)

Zéïd, m’id-fjed-diul Manraz’i, .lhu-Qa’izi-ai talidd’iq, tilleuls-(al-

(lin tillant, l’técl’i’id Qohzi’î, le Quai de Wi’ikhch i (qtuî: Dieu

ail. pitié d’eux l), l’esprit voilé par leur profonde science et
désireux d’atteimïlre il l’honneur juii’issahle, coinnioimenint a.

.l.’tl.llt’t.tlllt?l’ et. agirimt luisscii’ient, a la. façon des jurisconsul-

lt-lïi ils prononci’uwuit. des paroles ronfleuses et s’etl’orcérent
i..l’altérer sa pensée chère, cmnmc c’est. la coutume des
savants de l’époque (que Dieu leur pardmn’iel). Cela ont
lieu en l’année tit’lïi (talât-(lit).

li. liéhïL-ed-din W”élcd, quand il montait. en chaire. coin-
mencait toujours son sermon parparler de lf’akhr-ml-dîu
liftai et de Mohair]anal. Mianmn-clnih; il mir-nitrait, comme
(in I111 [Iliroir, tel qu’il était, l’état de clmcn’n d’eux. (Jeux-ci

se lâchaient; extrûn’icmont de ses attaques et de ses vérités;
ils n’avaient absolummit pas la [.iOSSllÎlllltti de prononcitær un

l. Né à net en fit-i il! l.’it.l., mort a. lierai. ou ont; 5.11310; tif. llm-Khalliltiiu,

trad. Mati. de Slane, t. Il. p. tii’i’i-E. .
l m manu” du Puys de llalkli. M. llarlucr de lil’Î’b’nowl. l’ît’lw’t’f-WN? (le 1’!-

ÏeP-SE, p. :186; lçtakhri, p. :276 . Almli’l-«I4’éil:i., (icoglmphie, P. "im-



                                                                     

"(5" " ÎLES SAINTS. nie-s DERVICHEQ TOU’RNEURS’H, ..

Ïpidisoonrs et de répond-reàses louestiOns; j-usqnï’â-oe mil-nil:

l jour, au milieu d’un sermon, il s’échaufl’a en dernier-point

. .uÜ Fakhriedqlîn] Rami, ô Molgan’imed ’Khârezm-ohâh; ô.

voüs les entres innovateurs...sachez et soyez i*nfor.rnésqi.ie
vous avez délivré eeni. mille meurs tranquilles, fait des (léonu-
vertes et procuré des bonheurs; vous vous êtes enfuis dans
ces deux on trois obscurités; vous vous êtes altist-onus devant
pliant de miracles et (le preuves convaincainles; vous avez en
recours à. deux ou trois imaginations; ces dans on trois obs-
emrilés d u..monde vous obscurcissent tant (le ces clartés. Cette
prédominance provient; (le ce que le passion l’en] porte chez
vous; elle vous ermiéehe (le faire (les œuvres; vous failles
(les elllorls vers le IRM, et connue vous ne pratiquez pas les
œuvres, tous les maux se comrnetlent; liol’)senril’.é. lesngges-
lion diabolique, les ’lianhîimes, les mnlçiitions perverses, les
égarements, appn salissent, parce que la nison vous est et sm-
gère; la passion est [chez vousl dans son propre roymnne,
et ce royaume est le propriété des démons »; etc.

7. Feu le Khârezm-cl’iùh devint son disciple; la plupart du
tennis il. nssislnil aux séances tenues par le Sultan (les
Savants en compagnie de son mnîlre l’imam Fukhr-m-l-dîn
Haïti (pli mail (les seorets’ avec lui. Il n’y avait. pas (le sénnee
sans que des denses 1’ fussent exéeulées par ceux (pli avaient
lierne embrasée [par l’amour divin; et que (les cris ne
s’élevassenl’ de le nature des hommes, ni qu’un emlège
.l’unebre ne]! sorlîl il. Il PÔPI’Ollvalt oonslan’mlent ln méthode

(les sages, (les philosophes el entres; il excitait ses eudi-
teurs à. suivre le voie du malin: de la loi rszulmz-Lme et (le
le religion (le Mollet-nmmd. Lorsque ses paroles, sur ce su jet,
(.LlépîlSSîllOl’ll. la mesure, les audileurs en étaient naturelle-

i’iïient attristés et pleins de dépit. Cependant, s’étant mis
hypocritement d’accord, ils insistèrent. avec: excès auprès du.

l. Jeu de mots sur rdzi « un secret n.
2. filetai.
:5. l.l. y nmurait chaque fois un mysticpw.
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Igliarezmechahaen lui rompant la tête de leurs plaintes, et
s’occtztpèrentfà lui faire connaître des méchancetés telles (me

malle-ci : «VBéliîL-ed-dîn W’élcd a attiré vers lui. la totalité

des habitants de Balkh qui n’accordent plus ni i (SOIlSltitÏ*
ration ni autorité, pas plus à. vous qu’a. nous; il n’acinz-ipte
pas les "ouvrages que nous avons com posés; il. tanisoient: les
sciences exotérictpies Comme une branche des scienct’is ésoté-

-r-itp.ies ; il s’estrcmlu fameux. par sa l.iien.l’a.isanec. et il parait.
que dans quelques jours il veut s’attatpicr au trône du Sul-
tan. L’ensemble. de la. pcqïuilac-e et des débauchés est (.l’:.i.cc(.nfd

avec lui. .ll est. indispensaljile actiniellemenl. de iéllt’icl’iir a
ces circonstances et de prendre les mesures nécessaires pour
Skipprimer cet état de choses ».

8. Le Kilt-îrezm-chali, perdu dans réflexions, ne réus-
sissait pas à trouver la manière de faire connaître cette idée
au saint, et de la lui l’aire parvenir à. l’oreille. Un certain
inculture de ses amis portèrent la situation à la connaissance
du chél’kh. Le lendemz’iin, le. roi envoya au sultan. des
savzrmts un messager choisi parmi ses courtisans intimes
[,lmn’ lui tenir ce largage : a Si notre cheikh (sinisent. a.
accepter le trouvernement des prminres de Italien, [unir en.
(être ilort’înavant le saunera-lin, la royauté, le pays et l’arnînic

(lt;’!Vl01’lt.ll’011l. sa propriété; il me (tournera la. [.iermission de

me retirer dans une autre omitrée et d’y fixer mon séjmir,
car il ne convient pas qu’il y ail: (Jeux InoIIarcïlues dans un
son] État. .lnnlzingt-a a Dieu! Le cheikh possède (lem royaut-
tés, celle de ce monde et celle «le la. vie future. Si donc de
même qu’on nous attrilnie la sonvernineté (le. ce monde d’ici-

bas, il rennmcc à l’annbition de cette autre vie, ce sera une
l’aveu ’ ample et une grâce minisi«.léru...lile n.

9. Lorsthe le messager du Sultan lui eut. com in unique le
message sous cette forme, licha-eil-dîn Welecl (que Dieu.
sanctifie son illustre niiyslere!) réfliqua en ces termes .
(t liait-ES parvenir mes salutations au sultan de l’isiai’i’iismr
et dites-lui que les royaumes de ce monde périssable, les
armées, les trésors patents et. latents, le troue et. la fin-tune
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-. d’ici-bas conviennent aux monarques ;.. quant à nous, nous
- sommes de pauvres derviches : en quoi. l’empire et la, royauté

pouvaient-ils convenir à notre état? n "
« Une personne dont. l’âme fait battre a sa musique l’auhade

de cette parole du prophète z La pauvreté est. ma gloire, ’
« Comment pcmrrait-elle l’aire attention a la couronne, au

tri’lne, au drapeau? n ’
a C’est: nous qui, en tout contentement de cœur, nous

mettrons en voyage, afin que le sultan puisse être indépen-

dant avec ses amis et ses serviteurs. n i
Quand le messager eut rapporté cette réponse juste, Réha-

ed.-din W’éled dit a ses compagnons : u (il mes amis, voya-
gez, vous serez bien portants et vous [.iroliterez. il faut vous
préparer et décider le départ n. Un dit qu’ils disposèrent. de

près de trois cents chameauix de charge pour porter la pré-
cireuse bibliothèque, les meubles et les provisions, et pour leur
servir a tous de montures Quarante n’iul’tis parfaits et ascètes
i-tgissants nt’iarclmient à. côté de son étrier; c’est. ainsi que le

prophète, pour fuir les ll)’p0t’:t”ll(ts et le mal. causé par les
envieux, én’tig’ra de la Mecque bénie a Médine.

1.0. Des cris. un tu multe s’éleverent. des habitants de
’l’talltl’i; des gémissements turent poussés par ceux qui.

étaient ses disciples et ses amis; on dépassa les bornes et: une
sédition s’en suivit. Le tillerezvil-chah, préoccupé, envoya
de "(HIVBE’HI des messagers PEESl’)0(:litl’)lt-BS auprès du Sultan des

Sa. cents pour lui présiîanter ses excuses et adopta des procé-
dés suppliants pour qu’il nanisai le peuple. Après la dernière
prière du soir, le souverain, uccmnpagné de son ministre, se
rendit lui-menu: auprès de Renaud-clin W’éled, s’incline
devant lui et le supplia. de renoncer a son départ et d’aban-
donner ses idées de voyage; mais celui-ci n’y consentit pas.
Après une longue discussion, le monarque lui demanda
qu’au moins il disparût. de manière que le peuple n’en eût

pas connaissance, sinon des séditions allaient se produire
et des désastres consule ables seraient à prévoir. îïBëhâ,-ed-
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dî-u WÏéled ancep’ta cos-conditions; il ordonnai, pour le. ven-

dredi, une grande séance. du dia-Mr ’; la séance fut très
arum-éclot les-gémissementsi et les plaintes des créatures
dépaiSsèrént toute mesure ; on place ile larmes, il coula. plein
des outres de. sang des yeux de ses amis.

il. Au milieu du discours qu’il prononçz, Io suint: inter-
pella le monarque on ces termes : « Ü roi du monde péris-
sable, sache ni; sois bien iul’orn’ié (bien quo tu ne le saches
pas et que tu Pignons), que nous SOIIIIIH-BS tous les doux.
sultans; on t’appelle sultan du (SOIRl’IlaIltÏliëlllüllt, (3l. moi on

me nomme sultan des savants. (’loponduut, lu os mon dis-
oiplo; ton pouvoir, [on autorité ne dureront qu’un souille,
comme les miens. Lorsque tu oresliiruliion COSSOI’H. par mp-
[mr’t à, ton souille vital, il ne l’(;lsi,(.!l’i.l. rien de toi, ni du ton

bonheur, ni du [on tronc, ni du ton. orupiru ; il resterai tus
succossmu’s et tu lignée; aux aussi iront lot-illuvium dans le
néant (c comme. s’il. n’y avait rien ou la voillu 2 n ; mais
lorsqm’: moi j’aurai rondi! le duruier soupir, mu lignéo et
mus enfants, qui sont los piliers, du la. leur, existeront us-
qu’uu jour du jugul’nim’t dernier; car il H été dit. : «c ’liout lion.

du parenté. toute. généalogio seront. intmurornpus, sont” los
miens. »

ç: Maintemu’lt je. purs; mais sa-iolm qu’après moi, lï-irmoo

bien équipée (les. Mongols, lroupus (tu Dieu pareilles à (les sou-
lÆNPllOS l’élu-indues surluterre, (tout il a été. (lit : a Je les ai.

unions (le mu puissance et. du mu, colon: n. arrimeront ; (alios
«ilévastcront la contrée il u liliorusun ; ollus feront goûter lu
[union amère du la mort". aux habitants du Bulk h. Elles tomant
«tu monde un abîme du poussière et du içliîx’uslution; CHUS

ur’aclwront l’empire il son roi au milieu du sont mille. (lou-
leurs et lamentations; [huilerait-ml tu périrais: par la main du
Sultan du Boum (l’Asio-ll’liueuro) n.

(in rapporte qu’au milieu de ou discours, il fut pris tout à

4.. Tedlzlcir, pratiquer un «1mm, une séance (le (ICInttH’SÎUIIS à la. tangon des
domiciles 1, pour les Maulawls, c’est une «lause.

2’ (20).: X,
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coup. d’un tel --sang*l.ot que la plus grande partie ’de
bien s’évauOui-t; la chaire a prÊie-her’se.--n:1it .e-ïn ’m’a-reheilepuis
..l’e-iiôté du mamie jusqu’au’n’i-ili’eu de lai-mosquées, beaucoup

. il’t-mmmes maudirent l’âme (le l’etl’roi que leur" causa:

-.Le-marcli.’ ainsi que Dieu l’avait choisi, il quitta letiterri;
toire de Balkh et partit pour Bagl’idad, surnommée infimes-z

sans. i à ’ i I 7 ill2. Belianed-clin W eleil avait: une nourrice,1mm mec Neck)-
Kluitot’m, qui était. très savante et jurisconsulte; elle pesse--
ilait une part abondante dans l’étude (les sciences. Certains
nième disent qu’elle était sa sœur. Cette lemme, accom-
pagmiede son époux, almndonna également ce pays. l t

Un dit que notre maître Djelâ’l-eizl-dîn llztoùmî] entait alors

âge de cinq ans; son frère lainai ’l’cluilélii ’Ala-eclaiin
a .olJamn’ierl, en avait sept.

13. Un. (le mes chers amis m’a raconté qu’un jour, au
milieu d’un hiver rigmireux, il eut une grande séance de
couinant dans le tonal du Djoneïd de son epmjlu’e. Îl’eluiletii
l;l.osz’i.in»ei.l-tlin. (Je jour la. notre maître se sentit. t’ort trouble

par le son de la tinte; puis il dilata sa poitrine et en exhala
[les soupirs ai’noureux. Ses amis turent extreinenuml: émus.
Puis il (lit : a Il y a longten’ips que le (rouir d’un n’iystiq’ue
est. plongé dans la douleur; le malheurmax K l’utirasan en sup-

porte encore la vengeance; il est en. ruines, et la msiaura-
tien. n’en est point possible n. Et. il mit a réciter ces nobles
vers :

a Tant. que le cœur de l’homme de Dieu n’entre pas en sout-
t’ramce, Dieu n’a. couvert (l’opprol’we auteur) peuple.

a La colère des hommes dessèche les nuages; celles des cœurs
ruine les mondes ».

Après le concert, ’l.’cl’iel.ébi llosâm-eil-dîn (que Dieu sanc-

titie son cher n’iystère É) s’int’orn’ia de la situation [qui avait

talonné lieu ces allusions]. Le grand maître Djelal-ed-dm
Roi’unî] lui raconta cette même histoire de l’expulsion de son
père depuis le commencement jusqu’à la fin.
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 - ’-14.3.Lorsq1ie”;lescompagnons furent .sortisdela. vitl-e-de
ï - 133ml)" sa; mirent, en marche, tous les habitants des to :alités
. et (les, forteresses qui se, trouvaient sur leurchemin aperçu.»
,renté-enrêner;a, la nuit précédant leur passage. le punition-3
l.ui-,»’meme,"l,e.ur annonçant l’arrivée du sultan des savants,

’ [agha-citadin W’éled de Balkh. [Le prophète leur dit z] a Allez

a la rencontre de ce personnage avec un plein désir et une
ï confianceparfaite, et.recevcz-le avec les plus grands houé-
nefirs n. Avant même que le saint. tût arrivé à cet. endroit,
les habitants de cette station et. de cette localité allaient. a. sa.
renciïintre à la distance d’une jeuirnée de marche, et prati-
quaient a son endroit une lmSpitalité généreuse. Après de.

nombreuses étapes, quand on arriva aux environs de Magh-
dad, les gardes de la ville coururent: sa rencontre en
denmndant : a Qui êtes-vous et. d’où venez-vous a? Délia-
edudin XVéled. mit la tête hors du palanquin et réjnnnlit:
u eus allons de Dieu à Dico ; il n’y a de t’orce et de puis»
sauce qu’en lui; nous venons des regains ou il n’y a point.
acciq’)t.i(m (le lieu, et nous allons à des régimis semblables a.
Les gardes arabes stupéfaits, remplis d’étomuuneut, dépe-
chereut quelqu’un auprès du Khalife et l’iut’ormercnt de ce

qui se passant, en ces mots : a tine conqulguie 110m brousiii
est arrivée; elle se compose en grande martin de geins de
science et de mérite. Elle vient. du coté du Khorasan n. Le
lil’uilit’e, étonné en entmulant parler de cette société, envoya
(pielqu’un chez le grand ché’ilçh. de l’époque, Chilialiaml-din
St’)ll”aW’GI’tll ’ (que la i’nisérimrde de Dieu soit sur lui 3:) at’in

qu’il se présrmtàt lui-même au palais. Lorsque le cheikh
entendit l’histoire que lui racol’rtiziit. le khalife, il. s’écria
u (Je ne peut être que licha-mihdîn X’X’éled de "allah; car un

"tel discours, ’depareillcs expressions, une conduite ’de ce
genre, a notre époque, juirsoune autre que lui ne peut les
avou’ prononcés ou tenus a.

15. Accompagné par la totalité des grands et des petits

Il. a Sohrawerd prés de Zendjz’tn en 5539 (1145,), mort a llaghdad en ces
(1234.). ce lbn-Khaltikan, t. u, p. 382.
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Baghdad, pénétrés d’amour intense ’et-e’n mais. :Sincéritë,

I porta a la rencontre l’étranger. Quand ils-l’uren’ten
présence, le cheikh Cl’iiliâhæed-dîn descendit de la mule. qu’il

- montait et baisa poliment. le genou du chéïkh Bébâ-ed-idÎn
l il lui rendit hommage et l’invita a se rendroit son couvent."
a Pour les hennins [Gilets d’école], répondit le Sultan des
Savants, une école est un lieu plus convenable. n in con-.-
séquence, il alla s’installer dans la 7)’t(2(l’l”-(.Z.S(l Mostanciriyya ’- ;

le Gl’lt’i’lilx’ll en personne tutoyant retiré des jambes les tiges

de ses hottes, lui rendit des services hors de toute com pa- I
raison. u Nousaurions voulu, dit Délia. fiel-«lin; ’Vtiéled, jeter
l’ancre 2 dans cette localité, et nous avions formé le projet
d’y St-ijO’U’t’IlQÏ’ ; mais nos préférences se sont fixées grâce aux

services du cheikh, et s’il plaît. a Dieu, revêtus de ’l’i’lmim 3,

nous irons visiter la sainte maison. de Dieu n.
lti. Un dit qu’a cette même heure le khalife, ayant. t’ait

mettre dans un plat (l’or trois mille dinars (ignitions, les
envoya. au saint a titre de souluiit de hienvrmue ”, accom-
pagnés de diverses sortes de neume! in; mais l’îh’ëlu’i-ed-din

Nl’liled ne les accepta pas, parce que l’argent. de ce khalife
était. immonde et. douteux, et. parce qu’il .ne convenait pas
de voir le visage ni de séjtiuzrner dans l’habitation. d’un sou.-
Vi-erain qui était adonné a l’ivrognerie et. a l’audition des

instruments à cordes, ("les voix des chanteurs et des flûtes.
17. Quand le khalife aimait (pic le saint avait prononcé

’ l. initie en (me (123:2), par le khalife A-lostariçir-hillah, sur la rive gauche
du Tigre; ce sont. achmtlenwnt les bâtiments de la drmanc. (Il. (i. Satinon,
l’lnhmlurlion lupom’tqlhique à l’hisloirc de diufllldfl’tl, p. titi, titi: (Il. lluarl,

Histoire de Bagdad dans les fenil»- Mouler-nm, p. X. -
il. Langer (nanisiez : expression empruntèr- par les deniehes aux naviga-

Leurs ; de la. l’expression de langer sigigiitiant un imnuistl’irc de derviches.
3. l’rm’sremrnt (c consiI-rratimi n, (de! dans lequel se. trouve le pèlerin

quand il franchit. les limites du territoire sacre j. ensuite cette expression est
passée au vêtement même qui indirpie cet. état: ou sait qu’il se compose de
deux. pagnes sans coulure; c’est la coutume païem’ie des. tournées rituelles à.
l’état de nudité, conserve par l’islamisme et mitigé par une concession a la
décence. Ct. "tagines, Diclionm’y cf Islam, p. 1.56, 196.

Il. [mon cl-qodoztm.
il. Gâteaux, fruits secs oll’erts au voyageur.
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ces paroles, il (an-conçut un dépit et’un ennuiextremes ;Ion
dit que jamais,.parmi les khalifes purs; ile-1’),r eut de tyran,
d’éh’Onté et d’injuste pareil à, lui. Il manda le cheikh i’Sohrz-i-

werdîj en, sa présence en disant, : a Il tout absolui’nent que
je Voie le visage de cet homme ». Le cheikh répondit. : «r 0
khalifede laiterie entière, il ne consentira jamais à une
entre-vue avec vous; quant à moi, je reste éperdu entre la
crainte respectueuse que me cause. la sainlete de ce grand
personnage et les châtiments du khalife n. ---- e Il tout; dit
le khalife, trouver un moyen pour que puisse apercevoir
son visage béni n. --- a Peul-être, répliqua. le cheikh mon en.-
werdîi, pourrons-nons le voir à la mosqtuie, le vomiredi n.

t8. Le cllcïkh se leva et se rendit nuprès du Sultan des
Savants, en lui (lemnmlnnt la célébration d’un dln’kr : a Tous

les habitants de .llaghdnd, lui dit-il, en toute sincérité et; par
désir mmmreux, ont soit d’assister à une séance tenue par
vous. En vertu de ce passage du Qo fin: u: Mtn’itionne, ce r
la. mentirm est. utile aux croyantsl n, veuillez y zonscntir; il
tout. espérer qu’ils ne s’en rcdourntn*onl pas désespérés n. Le

Sultan des St’l.’vnnts y consentit. (li-apemlunt le bruit se
repum’lait dans la ville de liaiglulud que le Vendredi, Berm-
ed-dîn Wtiled comptoit prtimoncer un sermon ; tous les habi-
tants se rossentblerent [huis le mosquée cathedmle; des
("Mali à la purule mélodieuse réciteront, de tous cotes, les
w-irsets du Qora’in et des. poésies. Le prédicateur mêla à son

sermon tant de pensons subtiles et trainsctmdantes, tout
d’idées curieuses et approfondies dans leur minutie que. les
assistants en l’un-ont enivrés et hors d’tmx-mômes ; le khalife

verse lent. de larmes qu’on ne saurait le décrire. Le prodi-
caleur, à la. péroraison. de. son. sermon, ayant enlevé son.
turban béni, se tourna dans la direction du khalife en disant;
ces paroles :

(r t.) khalife, descendent de ln lentille d’ ’Abbâs! par niel-
heur, tu n’es point un de leurs descendz’ints intègres. d’el-

’l’ Q0?.c’ Il], 55.
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lait-il mener une telle vie,-’et i pratiquer il l’injustice; dan-.5713”

religion de la justièe ? Auraisj’tu par * hasardfluest;
’mentp’dans le livre de Dieu,- aurais-tu- treuvéi’ce: fet’z(.àd’dang’

p la collection des traditions du prophète? Ou bie’nvauraisètu-
Ç lu cette preuve dans les paroles des [quatre]. khalifes-orme?
doxes et dans les actes desimams de la religion ’17 Quinoa
l’aurais-tu vue dans lai-doctrine des Chéïkhs mystiques?
Finalement ne t’en vas pas dire pour quels et quels-monts.
tu admets ces actions comme licites, et pourquoi tu le: les
permets a toi-même, et pourquoi tu marches en dehors. de
la voie de la loi religieuse. Ne crainsatu pas la vengeance du
T res Haut, et n’es-tu pas honteux devant l’Élu (le Dieu?

a Tout paré et ivre, tu viens au lui-arche : a. dahir de ce jour ne
crains-tu pas d’être répréhensible ? n

« Maintenant nous t’annoneons la bonne nouvelle: Grâce
a Dieu, les gens aux yeux étroits, a la colère errilammée,
arrivent! C’est ainsi qu’est l’armée mongole, par la prédes-

tirmtitm divine; elle fera de toi un martyr de la foi musul-
mane; elle te mettra a mort dans les gémissements; elle
tirera de toi vengeance pour la religion de Mohammed. Sois
prêt pour ce moment-la: enlève de ton conir le voile de
l’insouciance; ouvre l’oreille de l’intelligence; curcuma-loi

de repentance, de résipiscence et de recherche du panlon

divin n. ..lit. Cependant le khalife, poussait des gémissements et
pleurait amèrement: ce jour-la, on lit la prière pour les
morts sur sept convois funèbres des assistants. Le khalife
envoya au saint (les et’l’ets, des chevaux, de l’argent mon-
nayé; mais Béhâ-ed-dîn VVéled ne voulut rien accepter et
dit : K fltecevoir’; l’aumône ne convient pas à un riche, ni a
l’homme tort aux membres sains 9. Nous avons des chevaux --

t. Les chefs des écoles de jurisprudence. . .
2. Expression ambiguë-î. qui se rencontre dans le (loran, Llll, 6. (ln peut.

voir les (leur explications entre lesquelles hésitent les anciennes écoles
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quantité èuflisante; il rie-faut pas. quia si
’nuits-’Ïacceplia-ris"des.-rl0ns,-ÏnOUS entravions ’l’CxécutiOn du

l’arrêt" divin, Car rien. ne. saurait repousser sa décision, rien
une saurait empêcher. l’exécution de ses jvllg’OHIIOIltS. Dieu fait

cæz.qi1ii;lveut, etjugu comme. il l’entend *. u I
20." Il n’était pas encore parti de Baghdad que la nuuvialle

parvint au khalife du l’arrivée du l’armée de rlÎi-zhinggîz-

Khan, près de cinq cent mille êfllnommcsî. devant la ville de
Bulkh. Les gens du Balkh se défendirent vigoureusmueut;
Djaghatâï, lils de. Îl’oulouï-Khan, fils lui-même. de Tchinggîz,

fut (rué 2. (le malheur fut extrêmement péniliilu à l’empen-mr

mongol; il donna. l’ordre de meure à "11ml; les petits, les
grands, les enfants, du fendu: le vautre des femmes encein-
tes, lui. (le sacrifier en entier les animaux. qui se tri-311w-
raient dans la. Ville ; ensuilu, du user complètmmrut celle-ci.

2M. Un rappm-lc qu’on mit le r0" à douze millv [humiliées
du (meulier, et qu’au milieu du (sel. incendie quatorze mille
textes entiers du Quràn. furent brûlés; qu’un mil. mur!
près du cinquunlu mille suvamls, élmliunts cal [zu’fizlu un
dehors du. comumn du. [wuplu qui fut enregistré. Un.
dit qu’un lit. périr deux cent mille humilies. (Je qui lui
cuicui dans l0 pillage n’a. pas du limitvs. Après amir-
4lr-5tmil, la. moviucu miliëwv. les Mongols se lllil’Olll. à la [mur-
surin-3 du Muluunmml Kllàl’uZln-Ghùll jusqu’à un qu’ils in

liront périr. Pendant que l’allume "long-Me était occupée in.
piller, il y avait. un dos élèves «le1 .lîrflnà-ell-clin W élod. qui

possédai! la. connaisaamzu (le rail-(lulu, cl luisait «les mim-
olus; tous les g mu]; porsonnugcs du llalkh s’usscm[fièrent
un lui disant : a l.)cmunde à Dicu qu’il nous [Minimum nus

(l’exégèse, dans ’llulrnuri, Tafst’r. t. XXVII, p. 22-3, ligue H et. SmiVülJl-Cs. Quant
au 11mm); lin-môme, il est cité au même cadrait, à la ligne": ’20; Lisa." sel-21ml»,

L. Vil. p. 15;
il. Formules coraniques.
il. l1 y a, ici une confusion. Ce trust pus Djughalâï, mais un (le ses fils.

1.1011111162 Moutuugan, qui fut me chine flèche, 1mn deum! Bulkh, mais in l’attaque
4’lullâ11’1yâl’1. Cf. C. «:lTDhssmI. Histoire des Mongols, l. l, p. 229-1; "..’H..’i..--.Mcfælik

DjOWéïnî, Ta’rikhi l)jila.dn-Goclulî. (ni. Mirai Mohammed. l. l. p. 405.



                                                                     

316- i . Les anars Des palmes-Es remmenas:-

I .--péchés, et Sois notre intercesseur, à nous autres pécheurs]
afin que cessent les lénèbres’de cet arrêt-Ï». Lefderviehe

i veilla cette nuit-là jusqu’au matin, se livra à, des supplioit-v
tiens et à des invocations. Au jour, une voix mystérieuse
venue de l’au-delà, se mit. à crier : a 0 incrédules, tuez les
pervers! » Après avoir entendu cela, le troisième jour, on
mit à mort cette troupe de gens, en même temps que ce
cher derviche. (Puissent-ils être heureux au paradis l)’

(ln dit que le khalife de Haghdad, à l’audition de cette
nouvelle etl’royz’ible, fut extrêmement attristé; la tranquil-
lité disparut pour lui; il vit en lui-même Pellet du déclin de
l’empire et du transfert. du pouvoir La d’autres]. l

22. Un rapporte que Béûilâat’td-(lîn Wéled (que Dieu sanc-

tifie-son mystère!) partit le troisième jour par la route de.
Koûl’a pour la Katia; au retour de son pèlerinage, il arriva.
à Damas. C’était le temps d’el-Mélik. eloAchral’ a. Les Damas--

quins lui témoignèrent henniront) de faveur et désiraient le
voir s’y établir; mais il n’y consentit pas, disant que. l’indica-

tion divine lui désignait. l’Asie-Micoure pour y demeurer, et
que la ville capitale de Qonya était réservée pour son tom-
beau. Quand il arriva a Malatya, c’était en l’année 621i”, date
de la mort: de ’l’chinggiz-Klian. Son lils tlgolaï-Khan succéda
a son père; le sultan ’Alïn-ed-dîn était monté sur le trône de

l’Asie-Mineure, dans la ville de Sinus, en 616 (’l2l9) t. Un
annonça que Djélûl-edvdîn Kbureau-Chat], fuyant devant

l. La destruction de Balkh fait l’objet d’un chapitre du fl’a’rîkh-i lijiln’in-
gocha’ï d"Atâ-Mélik ltjowé’inî ; et. Schcl’er, Chreslomulhie persane, t. Il,

texte, p. Un.
2. Lire et-Mëelik el-ltlo’azhzham, Îlsa ben ’Adil ben Abi-Bekr ben Eyyoüb,

qui mourut en 624:; ce n’est. qu’en 626 qu’el-Mélik elvAcliraf Moùsà, son frère,

s’empara de Damas. Cl. Munedjdjimbaiehy, t. Il. p. 6’16, 617, 625;Allm.el-
Athîr, Kit, p. 315.

. 3. Les manuscrits portent par erreur 6M, mais il ne peut y avoir de doute
sur la date, le conquérant. mongol étant mort le 18 août i227, ce qui. corres-
pond à l’année (524 de l’è’re islar’nique. Cf. C. d’Dlisson, op. land, t. l, p. 381.

4. Sur cette date, ainsi que sur les circonstances qui entourèrent l’intro-
nisatiou d"A.lâ--ccl-dtn KaÏ-Qobâd l", voir mon Ép-igraph-ie arabe d’Asie-.
Mineure (dans la Revue Sémilique de 1895), p. 37 du tirage à part. i
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lesMengols, s’était emparé,.à la suite d’un siège, de la ville

.d’Àfkhlâç i; qu’il cherchait- à en faire sa capitale, et
qu’il-avait aujv’ue l’Asie-MineUre; qu’il faisait montre d’un
.Idésir riblent. Cependant le sultan ’Alâ «ad-(lin Kaï-erâd,
avecl’aided’el-Mélik el-Achraf, avait battu l’armée du Kha-

. rezm à Yasi-Dje’umèn a, ail-dessus d’Erzindjân; le Khârezm-

chah, s’étant enfui du côté de Kharpout il, avait été fait pri-
souriier et mis à mort i. « Le peuple injuste fut anéanti jus--
qu’au dernier; louange à Dieu, seigneur des mondes 5 l » l

a Le tyran a été tué; tout un monde est rendu a la vie; tout
homme de nouveau devient le serviteur de Dieu.

a Il est tombé dans le puits qui! avait creusé iuieméme; c’est
sa propre tyrannie qui lui est retmu bée sur la tête.

Gel; événement eut lieu en 628 (-1231) a.
23. Armcdote. ("in rapporte que, pendant que liéliâ-ed-din

.Wéled recevait, à Baghilad, l’liespilalilé de l’école Mosiançi-

riyya 7, à chaque heure de minuit, quand il demandait. de
Veau [pour preeéczlrz’ aux allumions], son fils, notre i’nailre
Djèlâl-ed-din Mohammed, se levait dans ses vêtements de
uuil et allait en chercher. Arrive à la perte de limicole, cette
porte s’ouvrait lente seule, sans clef, sur l’onlre de Dieu,
celui qui ouvre par excellence, comme pour Joseph le très
véridique; après avoir rempli la cruche au Tigre, il Tap-

i. A la lin (le l’année 6’26 (1229). Sur riel. éviîrneIm-nl, voir Mimammeil enw
Nesawî, Histoire du. Sultan. [valut-Malin Muhlmbir’li. trad. "enflas, p. 330 et
suivantes; lbn-ei-Athir, t. K", p. :518.

2. Yàsrljemau dans l’ouvrage prédit”, p. 3H, l. au (un appel de note uly
correspond a rien: limiez: de J. (mutin, p. 475, reproduit le mini sans
commentaire); Y:isi»Tethen dans "HI-Bibi, p. 1.68. (florriger ainsi Hui-el-
Athîr, t. Xi], p. 320.

3. Écrit Kharpèrt, pour Khartapert, nom arménien de la ville de Kharpout,
en Asie-Mineure, iliçn-Ziyâd des géographes arabes.

4. il fut assassiné par un Kurde tandis qu’il ôtait dans la montagne.
EnnNesawî, op. hmm, p. 410; Ahouï-Féda, ’I’a’rilrli, éd. de Constantinople,
t. HI, p. 158.

5. 0mn, eh. v1, v, 45.
6. Mas. par erreur, 620. Cf. EmNesawi, op.ci..l.. p. 4’13.
7. Voir ci-dessus, p. H, note 2.



                                                                     

portait la Chambre son père-Ç lnieu’reau laper’teÇ-de. "
Meule se» refermai t com in a auparavant; ’ portier,
un homme sincère-,"inilié et a l’esprit éclair-é,Çs’a’perçiit,

ce phénomène, mais il-n’enjdit’ rien’; toi.1lefois-,Ï lorsqne’ceitefi

situation dépaSsa toutemesure, il commença à en parie-r. aux.
cheikhs de Baghdad; Belle-ed-diîn W’éledïl’nt plein pde’ldépitnl:

in, l’occasion de cette démarche; il en blâma le gardien: :
u Pourquoi as-tu fait celas? J!) L’infertuné portier devint-Son.

serviteur et son disciple. t i . il I. I2.4. Lorsqu’ils sortirent de Malatya, dit-on, et passai.th
par Erzindjan, le: amis illustres du cheikh théologien,
.Keliwàrèger (faiu’ieal’il de berceaux) liiiwàdjègi, le c-he’iki’i

.IJ-adjdjâdj et autres, qui tous étaient ses disciples particu-
liers, lui propmsiwent d’entrer dans cette vil-le; le saint
répondit :,« Nous ne sommes pas autorises à. entrer en
troupe dans cette ville, car les hommes méchants y sont
nombreux. n

252 Un raconte que le roi Fakhr-ed-dîn d’Erzindjân ’ (que
la miséricorde de Dieu soit sur lui l) nppnrlttimail. à. in cale-
gorie des adeptes éclairés, et croyait aux saints: son épouse
chaste et resewee, ".l’emeli Khaloun, dont le sainteté tintant
célèbre, sut, par une com munieation de .li:-u.1--del.ii.,que le saint
Pôle passait dans les environs de la ville; i mmédiatcmonl2,
elle moula a cheval et ruai-elle. sur les traces de Ijiehài.-ed-(lin
.W’iîlm’l. Lorsque les esclaves particuliers ii’ilorn’iewm t le roi

1*1c’lkii.l’-0(i-tiin de ce qui se passait, il partit, accompagne de
queliilues l’îilVEïtiiülÎS, sur les traces (l”lcuièli-Kluitoûn; ils

atteignirenl le saint dans le voisinage «l’chhî-iliir [J’it’èsi
d’flûrzimlja’in a; ayaul mis pied à. lerre, ils se profilttl’l’iùl’m’ll.-l

i. Almû’luMozliall’ar Bel)rainmflliali, prince de la dynastie des Mengoiidjèê
kicilcs, fils de Daoud et petit-fils de l’ëiiïiir Mcngoùdjek j. il mourut. en 622 (122M
(Test a. lui que Nizhàmi dédia son illalcluen cl-.*l..s”rlil’ (Rien, Catalogue des [1183.
persans du British Moscou], t.- il, p. 3565; Uuart, lino-raphia, p. 5:59). (Il. M. Th.
lloutsme, Helen Saoule, t. VUQM), p. 2T7; Mnncdjdjim-hâchy, t. Il, op. I378;
Ahmed illewhîd, Colalogue du. Musée impérial ottoman, t. 1V, p. 76 et sniv.-;
[bu-Bibi, Recueil, t. HI, p. 389; t. IV, p. 150.
. 2. Citée «leur. fois par ion-Bibi, t. IV, p. 168 et
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devant-fini.zBéliâ-éed-Àdin XVéled les reçut affectueusement. et
les. admit to’us les-d’eux en qualité’d’e disciples. l 4

; ..ï 26.-; roi -l*.’eklir-eed4din-; avec tous ses ell’orts,.-fit des sup-
plication-è sans tin pour’que le suint revînt à E-rZindjz’t-u; ce

negfçut pas q possible." 1l dit : a Si vous êtes mes disciples et
"nie-e ami-s, construisez une madrure: pour moi dans cette
bourgade, clinique je puisse y séjourner quelque temps».
lis bâtirent un collège peur lui dans cette bourgade d’Aq-
cheliird’Erzindjan; pendant quatre ans entiers le saint y pro-
fesse Imbliquement; la reine du monde était assidue à son
service. Lorsque par suite de le prédestination du détermi-
ualeur des choses et du déehireur (le l’assemblée [Dieu], le
roi Fukhr-ed-dîn et ilçmèti-Khàtoûn moururent (que Dieu ait
pitié dieux l), :ïéhâ-ed-din W’eled parti l. de cet endroit et de

relais en reluis, parvint à Ltll’t-El’ldfl. l, qui est une dépen-
dance de Qonya. La, il y avaitun des lieutenants du sultan de
lÏlslemisme, iAlâ-ed-dîn Kai-Qobâd, nomme Emir Meuse, qui
entait le préfet et le gouverneur de cette province; c’était un
Turc, au coeur simple, brave et sincère. Il apprit qu’un tel
personnage arrivait du Kliorasen, et comprit qu’un tel man-
gel] r facile 2 ne descendrait pas en n’importe quel lieu ; suivi
(le le. totalité des citadins et (les soldats, il se porte à pied à sa
rencontre. Lorsqu’ils se trouvèrent en sa présence, ils devin-
rent: tous ses disciples. Malgré son invitation à «lescemlre
dans son palais, le suint n’accepte pas lÏoll’re du gouverneur,
et il demande. qu’on lui indiquât un collège. L’ hui-r Moùszi

l. harenda est aujourdltmi le chef-lieu du Gaza du même nom (3909m Mimi
(tartratmîn, du nom de la dynastie qui y ü 1.1.39"? au ne Siêfiltrlo’ entre les sem-
leuqides de Boum et les (.lttomans), dépendant du Vilüb’et et du sandjak de
Qon’yu. D’après le Sfilqzdme (le l’Empire Ottoman (le 1325 bât-1a P. Tilt” il ’
COIIIchnt’l 39 villages, ce nm: avec MS (1mm l’allià’és d’Am’DÜËh (’43 finagf’isl "il

Rhudcni (10 villages) forme un total de 92 vint-1809 Pour le Gaza muet VU"
également ’Ali Djtëvûd, Iliofllu’IÎIÏJIIi Lüflhâli, P- "Un; Tt’XÎb’l” 443m Mineure’

l’- 659; [ladji-Khull’a, Ujîlulnu-n-mnrî, Il, t’a-l6. Le nom de Larenda, ancienne-

Luranda (Dindon: de Sicile, XVlll, ’22), ne figure pas dans la Tuli’luit” (unie
(le Vital (luinet; on trouve seulement, t. l, 1-)- 813, la Iïleflüfln, sans autre
indication, du ouzo. de Karameu.

Jeu de mots sur le nom de la province décompose en li’Iwu-r-ctsân.



                                                                     

Ï f LES surir-s ces paierie-uns Toi-insanes f.- - j l
liardonna.ë-de Construire pour lui",- au ’iznlilieuade 5vi-l.-le,’--iu-n’

collège où l’envoi-t que le saint résida-pendant pas (te-sept.
tans-ou flairant-age. Lorsque notre maître Djelal-ed.--rïli.n-
Mohammed- ont atteint l’â’geide-putierté, ont-ai tit- ep-ouserçla
tille du Khâdje ,Cherelïed-Ldin7Lalâ. ’de’Samarqand. C’était.

unthommerrespectable, (le noble origine, le chérit des négo-
ciants; il avait une tille extrêmement belle et gracieuse,
sans pareille dans la beauteet la perfection; ou l’appelait.

tilauher-Khatoûn. l a . ’’ Un lit. des noces magnifiques. C’était en 623 (1226) ; Sultan.
VVéletl et ’Alâ-ed-tlii’i Tcheleb’i lits (le l)jélùl-tul-din] naquirent

de ce mariage. On dit. que quand Sultan Weled (que Dieu
sanctifie son tombeau l) se rendait avec son père à une ren-
nion, la plupart des assistants s’imaginaient qu"il.s était-mi:
frères : d’aillmirs, au moment (le son mariage, notre maître
[Djelâl-ed-ilîn] était age «le dix-huit ans; et sentinrnellemmrl:
Sultan VVëled, dans toutes les seamzes où il assistait, s’as-
seyait a côte de son père.

27. Après un long séjour dans la ville (le Lare’mla, un
groupe «l’envieux ilénormiateurs tirent enrnerwoir (les soup-
çons au sujet. (le la fidélité. (lue par l’lilmir Massa au Sultan
c.-!&l:?i-e,t"idi11:«Notre maître .I.leli.a.-ed--c.lîn Wiilml, dirent-ils,

est venu de l’lalkh en. ASltl-Nllnttlll’e, et a illumine cette
région (le la lumière «le sa suintoit-î. ; mais le stmverain «le
l’iiiLmthe n’a pas été informe (le sa. venue ; l’émir Mmisit, qui

est un (les serviteurs et «les (illiciers «tu Sultan, est tltïW’Ollt].
soumis ason influence; il lui a fait (tûfiS’l-Pllll’ïfi un collège
dans la ville de Lareiiida, et a t’ait montre (le benne veloute à.
son (nuiroit; telle est laticlace qu’il a eue, sans aucune
crainte du souverain n.

La colère du. sultan se produisit; il tut extrêmement affecté.
(le cette information: mais son ministre, pousse par son désira
apaisa cette colère par cent. mille prévenances et. moyens
subtils et. lui (lit : a Tout.(l’alu’nrd, faisons une enquête sur les

Circonstances qui entourent cette situation; ensuite nous
fixerons le châtiment que mérite l’Emir Meuse. a Le sultan
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ordonna d’écrire al’Emir Meuse une lettre royale- contenant.
7 diverses menaces, enlui’ demandant pourquoi il avait poussé.
l’extrême cette i.nsouciance,.et pourquoi-il- n’ava’it pas
porte à la connaissanCe du souverain la moindre parcelle
d’information relative à’l’éta’t de ce grand personnage,

L’ordre. du sultan parvint à l’Emir Meuse; terrifié, il vint.
tout tremblant trouver Béta’i-ed-din Wéled, lui raconta ce

qui venait de se .lpasser et lui montra laletlre. Le saint lui
répondit. : « Le roi iAla-ed-dîn se livre a la boisson, il aime a
éculzlter le son de la harpe ; comment pourrais-je voir son
visage? u. En. et’l’et, précédernment, l’lilmir Meuse. avait

demandé fréquemment la permission (l’intiormer le sultan
(le la présence du saint, ainsi que de la grandeur atteinte
par sa sainteté; mais lflélia-ed-diu W étau-l ne lui en donna.
pas la. possibilité. a Lève-toi, lui dit le eliéïkb; va trouver
le sultan sans crainte, et expose-lui comme il convient ce
que tu as vu et. entendu n.

28. (lepemla’tnt l’lümir Meuse se mit en route pour répon-

dre a .liordre (tu souverain : quand il lut admis en sa pré-
sence, il se prosterna lmmblement et baisa, selon. l’étiqut-atle,
la marelle (le l’escalwau du troue. Le Sultan s’int’orma de ce
qui concernait l’arrivée «le liéhâ-tul-tlin Wéletl; l’lilmir lui

rapporta la chose comme elle était. Le sultan tint. extremis-
ment satisfait de la. sincériti’s de ermite information ; il pleura

beaucoup, lit [au eietl des remoreaimants sans nombre,
(le ce qu’un pareil savant théologien, un mystique en ’ap-
port avec l’au-delà, eût. honoré l’Asie-À’liueum par sa venue

bénie, et eût, par ses intentions, acmmlé a cette regain un
bonheur complet. Il dit. : a Si le cheikh veut bic-un se don-
ner la peine de venir jusrpfà. ma esqiitale, et faire «le la
ville de Qouya le séjour ’ de ses enfants, moi, de toute ma
Vie, je n’écouterai plus le son des el’iansons et des harpes,
et moi qui n’ai, jamais lllt’)lllÎl’ti de bonne volonté a l’égariçl

(le personne, içlm’ientlrai son disciple. n

t. Maintenu-1’ «peut, le lieu ilmincisseirient de ses enfants. tendroit on sa
famille croîtra.



                                                                     

" s"2.9. ’llli.reivetit d”lion.nenrsfl’3mir Môù’iià et le renvoya-Eau.-

Ï .eli-eîïk hi avec: .[p’l’uSieu’rs de]. - ses courtisans. Lorsque les. messe-I

ignore forent acquittes de leur mission complètement et cette;
renient, -.B’él1â-ed--dîn . Wéled. prit darce. lui ses enfants etllse’s

.eomlpagnons, et semitenroute’dans laltlirection de latanie-
lnle,’Qonya,.e Des que son approche lui fut annoncée, le.

sultan, accompagné de tous les hommes de plume, de
tous les savants, ainsi que des [habitants de la ville, se porta

i à se rencontre; de loin il descendit (le cheval, [l’attendit à
pied] et boise le genou du Cheikh; il voulait lui donner
une poignée de main, mais notre maître, au lieu de sa main,
lui tendit son hâton.Le sultan, à la. vue de sa majesté et (le
son-regard, se pl’ll à trembler.

a. C’est la erei n te révérentielle de Dieu, non celle de la créature;
(t (le n’est point. (telle q ne l’on ressent devant eet Immune.

hall il le d’ u n froc.

N . ’ . . - ° 1 0« belle que ressent la perdrix lunule «levant le tannin ,
u Le taon n’a. point de part à celte pusillanimité n.

30. Le Sultan avait l’intention de. l’inviter à doSCŒ-fl’ltll’ü

dans le pavillon (le se vaisselle (le euivre’ ; mais notre maître
déclina cette invitation et. répondit que. les imams se logeaiel’ll:
dans les collèges, et que les couvents ennvmmient aux dervi-
i..r.lies, les pelois aux émirs, les enrevansel-ails aux marchands...
les coins des (:lltllïllJI’ÜS aux déliaiielii’m, les eslredes aux étrein-

gers. Le fait est qu’il descenditnlans le collège (l’Altmu’i-
Pli; on (lit qu’il n’y en avait pas encore (l’autre à thuya, et
que le mur «le la ville n’avait pas encore en?» bâti. a. Comme
c’était l’usage des sultans et (les grands de cette époque, il"
lui envoya toutes sortes (le présents de bonne arrivée (nasal) ;

le. :I’aalct-lrluinè. C’était un vestiaire, CUII’ll’lltï! on le voit par l’IIistoire (les

Mamloulcs de Maqrizl traduite par Quatreiiiere. t. l, l. 162; t. Il, l, 1’133.
2. La date «le. ou; (-1221) e. été relevée par ll’lOl-JJIÏYIIEQ sur les murs (Venu

ceinte de Qonya; et. Épigraphie arabe d’Asie-lllinewe, no 48, p. 73.5; Itin-
llîbî, t. lll, p. 233-1; t. 1V, p. 404. Les traditions (les derviches ne doivent
point avoir conserve des souvenirs très exacts (les premiers temps (le leur em-
hlisseiuent en Asie-itiineure.



                                                                     

- - -- 1; mais? ilïn’aecepta’ tion-de personne, disant- r: a vos. biens ” son t.
.1jmquesi..’et douteux; j’ai. SUlÏlSfl-m’mtël’lt d’effets :P’j’ai encore

".i;]u-e-Ilp-.iïl1u.e chose de l’héritage de mon père et de. mes ancêtres;

..[.ir-ove-nan.t des dépouilles opimes des incursions-i sur le ter-a
[rites-ire ides infidèles 7V»; Tout le monde s’émerveille de sa
piété parfaiteet de son détacl-iement; met-tant en avant leur
bonne veloute avec cent mille idennmstratious dei, loyauté et
de. sincérité, hommes et femmes devinrent. ses disciple-s. Le
sultan de l’islamisme en resta abasourdi, avec ses ministres

et. ses courtisans. l ’ .fil. On dit qu’a ce moment-là deux jeunes gens, poussés
’ par leur bonne fortune i, devinrent ses disciples; l’un entait
bouclier, l’autre boulanger; (in avait donne. à chacun mille
dinars afin qu’ils tinssent prêts les upprovisionnemmrts de.
la cuisine (les derviches, et qu’ils vécussent: au moyeu de
ce lite libéralité.

32. Un jour, le sultan ’Alâ-red-dîn que la m-iséricori’le de

llieu soit sur lui l) tint une séance immense; il y invita. le
Cheikh et son fils, car tous les savants, les mystiques, les
sages, les grands cheikhs, les ermites 3 de la ville s’y trou-
vaient. Quand lli’iliû-erl-din W’eled entra par la porte, le
sultan de l’islanïlistne se porta. à. sa. rencontre et le supplia,
de s’asseoir sur le trône; il lui dit : a t) souverain de la
religion, je suis votre soi-milouin dorénavant, je veux être
mitre lieutenant; notre ruaitm it’era fonctions de sultan, car
depuis les tennis les plus anciens le gouvernemenl de l me;
rieur et de l’intérieur est le. votre n.

Il accorda a. .I-ieha-ed-din Weted des faveurs extraordi-
naires; celui-ci Olllln’ttSSîÇl le Sultan sur les yeux, pendant
que les a’issistants punition ;.aient des liedeictions, appmuvant
les honneurs équitables rendus par le souverain. Le elnfiïklti
émit ensuite ces peintes : a (il roi dont les menus sont.
(seilles des auges, sois certain que tu t’es approliirie l’inuline

l. Ghamt’im-i girant.

Moqbit.
3. Gadehè-nichz’n.



                                                                     

.’ Ï’îÆS-- mais ses enamouras rosasse-as

de ce mon-deieteelui de la vie. futures-5.”.Le roi,..’plreinf-dÂ’un

Î désinentier et d’une certitude parfaite. se lev’aet devint son
l disciple, ainsi que tousles. courtisans et jl’arm-ée’,Ïà l’imita-

çtion du souverain. On procéda a des distributions .E-dl’or;
f on versa des aumônes aux nécessiteux. A ce moment, l’idée

vint au roi de demanderau cheikh de prononcer.quelques-
paroles, atin (pie les assistants en profitassent. « (il roide
monde, dit le cheikh, on Vous a dit que le sultan des Savants
arrivait : on ne vous a pas dit que c’était un panégyriste.
pour vous composer des dithyrambes. En effet, si vous
observez avec la sincérité et la tranquillité du cœur, et si
vous étudiez la politesse intime, ce qui est le désir de ton
(sitar te se sa facilité sans que la langue ait besoin de parler.

a. Quicrmque a le pan de sa robe droit et prépare. [pour le rece-
voir], ce don 1 du cœur parvient a cette personne.

u- Le pan de ta robe, c’est ton désir et la tranquillité : ne va
pas y mettre la [lourde] pierre du libertinage u.

33. Ammrlotc. Dés narrateurs dignes de confiance 2 rap-
j.’)ortent qu’à cette époque il y avait un juge très grand que
l’on appwlait Bébé-ed-dîn ’l’a.l.iarî ; c’était un homme plein de

science et d’orgueil. [En jour, poussé par l’envie et les malin
valses intentiims qu’il avait, il commit une indélicatesse a.
l’égard des derviches. Par hasard, liélui-ed-din VVéled s’étant.

présenté ce même jour a. l’audience du sultan, dit : a O juge
du ’.l.’abz.irista-in, raccourcis ta. langue a notre endroit, et ne

priends pas de peine de nous; car bien que tu sois vivant,
tu mourras dans quelrpies jours, et il ne te restera pas de
successeurs. Le jugement de Dieu est que vous mourrez tous,
et la peine de subvenir a tes dépenses par des épices dispa-
raîtra du milieu des atHigés; mais nos successeurs et nos
com pognons resteront: debout jusqu’à la réSurrection n. Un
dit en effet qu’au bout de (.jllelques jours la peste s’abattit

t. Nithdr, petites pièces de monnaies lancées a la volée, lors des mariages
et autres céléu’Ionies.

’0doftt, littéralement des témoins instrmnentaires.



                                                                     

BÉHÀ-ED-DIN WÉLED ’ M. ’

[suri la région-j; le cadi Béliâ-ed-dîn Tabar’i mourut, ainsi

que la. totalité de sa famille. On- dit que pendant sept jours
un saignement-de ne]. l’emporte, et il partit pour l’autre
monde; On aliirme aussi que c’est à mite même date que
l’en gonstruisit les tours et les [Ïl’t’tt’aiilQS de Qonya.

34. Lorsque la lin (le sa vie approcha, [talmud-«lin th-êletl
sialita. Le Sultan vint: le visiter, pleura beaueoup et lui dit .:
a Je désire que le Sultan des Savants s’asseye sur le troue
avec une pompe complète; je serai son géirtéral pour faire
(les conquêtes et amasser (les victoires». Notre nmître repen-
dit : « Ton intention est droite, mais il est bien certain que
je vais faire un voyage du monde (la ténwignage au (limule
(le la félicite; à toi a tissi il te reste peu de temps avant de
rejoindre le palais des. âmes n. Au bout du troisième jour,
dans la. matinée du vemlredi, l8 rétif Il, (328 lévrier
123’li’ il alla habiter dans le voisim-tge (le la. IllisÉPiCt’)I’titË

divine sur un Siège de sincérité, auprès (hm roi puissant.

Mars arabe]. a il. partit pour le paradis, deum t y habiter ater-
u(-:llt-.:rn(:5ut dans un mêJnur de siuetiritt’e, dans le voisinage (le
UlÜtl n.

i l’en purgiez]. u Ce paon du [rom-2 ide nierai est parti vers le
trahit-i, lorsque les voix [muterieuses lui en apporterai]t limiltirnr.

333. Le sultan (le l’islamisme lut: (leu[ourensement alleele ;
perulant sept jours, il ne sertit pas (le son palais; pendant
(marante, il ne "ioula pas. a elnwal .: quittant son trône. il
s’assit sur une natte; il. pra’titpia. le rite (les mutitileances;
pendant quarante jours, il lit faire des lectures du Qorân
entier dans la mosquée cathédrale de la tÇSilÆÇtfllï’tlltt; ou ins-

titua (les repas publies 2 pour le peuple, ou (.lislrilma. des
aumônes aux pauvres ; il entonna (l’ei’i’tourer le maumlée du

cheikh d’une enceinte 3 et diesel-ire sur le n’iarlire la date

t. La date est inexacte, la férie ne concordant pas; le 18 de ce mois était un
«gliuianehe, non un vendredi.

:2. Kimyciwhâ.

IMMUNE.



                                                                     

" -- 1.: Lis sans; pas: mufleriesremuâmes-[,1 j . i
1 je; me. Quelques années: plus-tard le satanise-115mm...

«same, --ez-- -- w -- v-st-«un
a C’était unerosc qui-estïrest.ée un peu de temps devant toi ;-

. a Elle aussi. est partie, en te donnant. sa. vie n. " ” - -’ v

.36. Anecdote. Le saint théologien, voilé dans les oeu-
poles du Très-Haut, les cheikh l’jladjdjæîid Nessâdj (que la
miséricorde de. Dieu. soit sur lui!) faisait: partie des élèves
agmés par .lÏi’éhâ-(ïu’l-dîn .W’éled. il rapporte que le cadi de

.NVakhch, un savant considéré, voulait elliacer le surnom
de Sultan des savants donné a Béliâ-éd-dîn Wéled, de la

préface des livres de science et de jurisprtulenee. Notre mai-
tore fut informé de cette situation ; il dit : u llicrmtot le 11mn
et la. liron-yen de ce grand personnage seront ell’aeés du registre
de ce monde n. Cinq jours après, bien comptés, le cadi partit
pour l’autre monde.

37. Cependant, (sontinuellement il parlait aux esprits des
créatures et les informait des éwînements du tltOIlth de llan-

l delà. il y ajoutait encore d’autres averlissements profitables
dont tout. le [ample restait stul’iél’ait. Les tltÎlJPîÇtclUtlt’S de ce

saint, apnës avoir été témoins de ses miracles, arrivaient en
foule en le reconnaissant loomme nmitre et; devenaient ses
disciples. [Néanmoins], que de détracteurs impénitents riion-
ruren’t sans foi, par suite du mauvais augure de leur aumu-

vaise action! l .»38. Un dit que la cause de. la conversion du Séyyid Roman»
(ni-(lin Mohaqqiq Tirmidhî lut qu’il vit le même songe que les
savants de lia-litt], lorsqluï: le prophète élu. leur indiqua. que.
titilleroit-dia Wéled devait. être appelé Sultan des Savants, et
qu’ils eussent a le reconnaître connue plus grand et meil-

leur quimix-nleines. .39. tilli’Ctt’UH’. [in jour, pendant l’instruction. générale, au

milieu de la discussion, Djémal-ed-dîn llacirî soutenait. tulle
controverse. Béha-ed-dîn W’éled prit son bâton et se précipita

sur lui en criant : a Misi’srahle, nm]: texte, c’est le béton sur
celui qui désobéit l



                                                                     

fi: aunasse-nm WÉLED . - - -, .27.
I I-«ËQnelle- difl’érence-entreflla perle et le gravier! En effet,

Tanne doit rien" reSt-er de ’ ces-pages dont-tu. te vantes et
.dontïÏl’aÏl’orce ’ te fait neurir partout, ÏSi elles doivent être

totalement anéanties et effacées et S’il ne reste plus dans
ce. monde ni’college ni chaire magistrale, que feras-tu?
sur quel texte enseigneras-tu et donneras-tu. des leçons il

a Continue de faire des ell’orts pou .’ apprendre pa r comr une

page de la feuille subtile du coeur, et conserve dans ton
esprit cette pensée jusqu’à. l’éternité future : qu’etlcne

quitte pas ta mémoire! (l’est la la science de l’amour qui
sera-ton soutien après la mort; c’est ainsi qu’on a dit :

a t) jurisconsulte, pour Dieu, apprends la. science (le l’anumr,
car. après la mort, ou serrait le licite, l’interdit, l’obligatoire’.’ »

et). Le grand seigneur il)jél:-tl-ed-dîn [touoit] (que Dieu
nous sanctifie par son tnysterc!), dans une réunion t.l’t.i.mis
pieux, appréciait la grandeur de son père en ces ltltrflltïls :
«5 .llélui.-ed-d’in d’élet’l, le vendredi, a. lialkl’l, disait, dans une

sénaire de (Iliilrr : Au jour de la. résurrection, le très Haut.
récompensera les bonnes cuivres ett’les lunules menus, les
bienfaits des croyants au moyen des houris et des pavillons
ide paradisi. "l’ont. a coup un vieillard tout courbé se leva
d’un coin de la. mosquée et s’écria : t) imam des musulmans!

aujourd’hui, dans ce monde, occuports-nons des traditions
ratatines a leur état; demain il sutii a de contempler les
visages des houris. (boumait. sera l’atl’aire de. les voir? il
réjumdit : Mon cher, si j’ai parlé de lltÏHtl’lS et. de pavillt’n’is,

c’est à cause de l’imperl’ectum de l’intelligemze du ("utirttrlttui

des hem mes; sinon, le principe. c’est de t’UlP l’ami, et cette

vue a toutes sortes de noms. Un peint voir le Créateur dans
chaque objet. créé; on peut. contempler le soleil des vérités
dans chaque atome n.

il. Anecdote. Le flambeau qui éclaire la réunion des amis,
le Cheikh Mahmoùd Çàhib-Qiran (que la miséricorde de
Dieu soit sur lui!) qui était. un des. amis et. des disciples
confidents du grand seigneur Djélalred-din-j; a raconté que,



                                                                     

75 ’ SAINTS bus DERVICHESrTOURNEURS i

. Ida-temps (le celui-ci, dans lei-bain du bazar des fourreurs; il,
- yfuvuit Akhli Natoùrî; il avait! atteint lîâge de-cenl-di-x ans;

il était un des disciples-de Béh’àéedèdin W é’led’; mais hué-fié I.

(Spatule nous (ilions dus enfants. Un jour, 10è. .compaguuus?
parlaient de la l.)i()g1’aplnie de Iïléhâ-ud-ldîn Wéled; Akhî

NâtOÜr’l ’uculnta que, un jour, un délulrurl3 était tombé en

face de Bdlnfl-cd-dîll ’W 61ml; celui-ci le Vil. maltraiter Top--
primé, et un vertu (le ce passugu «lulQoràu : a Moïse lui porla
un. (2011p, et il le [un ”’, n il le l’appel du son llàlon; immédia-

tement ont homme livra son 511m! à. l’enfer; on l’enlevu, et
un le porta au tun’nlmau.

Le sultan du l’islamisn’m fut plein (llhésitatiun au Sujet
(le celle unaire, sa (laurantlzml. cumumnt le (.zluêïlsh avait pu
luer cul: individu. sans motif, 0l. quelle (levait on être la
cause. Notre maître répondit: a ’l’lésiln pas, car même une

feuillu ne sépare pas d’un arbre sans l’ordre (le Dieu. »

a Aucune feuillu ne tombe. du l’un-bru sans la (.lécisiun du
jugcmwnl. du Maître du. lu fortune.

a En réalité, j’ai lm? un chien cl. j’ai délivré un opprimé. du

Su tyrannie ». Le sultan OI’IlODÏIEl d’ouvrir lu lonrllmuu de. ce

délateur: on y trouva. un chien noir couché. Le atrium]. S’oc-
uupa (.l’4:)ll’rir ses (manses. Il (.lil. : a Dans celle mrsonmzz, le

saumure du chien était pnîduminngnl; il se traduisait par
(les uu’Jrsures. Firmlemunt, elle prmluisuil. llimpressiun d’un
chien, et. tout pamillumunl. elle se la. rusmscitée lem jug’timlenl

dernier; sous la forme (fun chien.

« La mnnluitn qui prédnmimm dans [un existez-née, c’est sous lu
figura qui l’incarne que tu auras ressuscité n.

Le sultan l’misa la. main et le pied du chéïkh en’pleuranl,

i. rimai (arabe ; a mon Mure M, pl. akhiya, émit le nom que se donnaient
les derviches de llAsic-lllinrure ; lljn-Batuùta, Voyages, t. Il, p. 260 et sulv.,
nous a laissé une «;lescriptinu [un inlércsmmte de leurs coutumes et de leur
hospitalité.

4’ ’A 1min, Cf. Dozy, Supplémflll, au mot ’awcini.
.1.:3. 0mn, xx.vm, 14.



                                                                     

Benne-nm WIÉLEDL-i - .- -. i - 29...
flinguer-ide pardon et s’abstint [dorénavant].- des choses

interdites; . r " r - . .- . i ï . I . l ,. l. 42;.0udit, également diapres AlchiNâtoûi-î, qu’un jour le
ï sultan die-manda à iBéhâ-ed-dîn W eled, en insistant fortement,

de i prononcer un sermon; le cheikh ordonna de porter la.
chaire à prêcher (lamelle cimetière de Qâniiî. Tous-les citadins,
hommes et. femmes, s’y rassen’ihlerent. Des récitants à l’élo-

cuti’on élégante ’ lurent, dans chaque chapitre du. Qorân,
des (limules de versets ou des paroles destinées à. détourner
le mal à. Notre maître, en cheire, perle avec tant de preuves
convaincantes de le résurrection, de le. revue des âmes au
jour du jugement, (le. le rétribution des. actes, des terreurs
de ce jour-là, des questions et’des réponses, de la balance,
du pont (lirait, de le discriminetion des (Élus et des réprouves,
des visages l’ilunchis et noircis, que la. raison des gens
raisonnables en l’ul truite troublée, et que. des soupirs de
regrets sicliwerenl. de leurs âmes; ils pleurercmt tellement
qu’ils en devinrent cpenlus. Tout à coup un tombeau se
lendit: un mort erweloppe d’un linceul se dressa et dit :
a Je témoigne qu’il n,- u de dieu que Dieu, je tournoigne
que Mcdgunnuml est son envoyé a). Puis il se recoucha.

Des milliers de (broutilles s’évertuentiront il. la vue de. ce
sprudæ-wle ell’royzsilîde: l.ie:.u.u.:ou p rendirent l’âme. (le même

derviche, en prolkîumil des serments formidables, rapina-luit
qu’il avait été. témoin de (mue scène de ses propres yeux. Tant
d’hommes et de l’en-unies devinrent disciples ce jour le qui]
est impossible de les dénombrer. Après cet événement, il ne
se pusse pas un mois avent que le roi partît pour l’entre
"monde.

t3. Un rapporte que les disciples de. .l-léliù-ellfl1lin Weled
étaient très [.làlSSlOl’lnÔS, gens de picte et de lllOl’tlllCï-lthIIS.

(briefings fois, ils accompagnaient le cheikh au cimetière et
y lisaient le (Juron à. voix busse. Lin-sinue notre maître fai-
soit une invocation, les habilz’mls du cimetière serinient visi-

4. Hoffâ-zh-i lèdju:îd-cllïîzlc..

2. Quant-ri".



                                                                     

cabri-ère. .

êtes ,SAINTSÏDES osevice.Es-- remueras-â

Ç lite-Men t les? mains. . liure-du [tombes et

Il Sultan Weled-[lils de Djélâl-ed-d’înHou-lui]
sanctifie son mystère!) rutilante ces j; p Un; jour mon...
[Â-Is’éteit assis en contemplationflan mausolée dames
l. lrueitre; plusieurs fois il avait prononcé le formule :1 Il nz’yla-
If de ferce’ct de puissance qu’en Dieu l Je lui demandaipour- .

quotlllime répondit : On fait, caracoler. un. cheval. dans le.
. :ampagne de Filoûbâd ’. Qu’est-ce que cela fait? répliquai-je.

l i Il me dit z Ne craignent-ils donc pas BélJâoed-dîn ’Weled

g qui. y repose? . . .f 45. De même un derviche a raconté ceci : «Un jour
le grand seigneur [Djélâl-ed-dînl, était venu visiter le tombeau
de lÏhêl’iâ-ed-dîn Weled; or il avait l’habitude, quaml il se

produisait un diminuoient ou une diliiculhfe, de se rendre au
n’umsolée’ de son père; en contemplation, il (tatouoit [ce

noeud, et entendoit une repense juste sortir du tombeau. .
’lÎout à coup un cri-volier passe connue liccluir à une du
mausolée; on l’appelait Weled-i Fakhr- ed-dîn Chiitl’lltli.

(fêtait un des courtisa-ms du. sultan. Le grand seigneur fut
dépité [de ce nuinque de convenance] il sortit de son étal.
de tranquillité et s’écrie : Cette personne ne sait donc pas
ne les veines de llélnt-ed-dîn W’elerl entourent com piètement

le mausolée, alors que son corps béni est enterre dans ce
sépulcre! immédiatement ce cavalier tombe de cheval; il lut
tellement traîné [par se monture] que son corps fut nous
en morceaux, afin que les gens impolis et présomptueux en
aient connaissance, craignent le zèle desseints, et ne soient
pas imprudents par présomption.

a L’impmlence de le pleine lune, c’est d’éclipser le soleil: un
I’Azt’tzil pour son extrême audace, fut jeté hors de le porte;

i. Le campagne ou désert (filaient) de Filoùhâd est n’ientionnée dans ratinage

tribu-Bibi, t. 1V, p. 32.4 et 3:28. fïcst visiblement un nom grec: etkoeeôlov
(pleine des amis).

il. Nom du boue émissaire chez les Hébreux,
nom d’un démon.

devenu chez les rabbins. le



                                                                     

.. ’ --.i-Üôïindjùjtlfï du iIlëh-âèedi-dî-nn Viré-lad à. regard de;
était à iu- n. tél (Mg-ré, que; lôrsq u’ils entraient (li-ms la -

l.lelr-a-l’ttliîieî d-"Ii-Chéikh ,3 il leur (lisait :’ Vous regardez-- mon visage

lardé: lidos. yeux Souillés; ’lavezêles avec les gouttes de vos
v larmeeimalors regardez le Visage. (les hommes (le. Dieu; vous
[leurrez peut-être voir les rayons de. ces lumières myste.»
rieuses. Il leur acçlresszïiit égaleraient la parole en ces termes :
.0 un tel, sur la route tu as jeté les yeux sur une belle. par-U
sonne, de serte que tu as cmumis la. fornication des-yeux;
tÏllSpêÎl.PîïllS (le notre société. A un autre, il. «li-suit : Tu us contem-

plé. un enfant ;.p1u*ilie-toi, car Dieu est: saint et pur; il aime
les purifiés, car il inédit : u (lentes, Dieu aime ceux qui se
repenlcmt et ceux qui se purifient t n.

a souille pas les yeux par la. (ton[intimation d’une joue. et
(tu n grain de mime. : mir le sunremin de l’éternité arrive.

a S’ils l’rmt. lite, lave-les avec les larmes ç le remède Le Ylüt’ltll’îl

(le ces pleurs n.

il". Les savants ennqmgnous ont mutante qiùln jour Sultan
Wewd (lit : Le roi des maîlrrus (le l’ai-itour-pmpre 3, lt-ïjtl.t*lSC()lÎ-

smille. Ahmed (que la. miséricorde (le Dieu soit sur lui!) était
occupé :mprùs (le lléliai-ml-(lin Wiîlerl à ul’mrenrlre la juris-
prudence. g c’était. un Turc. naïf, devenu (:(mtlisrjziple; d’un seul

regard, mon grand-piwe m’ait fait (le. lui l’inenniparable du
numde. Il se prmluisit en lui une extase telle qu’il jeta le.
livre. qu’il tenait; à. la main, et prit le eluzunin de tu montagne.
NOytÏ. dans la mer «le. la stilluèt’zwtiuu, mandant (le, nombreuses
armées il parcourut les montugneà en [’Hf’fllltlljîll’tl les morti-

fications. Îlliimilemeut le, trustera (litlweïs (garant 3 (que la
miséricorde de Dieu soit sur lui 3) s’étant l’(.?pnîm’-21’it.(’e au uriSw

consulte. averti, celui-rai devint totalement: l’on. Un groupe
diinil’iés interrogea Béluï-ed-dîn NYéled au sujet de la siluzu

il. Que, Il,
Mélik (tl-ll’lole’all-ihin.

3. Ccmmmpm-ain des khalifes ’(Dmur et ’Ali, périt, «lit-(HL. il la bali-1l"? d"
(lutte Cf. Elmtlorljwîrt, Keehf el-fl-Ialgdjaûb, trad. Nichnlson, p. 33; Fer-M ml...
du) *Attztr, Tedhlciret el-Aaliyâ, part l, p. 153 et suiv.



                                                                     

a a a Les synapsie’nuaviciiES-"TOURNÈUÈS f

lion idecajurisœnsulle; le maître.- répondit a” De ces-peide
pesants nôtres quels Séyyid connaisseur-de avaleras-supi-
- partait, ce. n’est qu’une gonfle qui .a’attcint- cet:homine

a . a même, mon père un jour me dit :ÏL’i’vÏresse’ du jans
consulte Ahmed n’aura été qu’une odeur- iémanée data
mer d’ivresse où était plongé notre maître ,Chems-ed-dîn’.

Tël31’iZÎ. n r ’
« Tu es ivre de vin, moi je le suis de parfums; ceux-ci ne Sont.

pas en. petit nombre dans ce festin digne de Kaï-Qobàd. ))

I 48. La tradition rapporte que-le cheikh Iladjdjâdj Nessâdj,
après la mort de licha-adam Weled, s’occupait de tisser
des vêtements,q1.i’il achetait et taisait macérer dans l’eau le

pain moisi des pauvres, et. en rompait le jeûne pendant la
nuit; l’argent qu’il gagnait dans l’exercice de sa profession, .

il le mettait. en réserve jusqu’au moment où la somme
amassée se montait: il deux ou trois cents lpieces d’argentj :
alors il les apportait, et. les versait dans les souliers bénis
du grand maître. Tant qu’il vécut, il p atiqua assidûment
cette règle qu’il. s’élai t imposée. ,

Cependant, quand il. quitta. ce. monde, on lit venir le laveur
des morts; lorsque celui-ci étendit. la main pour enlever la
partie des vêtements qui cachait les parties beuh-macs et
procéder aux ablutions rituelles de pu rili anion, lladjdjadj
saisit si durement; sa main que le. laveur s’évanouit en pous- -
saut des cris. Malgré. les ell’or’ts des compagnons, on ne put

pas délivrer la main du laveur du poing du mort. On en
informa le grand maître. Celui-ci vint et, procédant par
intercession, il dit à l’oreille de t-ladjdjadj : Tiens-le pour
excusable, il ne te connaissait pas : donne-moi son péche ’.
Immédiatement la main bénie du saint relâcha celle du
laveur. Au bout du troisième jour, celui-ci aussi trépassa.

49. On rapporte. également. qu’un jour Sultan W’éled (que ’

Dieu samititie son tombeau unique dit: Mon. grand-père,
ÇBéhâ-ed-dîn Wéted, mourut a l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

l. Permets»moi de le prendre à ma. charge.



                                                                     

-- .- ’an ’s’e’.promenait- continuellement autour des cime-

fluai-es sa yprononcait des, invocations en. ces termes .:.
«10 mon Dieu! ..ren-ds,»nous satisfaits et disposes a supporter
-.les;fardeaux. Tu nous a ordonné, pendant. le jour, (le visuel?
les: tombeaux, et; pendant la nuit, de contempler les étoiles
brillantes. duciel; car. c’était. la coutume et’lu recommanda-
tion du prophète (bénédiction et salutl), afin de voir des

merveilles. » ’ .I ’ 5l). Un raconte aussi que, par suite des mortifications et
desselleriez de’Béhâ-ei’l-d’in W’eled, il ne lui était resté qu’un

nombre restreint de dents; un seul instant il ne cessait,
pendant la nuit, de veiller et de procéder à des eti’orts person-
nels pendant le jour. Quand ses compagnons l’interrogerent
sur cette situation, il leur répondit : (l’est. pour mes enfants
et mes amis. Or, une nuit, un initie vit en songe Balla-od-
dîn Wéled qui avait. trotte le sommet de. sa tête contre l’un
des pieds du trône de Dieu et s’était élevé très haut; il l’in-

terrogea :Comment as-tu obtenu ce que tu as obtenu t? Ce
(tergite [de laveur], par quel motif l’as-tu atteint? Il repue--
dit : r’ar la bénédiction de la vie. subtile et de la conduite
grandiose de mon lits liljelal-ed-din Moliammml, dont la tota-
lité. des esprits des prophètes et des êtres lumineux du troue
désirent. la beauté, et dont tous les saints parfaits applau-
dissent la marche dans la voie mystique; mon âme se vante
de la joie de cette situation; et. ainsi il croit et. grandit; car,
si le tronc immense et. noble ne nous en- empecliait pas, la
hauteur «le ma taille dépasserait la limite du vide. et attein-
drait des lieux tels que, par suite de l’etl’mi ressenti, ils
deviendraient des absences de. lieu.

a (le destin en soi est la leçon de. nos élèves. Jusqu’où vont.
nos attaques et nus fuites. et tous nos commis?

a.lusqu’m’i?jusqu’à cet.em;lroil ou la. [nation de lieu ne. peut
s’introduire, la ou il n’y a. que la. splendeur de l’éclair de la lune

de Dieu. -
t. En arabe dans le texte.



                                                                     

ï l ,Ï lien gué de. .lÏouli-èSJèS :rl-ly-pn-thièsîns; sinité?
.-..nill-Ïioll.lfi’: Où: il. a l a que. l-ufl’nièrs, luII-I’ière; 111;!in -l’-Ï.)9Ï. " .Q Il i ï-

Î   AïwèdOtr? 1 .I ’Lv’é mi i’ Bodreedëdîn G a’n.-licii’-’liïicèh - a; goumi! Ï

i surnom de Di’zêdâij (gouvelincnr de i fortèiîçssoü)ï,: niait ,.

..lo :lplliéctepteuf du su [tan i’Alâ-ed-idîn. K il

.Ï 1101an de grand e taille, d’abord princier; riche et, hlm-l’ai;
Saut; "il avait été le ionijorrlom’e, particiulior du roiQVoici"
quelle furia cause de sa conversion, Un jour, RCfliâflæd-dînl

- Wlélod tenait. lino séancc’do (MM? dans la n’iosqnée du Sul-

tan ; tous les savai’il’s, les dnrviches, les émirs, le Sultanalui-l
même. étaient présents. Béhâ-eil-(lîn commentait et empli-g
(litait le motif de la’révélaliim (le chaque verset du Qorân,
.I’nliijïirol’omlissant, et indiquait. les mystères ounlonns danois

chaque mot. La réflexion suivante passai, dans l’esprit de
BÜllP-Cd-(ll’ll Gaul’iorïl’âoll : Bravo! intelligence pure, mé-

moire merveilleuse, I’ÔllOXlOllS nombreuses, qui expose. tant
d’opinions 0l" dioxomplos! Gels, missi au pouvoir d’aucun
connnontâteur, d’aucun proili(autour. lm méiîlinlmnont, du
haut de, la chaire, l’ordre suivant fut donné. : Lis un dixième
du Qo’ràn. Ell’myé, terrifié, le Sultan. connin-nilgau à réciter le

chapitro- colnn’mnçunl. par ces mols : a Les vrais olmiynnls ont.
on le lLlOlIll’l(?.l]P.... ” n Le clïiiîïkli reprit : a Mainlena1’ijl., sans

faire appel à la mémoire et sans livrer à. de nombrousos
réflexions, écouta, alin (.110le puisse, durant plusieurs ven-
(Irieulis, Mpliiçlller et amirofomlir le. mot (lad par lequel débottât.
ce. verset. n. Une chineur s’élovu des assistants. Immédiate-
ment .BLHlI’«-f.!(l-(ÇlÎIl (inul’ler-rlï-ich .lil. connnilre au Sultan ln

réflexion qu’il avait l’aile à. pari: lui : il ilflSCGÏHlll (Il. linisnllu

marche de la ollaire, puis se déclara. disciple (lu ohéïkli. a En
ruinoitimitent de cette. situation, lui «lit l’ïlélià-od-ilîn, bâtis

1. ’l*ireî.o du ms. in. Elle y est prosodiée par deux llHN’lÔlP-S de lettres qui

"Fini pas d’intérêt. pour notre sujet. l i . .
f2. Cité par Hun-Bibi, 1V, 299, comme l’un des partisans di’lzzmcd-dîn.Kaï- .

Kamis il qui furent arrêtés et exécutés lors de I’intronisation de Rok-n-ed-
(lin Qylijalj».:h’slûu l’Y.

Il. (Jura, XXlll, 1.,



                                                                     

paù’r- j enfants- )l .: T elle fût l’origine. de 2,1ai’ecinisnxl
l l. trillât-ion.- coi-lège En Maître; Il... Ini- Ïattribna des fondations I

l 1 .nendanî-t aussi de sa vie, ’i-lnSe ConStitu-a tub
g irremecomme attaché à la famille du cheikh," ’ " -
Ï i«5:!i’Onrrapporte que le khalife de Baghdnd envoya en
.nmbassade le el’léïkhv Chihàb-ed-clîn Solrraiwerdî. (que l a

miséricorde de Dieu. soit sur lui!) au sultan ’Alâ-ed-dîn’, -

Quand le cheikh arriva à Qonya, le sultan était parti. pour
"examiner la,fortereSse de Kawâla ’, emmenant avec lui notre"
grand maître. Le sultan ordonne que l’on amenât également:
le cheikh à cette forteresse. Après la remise du message du.
khalife, Béhâned-dîn Wéled lit des honneurs considérables

un cheikh, car à Baghdad, il lui avait rendu des servi.-
ees hors de toute mesure; il disait : a Les gens de.
Selira’werd sont anciens, et parents proches n. Cette même
nuit, le Sultan nyant vu un songe étonnant, se leva et
’tflct)Dltt à lléhà-ed-dîn Wéled et au Chéïkh sequ’il avait vu.

Il (lit : a Je vois en Songe que ma tête est en or, que ma
poitrine est en argent natif, et le reste de mon corps, à.
partir du nombril, est de bronze; mes deux cuisses sont tll.’
plomb, et mes deux pieds sont d’étain ». -

Tous les interprètes des songes resteront. impuissmits tu
expliquer ce rêve; toutefois le nlnîïkli tillillâli-ml-ilin aga-ml.
remis- ât BéhâÆtl-L’lîn VVélerl le soin «le (tonner une implication.

le Sultan des savants (lit : u Autant que tu surins dans le.
monde, les mortels, sous’ton rogne, seront, aussi purs et prii-
oieiux que. lier: itpl’IÏ’S toi, lorsque Ion lits le stusomlvrn, ils se- l
l’ont un degré «le [urgent par rapport in. Ion sprint"! : après le
lils «le ton lils, leur voleur ne sont. que (le Inutile, et les mon»
litres aux pensées busais seront les nitrures; lorsque le pon-
Voir arrivera à la lP()lSlt.’llltl génémlion, le [liltllltfltl sera on ’
cliïesorilre; il ne restera. plus ni simrérité, ni ’lii’lt’èli’té, ni sont»

pussiou parmi les homnws; à la. qimtriùi’iw généralion, à la

l. Sur cette ambassade, Voir llm-lliihi, W, 5M ;Gl. "un r1, EPÜ’ITNII’Ü’è’v l’- 33-

th: khalife était (an-Nainr-li-din-illnli.
2. Kiiwala dans mil-Bibi, Ill, 73, W. 28, 217, :322.



                                                                     

- me , .;.le-- terri toi m; - de l. ’As in n’en ra complètement I
Îravagîe’i’eït-ruiné des lenteurs. de .tlesoitdre IsÎempareront du

pays; ce sera ’le’iiciC’lin--des seldjoiiijidesmt ilznïerestera
’...Id?.0rganis-atien dans le monde; des enfants sans vlamine«les
I viendront grands, les ollaires les plusconsidérabples tous lieront,
entreles mains (le gens vils, connue l’a d’il notre roi. [hip-1504

I phète],((p1e Dieu le bénisse et le salue l) : a 1401”Sl1ue le com-
lmandementest COBlltË à. celui qui n’en est pas digne, attends-
.toi àlil’arriv’ee de linguatule la résurrectionj n. De tous côtés

des rebelles se révolteront; la conquête lllOflgOlt’. ruinera le
pays : il ne restera plus de tri-tees «les savants de la religion
et des respectables cheikhs; les bénédictions «îlisparaitront
de la surface (le la terre; les infortumies créatures 4.:her-
cheront avec des llambeïuix la grande résurrection n.

-tÇlt.epentlant le sultan et les assistants lmulireul en larmes,
et le premier donna (les marques (l’lumlumr produises à
licita-cil-din XVclecl et au cheikh, et distrilum des grati-
fications aux. aulnes savants et. aux pauvres, faisant (les
vœux. demamlant qu’on en lit. Ïi’Malgre celai, les change-
monts de situation furent (EXflC’ttHIltàItl ont): dont on. avait

trouvé l’indication dans le songe. l
a Tout ce (une le jmme homme voit. dans un (fill’tlll’, le vieil.-

lard en voit bien plus dans une brique n.

352. De même, un jour, Hum-m W’ôleil raconta alun:
Mon grand-père, llél’iù-etl-dîn X-Vcleil, était vigoureux et
(l’une apparence corporelle gigantesque : a. Il l’augn’lenla en

force dans la science et. dans son corps ’ n. il avait de gros
os. Il sutfira (le (lire que, sur la route de llaglidad, il ren-
versa en trois coups trois cllz-iriiieliers robustes, et les mit. a
l’article de la mort; [toutefoisj (tfttJXfljl se repentirent et
devinrent (’"lllélSSflfllR. Quamd il tricotait à cheval. pour une
incursion, il semblait le lion (le Dieu L’AN] chargeant l’en--
nemI.

51. . Le même raconte encore : Un jour, au service (le mon
4-. Qor., n, 248.



                                                                     

RÉHArEDè-D-IN - ’ I. a?

dire qu’un "tel: médisait "du nome. Il parle"
nrnal--,27Édit mon père,- et cela ne convient pas; car s’ilest le

dis-cuité de mon pare ’l’iéltaï-ecl-dîll enflammai] sache que]

- stalinise-i, jusqu’à ses derniers moments, est resté occupé de
lai-lectures du Qorûn et de ses commentaires, et qu’il taisait:

Üdes prières pleines de supplications; il en répétait chaque
mot cinq ou six fois; par exempte, il disait :Louange a.
l)ie-li,,louange à Dieu, louange a Dieu! Pendant qu”il pro--
neneait ces mots, une lainière se montrait sortant de son
corps et montait jusqu’à l’empyrée ’ n.

334. Un rapporte, d’après Sultan .Wéled, qu’un. jour notre
grand maître dit : a Je désire voir la beauté de Selh (que le
salut soit sur lui l); je vais donc maintenant en présence de
Dieu ou tous lies prophètes] doivent être réunis; j’y contem-
jjderai la [maille de Beth et de tous les talitres! prophètes
(que la bénédiction et le salut soient sur eux l)

335. Il dit encore : Lorsque je jette un regard sur les rital]-
solees de mon grand-pers et de mon père, vois deux
huilières gigantesques qui s’élèvent de l’extrémité des deux

monuments; elles tout. en tournant jusqu’aux régions du
ciel. Au bout d’un moment, les deux se réunissent on une.
(l’est une indication que nous tous ne sommes qu’un et ne
tomions qu’une seule lumière.

a lmrsque tu vois réunis deux amis d’entre eux, ils sont en
(lierne temps un et. six cent mille n.

P56. Sultan Wéled a raconte ce qui suit : Mon père, au
moment de sa mort, prononça les paroles sui ’tllllOS : U
Bette-ed-dîn, sache et sois avise que nous et tous nos disci-
ples, au jour de la, résurrection, serons SOUS l’ombre de
notre grand maître, et rpn’également, grâce a lui, nous
parviendrons usqu’à Dieu, qui fera n’iiséricorde à tous, pour

la grâce de notre grand maître. I
Un nous a raconte 2 que le mystique théologien, le con--

t. Mala’i .a’là, expression coranique (Qui: XXVltt, 69) qui (.tesigne l’assent-
blés des anges. Cf. Taharî. Tajtsïr, t. XXIH, p. 105.

2. Ms. tu, f0 17, v°.



                                                                     

des id’un (destin tillandï Maître parvenu; e’j’l’amouji-Ïi
Ï’pft-t-rl’ai demanda un jour au eltéïlÇh f a. Celui’qu’ijlbwoitfdu

.3que;dev’iendrast-il ?- a) .4: a ildeviendra;répondit.le cheikhs
l- chien,- porc, ou singe 1» Il fit’ipïart-de cette réponse au ÏSéyyirlfl

IBurinamati-d.in,qui répondit: a, Mon ehé’ikh. adonnent-ne.
fidécisionuridique ; quiconque deviendra cela, sera immonde
l pour lui; donc, si tu doisdevcnir Cela, n’en bois-pas; et
tu ne dois pas le devenir, tu ne le seras-pas n. 4 "
I a Les bouchées, les minuties sont licites pour l’hommepartait:--

si tu n’es pas parfait, ne mange pas des. unes, (:(mtiu’ue d’être
muet pour les autres n.

Lorsque Délia-ed-d’in VVéle’d quitta le monde d’ici-lias pour

le ciel, le Maître [Djélal-(augl-dîn l-toûmij était dans sa vingt.-
quatrième année, il s’était marié à l’âge de dixosept ans.

A plusieurs reprises, dans les réunions descmnpagnons, il-
disait : Notre grand. Maître est resté quelques années sur
cette terre; moi, j’avais besoin de Clunns-ed-dîn ’l.’tll.)l’l.Zl,

car tout prophète ne saurait. se passer d’un Aucun-timing ni
Jésus «l’apotres.

’ a (Iliaque prophète, dans cette voie droite, a l’ait des miracles
et. chercluîa des cmnpagnons n.

Anecdote. Un dit qu’après la mort de lîéliz’t-etlndîn W’éled,

.il se passa peu de temps lorsque la nouvelle de l’arrivée de
Djélal-ed-dîn iMango-hirti] le Klutrozm-(lhah, parvint a
’Alâ-ed-dîn ln.l.”t’.a1ï-Qobatl Celui-ci alla. visiter le mausolée

du Cheikh, l’embrasse et gémit, en lui demandant son secours
et. sa bénédiction, tout en achevant ses préparatifs et en
proposant de marcher à, la rencontre de l’ennemi. Lorsque
l’armée du tillerez") atteignit les limites d’Erzeroum, les
espions du roi l’infuretèrent de la. marche victorieuse de ces
troupes ; d’intenses préoccupations assaillirentl’armée (l”Asie-

Mineure. Le Sultan réfléchitqu’il fallait s’informer. de la
situation de l’adversaire et de sa conduite, de manière a être I
j’iréparé. tfne’ nuit, après avoir change de vêtu-amonts, - il



                                                                     

’-i.’ï-Ï.* a. ..’ . ’WÉLED j. . ’ - , -- ” Ï j il? 39).:-

. havauni-rapides- qui n’avaient pas été me r;-
ï. sans rouge et, accompagné de quelqu-es Turcs, ilrej’oi- ,
.I-gn’it’ l’armée-"du;Khârez.m’ par des chemins in’ontagtur.

Légume du’Kh’ârezm examinèrent l-asituation de gens ;:
a leur répondirent a Noeus sommes des Titres de ce
mais; habitons ’dansles régions montagm’ruses d’lârze-

lem-n, nos ancêtressont venus des. bords de Fils-rus ; dans ces
dernières années, le sultan ,lx’aï-Qohi-td a détourné de nuais

les rênes de ses faveurs, et nous a réduits ale gène; nous
amendons continuellement l’avance des troupes victorimises-

du Khùrezm, dans l’eSpoir d’être délivrés de sa tyrannie. a
.l’iorsqu’on lit rapport. de ce récit au sultan jélâl-ed-dînl,

il en fut extrêmement satisfait et. le jugea de bon présage;
il entonna de dresser un banquet siu’ëeial où prirent place,
chacun selon son rang, les. émirs, les ministres, les eourti- l
sans, les sommités de l’empire; après l’avoir disposé solin":
l’étiquette royale, on lit. venir ces humilies, qui l’itllSt’Htlïtlll’l; la

terre devant le roi, et; purent conten’ipler il. la perl’ectionles
dispositions prises. lls puisoittercet. les eluwaux; le Sultan
les flatta et. les lit revétir de robes d’honmzur, en leur donnant;
de belles promusses; il leur désigna une tente, et leur intitula.
des. rations de fourrage.

Au milieu de la nuit. le Kharem.)-t.lhah réfléchit; à (nierai
Dans les. étals d’ ’Ala-ml-din, parleroit ou nous surnoms passés,

tous les sujets se .réj’mmlaient. en lmmnges a son égard; que
veulent dire ces plaintes de ces Turcs? Nous avons en ellet
(attendu. dire que le sultan ’..t.l:?i.-e«-l--din est arrivé dans rmtre
.voisimige, et qu’il est passé maître dans l’astuce et la marche
l’tOttltitïne; Dieu garde que ces ’l.’urcs ne soient ses espions;

il faut. les examiner plus attnntiveinent, car u la j")i*i.u..li.:iïu.se
(animiste à avoir des soupçons )) t. lmmédiatmnenl, il manda.
devant lui le prince Mogiliîth-tul-din, roi d’lCrzeroum, et tint
tanisoit avec lui : a Demain, lui dit-il, nous poursuivnms
l’enquête n. tir, cette même nuit, le sultan ’Ala-ed-dîn vit en

1. Proverbe arabe. Ct. meneau, Amunit-clignai). t. t. h. 183.



                                                                     

. *40 " r ï-ŒS. SAINTS-1 --DEST iŒRVICH-Es--- ....TOU.RNEURS.

7èbtlgeÎ"’Béhâeeil-(lîu W’élèd Qui-imman- à. -l.ui:-.eti,ïlui’

.I-Ïcchèrcà’k0-i,let monte à cheral; est-ce; le lumps de détruit».

. [Mirai-lié. il réfléchit-et se dit i: a. Demain, je continuerai
litispenlion, puis je partirai. biné nom-eau Sourd-brunil’l-Ïel]..
aperçut en songe le Grand. Maître qui jeta son bâton sur lei

trône du Sultan; au bâton, aprèis Nm tombé sur!» le trône,"le
frappa à. la poilrine landis que. le Maître disait z «. Qu’ils-tu
à dormir »*’? Dans sa terreur le Sultan. s’éveilla et sentit un

immense tremblement. gagner loul, son corps; il réveilla ses
compagnons; au milieu (le la nuit, ils sellèrent leurs --ch-e-
vaux; lui-I’nômr. sella le sien, puis ils partirent. A. la lin de
la. nuit le Khàrmm --Cllâl.l ordonna que plusieurs émirs consi-
dérés se linssrnl; en ObSPl’VüllOn dans les mwirous (le la lente

Où se l.ml.1vaienl. ces étrangers, dont un devait examiner la
situation; au malin, quand un les ulmrclm, ou mm trouva
plus trace, car ils émiant. partis. Un en informa. la Kl-iârezm-

l (.Ihâh, qui cmmyu à leur pilllll’t-iullfi (Jeux à trois millo. braves
cavaliers; lui-môme les suivit à (llllîfl’èll. luira,un le sullun
iAlâ-N’l-(lîn aperçut (lorrièm lui lu [N’HISSÎÙI’G d’une armée en

marche, il lâcha l:-1l)rirln et sa moulura et. rejc:)ignil. ses trou--
pas, (le sorte. que los gens (lu Kl’uûrnzm ri’winrent frustrés

du leur poursuite.
Le sultan ÏÀlâ.-u(l-dîn, apymyé sur ses truuyws, chercha à

se les mmciliur et. leur (listril’ma (l0 nombreux trésors, en
leur (lisant : a Nous saumures aillés pu r la. l’aveu r du Dieu (Pl la
luinédiclion de Béhâ-od-rlîn W (51ml; nous serons vainqueurs.»
il. ll’lSl’üllêl son armée dans la lomlihfe (le. Yâsi-Djoumen il

(l’lûrzimljàn : la limaille dura 4:10.1un juins; la cinquiènm,
le vent du bonheur et (le la victoire, provoqué par les souilles
(les Saintes (le Dieu, se. mil. à. smilller; une poussière, venant
du côté «la l’armée (le l’Asie-Élrlinruro, couvrit l’année du

Kl’lârezm; le Sultan, se mmlbnmmt à. l’ordre donné par le
(10min : a Tu n’as pas .frapliié lorsque. tu as frappé; c’iest Dieu

qui a frappé. n à, mit à dire: a Que ces visages sont laids fil

d. Voir ci-«lessus, p. 17, n. 22.
2. Qor., VIH, 47,



                                                                     

i-BËHAËEDJHN ’Ï-Wii-iLiauiq ’ U 41-

"Llar.oraiinl.te exprimée par ces mots :- «à. Fuir devant ce qu’on
emj.)oc:’lier,. (fusil. une des tonton-tes- des prophètes n

I lit impression sur le’cuçaur de l’ennemi; les drapaient. du
Sultan furent dressés et victorieux par l’etl’et des signes du
Très fiant; ses. nombreuses troupes obtinrent la vitjzloire et
le bonheur. (l’est afin que les. ujnortols sachent avec. certitude
qu’une armée si ellirOyable et si bien équipée l’utarrêtee et

contrainte par le bon augure de la bénédiction du Pôle de
l’t’I-liioque. Il est vrai que les faveurs des saints scull, dans la
religion’et dans le monde, un motif de .lielicite éternelle et
de salut içluralçile. ("Icnislainmenl, le Sultan i.æ’tl:’i.--e(l-(ll11, pour

toute alliaire importante qui se présentait, demandait secours
au mausolée de son Cl’uiïkll, et en reverniiil. triomphant et.
réconforté.

5’37. Un raplwrle que lléliû-(ul-dîu lYéled a dit : Tant queje
se l’ai vivant et queje courrai dans la litre de l’idée ’, perscmne

de pareil a moi ne montrera; attendez jusqua ce que. je
misse et que vous voyiez que mon fils, l.)jelal. el-l;l.a,qq wod-dîn
Maltais-liner], me remplace a ol (lm-iambe. plus liant que moi.

3’38. [in jour, le Sam-id (que llieu soit: sa.i,tist’ait. de lui l) dit:

liette nuit, j’ai vu en songe (liftant: porte du mausolée de
ilion maîlre .IltîluÎi-ed-dîn lbitiltttl sletail (.n.iw:rl.m3l. qu’une

huilière considérable en sortait et. atteignait notre maison :
elle "y entrait, car sur le chemin il n’y a valet. aucun unir
pour servir d’olistaole; d’ailleurs aucune muraille trahirait
pu l’interet-zpter. Quaml elle lut: entrée dans. notre nmisrm,
je me réveillai en sursaut. Par la mainte et, le plaisir
que me causait. cette lumière, je m’écriai : Il n’y a (le
divinité que Dieu! Celle lainière s’accroissait: jusqu’à ce
Qu’elle embrassa toute la "ville et. entoura le I.ll0ll(lt..’. entier.
Je n’i’évanouis; je ne ses pas. ce que je (lt’BVÎIIS. Ilexplicatiou

"l. Ma’nà, sens, signification. Osl- (îllü’ln lm IIIFSÜl-llJÜ-q "l’limsli il imbw
u forme UXlÉl’lË-lll’fltlfis films, leur apparence n et Ilt”Si.:;IIP- " le Vt”t.il.ttl’)lt-’- nature
m, vos films, dissimula-.9 sous lm,- M-"jhru-unms, ridée qui existe en aux. a 117ml...
Mg el-«ma’dni, surnom qui a me donne a unrl’aius 901.105 1’01’53’1’5’ Simili-m
a créateur d’idée-s u.



                                                                     

Îsonge, c’est mystères; Ilau; ille embrasse relit le” monde . entier et feront-des
]et-des amisde tous les. mortels. . i ’ " ’ I
.i a a La lumière destl’mnmessiest emparée de, 5l.’0rient;etdjejlioûfâië

- (tenta; dans leurétonnement, lustrions se sont prosternés». ’ a

et); Un jour, dit-on, a Ballet), un savant se .teuaittdel-mut"
pour la. prière dans la mosquée cathédrale; il avait laisser
l’éjLiaule’ son manteau, et pratiquait les rites de la prière
canonique sans avoir retiré les mains des manches. licha-
ed-din VVéled lui dit : a Mets la. main dans la ilianchc et con-
linue la prière, alin d’obtenir la. tranquillité ide l’extase] ne.
Dans sa. sottise, le savant lui répliqua : « Qu’est-ce qu’il
en résultera? n --- u (l’est, lui dit. le cheikh, alin que la. pas-
sien que tu as héritée de les ancêtres, 11181111), et obéisse a
l’ordre n. lm méd i atem ont cet homme tomba et rendit l’aine;

un cri s’étant de la toute. Un dit que tant de milliers
tl’l’u")u’unes, savants, pauvres, cluil’s militaires, (leviurcmrl. dis-

ciples avec une sium-truc parfaite, cru rent aux usuracles des
saints, conséqtuancis de ceux. des jzii-oplietes, et que heau-
coup i.l’in(lix-’iilil.s se répondirent.

Avant la (:OIlSlPthtlm’l des murs de thya, tendroit. du
tomlirei’i’u où devait rc’ëj’ioser .lÇiéluïi-mlaliu tVélml. sétait trouvé

(welqlm peu en retard. lÎn jour. celui-ci (-.r.1’1l°t.:um:ha sa mule.

se remlit a. cet endroit, et arrêta un lier: tmups; puis, il
dit : Mon ’l.t.)l’lllÏI(Pal.l et celui de mes olifants, de mes amenas--

saurs et de mes petits-[ils sera ce même endroit.
Lorsque le sultan iAla-ed-dîn ont achevé la construction

du mur (l’emzzeinle de la. ville, il supplia. lit-Elia-ecl-dîu VVéletîl

(leu faire une fois le tour et de contempler son ennuage.
Notre maître aurait dit : a Tu as élevé une belle construc-
tion potir l’amer les routes et mettre obstacle a la. cavalerie;
tu as construit une forteresse solide; mais que peux-tu faire
contre la ’lleche des prières des quillâmes, qui traverse cent
mille tours et courtines et ruine tout: un monde? 0 Dieu!
liais des ett’orts, pratique le hon combat: pour élever la cita-



                                                                     

BÉHA-IimèD-m wÂÉiLJnib- If ï ’ 4.3.

dit-l’ig’ibiénfa-itiiet i du ’ la usti’cc, (alite procurer l’amitié dus

I prière-à; Cela i(randra;mie-mit pour toi-l que initie for-te-
  inexpugnables; de. là dépend la. sécurité du monde et:
lasauvegardedu peuple. n Le sultan en ioule sincérité con-
.tsïdéracbmineiun instrument et une arme. les imiications du

clmïkh ; I’jusqu’à sa mon; il s’etTorçu du répandre la justice. et I

le: bien; il put jouir du résultat. l
u Qàroùn est umrt, qui pi’isséduit quarante trésors; Nou-

chirw-àu vit toujours, qui a laissé une bonne. renmnmée *. w I

60. Un rapporte qu’un jour KitÏ-Qobàd tâtait venu rendre
visite à. notre. maîtro, qui lui présenta son bâton au lieu de
samain. Le sultan lit; sa visite et baisa le. bâton; mais il
puma ceci: a Bravo! savant orgueilleux! n lmmédinternent.

.lere maître dit : a (les "amerries, ces immuns. (l’hiuinilittiî,
au sont les Sî’IVülltS pauvres qui les prsritiqmm t, non. les sultans

du la religion, parce. que c’est ceux-ci qui ont saisi le prin-
cipe et tu contemplent n.

l. Vers du Saï", lfhilishin, liV. l, hist. xvm. Qui-min est. le. pnrsvmnuge du?»
dans tu Qm’àn, XXVIII, 76; XXIX, 38; XI... 24-, ’23, Nmuthirwûn a:pmpmnmnt
.XnÛmhÔml’îLLWJÎI’I u à Mimi: imumt’tullu a) est le summum de. (Jtmsmès I".



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE Il

BIOGRAPHIE DU Summum cossussmgu DES MYsTÈmss, liman-EL-
HAQQ WÊD-DIN lïîi.4’l’;l.c,isf:ïs ET-TlllMlDÎ (QUE Ducv SANCTIFIE

SON ILLL’S’I’B .: TOMBEAU î).

fil. Los informateurs «le tétulitious, qui sont les meilleurs
rapli’iortours (que. Dieu illumine leur sépulcrol), nous ont
appris que ledit; Séyvviil était aplwlé, dans le .Khoràsun, à.
’lÏirn’iid, à "(minium et autres lieux, lu Soiglmur conmiissmir
des mystères; il pin-luit constammi-nt des pensées secrètes
et (les Métis du momie. in turion r et du monde supérieur. A.
l’élmquo ou l’lci’vlui-cil-dîn l-N’i’ilml quittai. le puys du Bullih, le

samit! s’était dirigé. du (rôti? du ’liirmii’l et s15 était retiré (lu

l’l’lfflltlfl. Après (INC (le munbmux jours se furent pussés, un.

jour il était occupé à parler de la gnose. Dans lu malil’iée
du voni’ln’uli 18 rétif Il 63.8 (:23 l’évrim- :1231) *, il poussa un

grand cri et pleura. abonda-minium on s’éoriuul : «c Hélas!
mon uliéïkh a quitté. ce momlo terrestre pour le. "lûntlf! (le
lu puroté! n lîn groupo du plfilfSO’llÏlOS qui étaient présentes
inscrivirent imm«irliuluumnt la (lulu du jour et de l’i’îi.m’uîe,
(et après qu’il lut um-ivé un Asiu-Il’lini’ruro. il trou ’u rêvâme-

ment tout pareil à ce qu’il inuit. (lit. Il lit la prière des Hun-1’»-
ri..iillo.s. mit en p’rutiq’iw les concluions «les coutil.)lénnoes, et
losgrz’uuzls gunlèrvnt le. deuil pondant (lllîl’Pîl’llltE jours. Au

bout (les quarante jours, il (lit. : a Le lits (le mon (aliéïlili;
Djélàl-ed-din Mohammed est. seul; il me, regarde; il 0st de.
mon strict. devoir 3 (le me. reluire on Asicg-lt’liiuïmre, (le frotter

1. l’.’iruticn.t..ir.in de. la férie vst lut3Xülf-tt3. I

:3. [fanai ’am, devoir individuel. CI". Ostrorng, (1111.2an Souilluiniya, pl. I,
p. 98, note. 3, et t. Il, i, 2, note.



                                                                     

1-46. l -- 4- .ms, sature i une pauvrettes? TOURNEUR?!- Ï --

"men front avec la poussièrede ’sespieds, de rester assidu
son service, et de luit remettre Je. dépôt- que mon cheikh
m’avait confie». Les grands’de Tirmid ’gémlirentlenq-Se

’t voyants abandonnés par le Séyyid, qui, accot-n pagne, degqnel-Ï

q-ues amis ilt’lèleS,-SO mit en route, traversanles relais, et
arriva a Qonya. Une année s’était écoulée depuis la date

[de la mort] du cheikh. A ce moment-là, notregrand maître
était jzu’irti du côte de Larenda. Le Séyyid- resta en retraite
dans la mosquée Sandjarî pendant quelques mois ; il envoya,
par le moyen de deux derviches de service, une lettre,
comportant diverses maximes, adressée notre paraître, lui
demandant instamment de venir; il trouverait. l’étranger
dans le mausolée de son. père, car la. ville de Larenda n’est
pas un endroit où l’on puisse séjourner; un incendie,
venant de cette montagne, atteindra Llonya. Lorsque notre
maître eut lu la lettre du Soyyid, il l’ut pris d’une immense

commisération; tout joyeux, il frotta la lettre sur ses ymx
et l’embrasse, en disant. :

a Il faut. mille ans pour que, dans le jardin de la certitude, une
lieur pareille a toi donne un 1’ ruit. sur la branche de ton laminait]...

a Il n’y a. point, a. chaque conjt’mctiou des astrtsas. a rhaque
siée-(31e, une persan ne comme toi : c’est au jour du crantait qu’une
personne connue toi se numit’este n.

ll revint. la (Jonyaj en truite inuite. Quand il arriva a la
ville, il alla promptement rendre visite au Séyyid, qui sortit
de la mosqueeen saurant et se porta a la rencontre du grand
maître. Ils s’einbrasserent étroitement :

a Tous dans avait-ml. appris a nager dans la mer; les deux aines
(étaient. relie-es intiummeuti, sans q u’il y ont de couture n.

ils s’évanmiirent tous les deux. Les compagnons pous-
seront un cri. 4lusui’te le Séyyid l’interrogea sur ditl’erentes

matières de science, auxquelles il répondit de diverses
laçons. Le Séyyid l’applaudit beaucoup ’ et dit: a Dans

t. i-i’fèrîu, bénédietion, plus tard applaudissements.
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toutes les sciences de la." religion et de la cert.iti.ule,.tu as
dépasse ton-- père de cent degrés; mais tempère possédait
aussifparfaiten’umt la seieuce’du (je? [parole] que celle du
Ml [extase]; dorénavant je vous que tu marches dans la.
voie de la’scivence du [la], qui est celle des j’iroplietes et des
saintsytpi’on appelle la science transceiulante ’, attendu.
que le (loran a dit : Nous lui avons enseigné une SClGIthth.
vernie (Peuplier (le noies 2 n. Cette science m’est. Vent"), de
Hum tihéïlcl’r’; aj’mreiu’ls-la de moi, aliu que tu sois l’héritie r

de ton porc. dans tout état, extérieuniaient. et in torieurelui-tut,
(une tu devienlu-s un autre lui-môme 3 n.

Notre maitrmdaéit à toutes les prescriptions du Séyyid; il
(--«.uult.1.isit.. celui-ci dans son prcqire collège: pendant.neuf ans
il tut le serviteur du SÔyylt’l. Certains disent Intime que.
dmant cette périmle il devint son (.lisiîtiple, taudis que
d’autres allument que ce lut. a lit.tllilîl, du vivant. de son
pitre, titilla-(Merlin NN’Ü-ltjtfl, qu’il l’avait. priscomme élève. Le

Nilvyiil, a. la. ’l’açtgm d’un préciqilcur in, portait notre grand

mettre sur l’épaule et le menait a la pro!nomade.
titi. La lumière de la Vérité, ’l’cliéliilii [lest-inierai-dit], a.

invente, dit-on, t.l’:.iprôs le grand maître : Le Seyyid, riants
le liliorasaiizn, parvint a une ville uon’unt’se liiyæîilianek. ’l.’ous

les grands de la localité vinrent a sa. reniamtre et. Phono--
rident. Dans cette bourgade, il y avait un personrmg’c
thonine le t’iliéïkh-el--islam, plein de science, qui par
tironien n’alla pas le recevoir et ne lit pas attentirm a. lui.
la: Séyyid, sans y prendre garde, alla lui rendre x-’isil.e.
Un informa. le tme";lI-el-isli’u’u que le Stï’yyid citait arrive
in la porte: le (Il’u’æikheel-islain, quittant; pieds nus le tapis

de indure, courut jusqu’à la porte du couvent, et lause-tint

l. Latium.
Un”. XVIII, tilt
il. ’..li.’n.-i ou. yardz’.

r... daube", en turc oriental. signifie la même chose que MM. en twist!"
:("Hlï-l’lïlntiî par l’osmanlii. c’est-anime un domestiqlw Chargé ms ll’lilim’m’ de

moue d’enfants auprès des enfants du seigneur en bas ais-FC-
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.i le main du .Séyy’id. I il le pria- deï-l’eXCInSer-Çr.;.-Celu.i;ei.luiI

I «dit; :. «» Le 40 i ramant-1’,- tul aurasbesoin];d’aller-eu bain;
le chemin, les l-ié,rél..-iquesj’. le lue-rouli’üj-e.’t’enpin-l’orme"

pour quem ne. sois pas insouciant ». ’G’était" dansasleÏdelrnier-
tiers du mais de cha’tbân que cellier-r. tpassaitLeiChéïk’heeljÀ-i

iSIâm poussa des cris et (les lehnentolibns, et. lôrnl;1utele
t nue 2 aux pieds du Séyyid, qui lui dit t: Non, mon, a la chose
est décidée, et c’est à. Dieu qu’adles reviennenltoules 3 n;-

oui, mais à, came de la prière que tu aspt’aiteftu mourras
en. élut de grâce ” et tu ne resteras pas privé de le vue du
(’Iréuteur». Comme le Séyyid l’avait dit, le il) ramazàn, les
hérétiques assassinèrent le Chéileel-islâm. i

63. Les frères de la pureté 5, amis fidèles, rapportent.
que, après lui avoir tenu longtemps compagnie, le seyyid
demanda au granit] maître le. permission de partir dans
la. direction. de Césarée et: d’y séjourner un certain
lem ps. Le grand nmîlzre ne voulait. pas que le Ség’yid quit-
tât (Jonya; à chaque instant cette pensée passait dans l’es-
prit du Séyyid, mais il ne trou mi I. pas l’occasion (le s’absen-

- ter. ’l’oulefois, un. jeu r, un groupe de rompegnrms lit monter
le Séyyid sur une mule et. le lit. partir dans la. direction des
jardins. A ce nimn’ienl, l’imagination de (léseree prit: forme
dans le miroir de le pensée du Ségyid, qui devint toute
d(.1’!pouillee li. lmn’lediutement la mule se dressa et. renverse
par terre le Soyyid. Son peut béni se brisa dans la lige de
le hotte. Il poussai un soupir et s’évanouit. Les amis primant.
le mule et. ayant mis le Seyyid sur elle lï-rmmenèrent. au
jardin de I-loumâm-lrrd-Dîn le Sipeli-sàlâr. Le Seiyyid ne dit

l. Les lsnxaeliens de Perse ou Assassins.
2. En signe de désespoir.
3. 0mn, Il. :206. Celle idée est. fréquemment exprimée dans le Qurain,

notamment Vllt, 46; XXll, 7.3; XXXV, à; l..Vll,Ei.
4. 12min. borden.
fi. il ne s’agit; pas ici (le l’école pl’iilosopliicple de ne nom, mais sii’nplemenl.

(le-as deniehes Maulawis. .t3. Monsulikh. Je pense que l’auteur veut. dire. a dépouillée de toute accep-
tion des contingences n.
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rie-nidessai-ruonstanees de l’accident. On retira la bette; les
"orle-ilstétaientpassés en petits morceaux. Le grand maître
.e.l-’les.-eompagnons fondirent en larmes el furent-(loulouren-
gseinent émus: a Brave élève, dit le Séyyi’d, qui brise le pied

ducheïkhl » Cependant notre maître ayant posé sa main
bénie sur cet endroit, il souffla quelque peu; immédiate--
menti la blessure fut cicatrisée et guérie, et le Séyyid put se
rendre a Césarée avec la permission du maître, car il aimait
beaucoup’cetteville : il se rendait sur la montagne alliait. et
y invoquait Dieu jour et nuit.

A cette époque, le grand ministre, le pâli-i!) Chems-ed-din
lçfahâni t était le gouverneur de cette ville ; plein de bonne
volonté pour le Séyyid, il lui remplit. beaucoup de services:
tirmlenu’ent, il devint son tilSClpitB et son serviteur, et. lut
l’olijel de ses altenliims et de ses l’aveurs.

tilla. Un dit qu’on lui confia, dans cette dernière ville, les
hululions (l’imam dans une mosquée. Il. était. tellement. noyé
(élans la contemMatiim 9 qu’il paissait. un jour entier à. se
tenir debout dans la prière, et. de même pour les génuflexions
et les prosternations. Certains groupes n’eurent pas la force
de le suivre dans ces exagérations. Le Séyyid excusa en
disant: a Une folie s’emi’mre de moi a charpie moment ; je
ne suis pas l’ait pour le métier (l’imam; veuillez m’excuseiar,

et. cherchez un imam raison-tuable n. Le peuple s’écria :
a lino rafla de la. prière l’aile il ta. suite en vaut. mille, et nous
eonsrmtons a cette folie n. En lin de compte, il résigna ces
Jonctions.

633. On dit encore que lest-Eyyid, après être devenu liéleve
de l-Îléhâ-ed-din élinl, avait été comme un l’on testabiler le

désert ; il était agité par la prédonîiimince des illuminalicms

tintouins]. Les mortifications auxquelles il se livrait étaient
poussées a tel point qu’il se promenait, tète et pieds nus,

1.00 ministre avait. débute par être secrétaire partieulier du sultan:
Chargé d’une mission diplomatique en Syrie, il devint ensuite le premier
ministre d’lzz-ed-din Rai-lirions il. (Il. lmeibî, IV, p. 83, 262.

Islighrdq.
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dans: les forets et les montagnes. pendant douze ans; ilavait
une petite outre pleinede farine d’orge; il en avait fait-des
grains; dans l’espace" de dix jours, il fais-ait un engin-dg ’
avec trois de ces grains et dlzij’tt’lll’lîlji avec cela. (Je fut poussé

àtel- point que l’excès de la, faimlui fit tomber les dents. Un.
matin, a. l’aube, une. voix mystérieuse venue de l’au-delà
lui cria : a A partir de ce jour, laisse de coté les ’inoriilici-
tiens, et ne te donne plus de peine n. ---- a U Dieu, s’écria’le
Séyyid, qui as envoyé notre prophète lllohammed aux
hommes noirs et rouges, tant que je n’aurai pas limitent-
plé ce qui a été déterminé. ne renoncerai pas à mes
efforts. n. Tout ce qu’il demamlait, lui étai-t facilité par
Dieu. Après avoir atteint. le summum de la sa-iinteté, il l’ul;
occupé de sa tranquillité intérieurs-3. jusqu’à la fin de sa vie.

Anecdote. Après la prise de llaghdad et la mise à. mort: du
liturlil’e, un granit] persom’u’ige, lits de cheikh, était venu en
î’t’n.ll.)tÎl.SSi1(lt! auprès du sultan illiiyiirtli-ed-dtu liai-Khosrau,

fils d"Alti-iu’l-dîn Ka’i-Qoluid [unir réclamer les imposilimis
et le tribut de l’Asie-Minclue, en l’an 1336 ii’l238-i2i’iil) il.
ÇlÇiorsque le lilsdu el’iéïkli arriva a (-.Jésarc’ie, le adné lçl’ahiini,

ministre du sultan], se porta a sa rencontre et; le lit des-
cemlre dans un (finl’lYttlll. a Je désire voir le Séyyid, lui dit
l’a-lmliassuileur n. Le pilai!) (Éliems-ml-dîu. se rendit en hâte

amortis du Séyyid, et le vil. lnmquillenmnl assis (liois son
«granits-1go 3, les deux pieds en dehors de la porte, car sa col--
iule était si étroite qu’elle ne pouvait contenir son corps
tout entier. Le grill-2.7) s’incline de loin et dit : u. Un grand
persrmnage, un souvenue, lils d’un ehéïkli de lia-iglulzïul,
strient. vous voir o. Le Séyyid poussa un cri : «- C’est moi le.
souverain, et. lui se rail. un autre solive min ? S’il y a un sou-
verain. amène-le, pour que je lui coupe la! tôle. n Le rififi!) l’ul.

i. Sorte de potage, le même que le bogluvi, sur lequel on peut voir Abou-
kil-litt] [tallai-1j, [Menin-i.4lt”’ime, p. Hà. ’

il. Cette date est. antérieure a la prise de Baghdad par les Mongols, et. par
conséquent fausse.

il. Mise.
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tout trouble de peur. Cependant le ehéïkh s’avança, s’il];
tel-ina,hbeisa lama-in du Séyyid et la porta à son front. a Dis
que c’est nie-pauvre sincère quiarrive, s’écria le Seyyid, pour

obtenir les faveurs des hommes (le Dieu ;. il s’en est fallu de
peut que ce cher derviche ne fût attriste n. Le eheïkh versa.
des pièces d’or aux pieds du Seyyid et (lit : a Les pauvres de
la ville m’ont pille n.

66. Le grand-maître a raconte ceci ; Le Seyyid se tenait à
la. porte, de notre cellule; pendant la nuit, le Créateur se
manifesta à lui soixante-dix fois; en présence de la terreur
que lui causait cette manifestation, le Séyyid poussait des
rugissements et articulait des invocations. Un. jour, entant
sorti du collège, il allaiten courant dans un trouble extrême
et liléCOllVrall ses parties honteuses; moi, j’allais derrière lui
pour voir où. il se rendait. Tout il coup, un homme à le tôle
saine ayant azrtteint la hauteur du Sijyyid, lui dit: u ne!
derviche, ar "ange le bord du vêtement qui couvre tes parties
naturelles n. -.-- a. .er ne mien soucie pas, répondit le der-
viche; toi, redresse ta bouche ». lm médiatement la l.)0llt3ll.(!
de cet individu facétieux devint tordue; poussanl des (cris, il
tomba aux pieds du Seyyid. A ce même ’mormnnt sa houehe
se redressa.

l..«’irsqu’il désirait des conserves au vinaigre pour les
séances des amis, il disait : a La consone de navets est utile;
("est la meilleure des (zoïlsnl’ves au vinaigre; manger du
muret e ru éclaircit. la. vue n. En ell’et, le Séyy’id se distinguait
dans la nnEdeeine et. la saîtg’esse divine; tout: ce qu’il disait, il
le trouvait i m médiatement dans le monde de l’au-delà.

Le (râlai!) Jets-marli était venu un jour reluire visite au
Seyyid; le doutestique annonça son. arrivée en ces termes:
n Le ministre est venu visiter le eheïkh. n. Celui-ci sortit et
s’i’lssit sur la terre à la porte de sa. cellule : le ministre et les
émirs qui l’aeeom[lugeaient s’assirent également- sur la terre.

Il coula tant de gnose et de mystères que le ministre sum-
nonil, et qu’une grande foule slassembla auprès de la
elîiamhre du seyyid. Quand ses expliiçeations furent achevées,
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’;cl.el-uiilci dit Lin-Aujourd’hui Dieu vous pardonnera; ilestde
plus grand des miséricordieux et. Il s-c-leva entra
- saamaison, enfermant. soign-musement la ;porte;--s jailli-à;
(litieinsaedvdîn, en. remerciement. au plaisir qu’il airait

éprouvé, lit des aumônes de pièces d’or aux pauvres et. par-g

lit en. pleurant et en. soupirant. h v a .
’ (i7. Un dit que le plus illustre des compagnonsde notre.
maître raconte ceci : [in jour, mon maître m’a dit : Le
Stiyyid racontait. qu’il y a ait près de sept. a huit ans qu” une
bouchée était restée dans son estomac sans être digérée il;
je m’étonnais de cette situation etj’en restais stupéfait. Dieu
sait que maintenant il y a près de trente ans qu’une bouchée
n’est pas restée une nuit dans mon. estomac, à came des opi-
nions des crt’iatures et de l’attacitement aux forums exte-
rieures de l’hunnmite. En vertu de l’adage: u l1 urina et pro-
cette. aux ablutions», il versait une petite quantité et se
levait. Décrire la glandeur du mystère renferme dans l’ex»
pression coranique : e ll m’a. été. révélé 3 n est en dehors de
la compréhension et de l’in’iagiualim’l l’nunaiues.

63. Un dit qu’un vit-aillant, dans le haie public, ltlïlt’ftï’til

des coups d’œil t au. Séyyid et lui rendait des services.
(fierai ayant plu au Séyyid, il voulait. lui accorder une faveur.
Cependant ce vieillard s’ocrmpad’ime autre personne et. lui
réserva aussi ses llt.ltttËI’lOS.,u (le misérable, dit le Séyyid,
n’est que le [if il du bain et, le halai de la .vir’lz’îya (aquarium! a

’ il lui mit un dirhem. dans la [nain et. sortit.
glandule. Les illustres cmnpagnons ont raconte qu’une

grande dame était. (.liwenue l’élève du Seyyid. Un jour, en
manière de Itil.aiszmterie, elle Iuidemanda: a Dans votre
jeunesse, vous avez pousse a la perfection vos etl’orts et vos

’l. Qor. Xll,
Nez-karité est.
3. 00”. pas-satin.
4. Moyhammizî : cf. Dozy, Supplément.
il. Fibres «le palme-ardent on forme un petit halai avec lequel on fait mous-

ser le savon dans les grands bols de cuivre. Cf. Lune, Modem. Égyptiens, t. Il,
p. 48. tilt : Dozy, Supplément (un dictionnaires ambes, l1. v0.
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mortificatitinfls;’quelle est la signification que com porte (’gzec.i,-’

qu’ellefl-i’nîdevotre-vie vous n’observiea pas le jeûne et que
vous-laissiez échapper le’momc’rnt de la plupart des prières? n

Il répondit : Mon enfamt. nous portons notre fardeau t30lt’ttl’ltï!

le tout les chameaux. J’ai porter des fardeaux pesants, j’ai
goûte les izalamites de la forums. j’ai piétine des mutes
longues et. lOlllltllIlÜS, j’ai franchi bien des relais. Nous
avons vu tomber les poils et les cheveux de notre exis-
tence; nous soutanes devenus enlignes, nous n’avons pas
atteint notre but, nous marclums sous le poids pesant, et
nous mangeons peu. Maintenant, on nous a mis pour quelques
jours au région: de l’orge alin que [tous nous engraissions et
que l’on. nous sacrifie au jour de la feta de la. réunion avec
le souverain. me"; car dans. la cuisine du sultan, on ne
sacrifie pas les animaux maigres. c’est toujmirs le gns que
l’on. en) ploie.

a Sache, a veau de Moïse. que tu m’as donne l’aine; les par-
odies de mes parquettes sont. la résuma-adieu de tolu homme noble.

a Si le lunul’ dort et. s’il "lange quelque chose, il le nourrit pour
la frite et pour [regorgemont n.

La dame se mil; il ple’m’er, se jeta. aux pieds du Stiyyid et
se repentit.

70. Un. rapporte «Egalmnent que le cluiïkh (teinterai-(lin.
mon Dieu illumine son siijuilcmzîi était. un des disciples du
Stîj’yid. An (tribut. de la situation, il *:i.j’iporta que ctmt’inuel-

tonnait le Scyyid faisait a ses amis des recoinlui-n’ulatimis en
ces termes : Si vous ne pouvez praticpner aucun acte de dévo-
tion, au nom de Dieu! ne negligez pas le jeune, car c’en est
la. base. Soyez timji’mrs avides de faim et de souffrances, car
il n’y a pas de meilleure dévotion que le jeûne; le vide du
ventre est la pioche des sources de la sagesse; car, (li-iris le
for intérieur des. propl’ietes et des saints, les sources de: la
sagesse se sont mises a i:,irmillomnw par suite de l’int’luence
de la faim et du jm’ine; mais il faut que ce soit. par «,legrcs :
il n’y a rien qui fasse. mieux parvenir l’ascete au. but qu’il
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. se pro-pose, que le jeûne pris pour monture; ses invocations-l
sent exaucées et agréées; il acquiert ainsi die-grands mérite-s

auprès de Dieu; c’est la clef des [résers de laisagesSe. " ’-
74. Tcheléhi .l-Gmir ’Aril’ (que Dieu sanctifie. son mystère l);

raconte qu’un jour le Séyyid, sur le bord du fossé de (lésa;
rée, tout enivré, s’était plongé dans llextase divine. L’armée

mongole pillait la ville. Tout a coup un terrible Mongol,
ayant tire son sabre, arriva à la cellule du Séyyid, poussa
un cri : a ne! qui tas-tu? n Le Séyyid répondit : a Ne dis
pas : ne l car, si tu as revêtula forme extérieure d’un Mon-
gol, tu n’en es pas revêtu pour nous. Je sais qui tu es a.
limai-tiédiatement le soldat descendit de cheval et présenta ses
hommages; il s’assit un instant, puis. il partit. Les compa-
gnons interrogèrent le cheikh, qui répondit : a C’est un. de
ceux. qui sont voiles dans les coupoles de Dieu, qui s’est cache
dans ce manteau. » Au bout de quelque temps il revint,
versa quelques [noces d’or dans le soulier du Séyyid, se
découvrit la tète, devint son disciple et partit.

72. La. sainte de Dieu sur la lem-e, Fatima-Khalena, tille
du cheikh Çahilgveil-dîn (que la. miséricorde de Dieu soit sur
elle, son père et son mari l) raconte ceci : Unionr, le Séyyid
dit, dans notre maison : Jiai fait cadeau de mon [nil (extase)
au cheikh t,la.1lâli-i:u.l-i:lin, [ai gratifie de mon mil (paroles)
notre maître. Pareillemenl, un jour le Séyyid dit : Ifl’iomme
a, trois situations (-.iX’ti’irieures; chercher daranlage est de la
vantardise ; premierement, en fait de nourriture, la quantité
qui. paraîl agréable; deuxièmement, en fait de vêtements,
la quantité sultisaute pour protéger contre le froid et le
alunit! ; en fait de situation sociale, celle qui soustrait a la

corvée suffit. .T3. An.r.er..r(.lote. Le plus intime des compagnons raconte
ceci : Quand la vie du Séyyid toucha à sa lin, il lit signe à
son domestique de préparer une cruche d’eau chaude. Le
domestique raconte ce qui suivit. en ces termes : Quand j’eus
fait chantier l’eau, le maître me dit : Va à la porte et ferme-
la. solidement; puis il ajouta : Crie à haute voix ceci : Le
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étranger aquitté ce monde. Arrivé à la porte de la
I’ttiaiç’son, - côntinua le domestique, prêtai l’oreille pour

savoir ce que le maître allait faire; je-le vis se lever et pro-
ijzédcr aux ablutions rituelles ainsi qu’a la lotion complote.
Il . revêtit ses vêlements et hut- dans un coin de la chambre
la coupe du terme fixé l ; il cria : « Les cieux sont purs : les
ctres célestes sont tous prêts, purs et a l’âme pure; û inspec-
teur toujours présent qui m’avais confié un dépôt, l’ais-moi
la grâce de venir et. de le reprendre : « ’l’u me trouveras, s’il

plaît à Dieu, du nombre des patients 2 n. Il se disposa a partir
et dit. ces vers :

a t) ami, reçois-1110i, prends mon aine; enivre-moi et enlève-
moi aux «Jeux mondes 3 n l

a Malgré toute la tranquillité de mon aine en ton absence,
mets le feu en moi et prends ce que je possède ».

Ayantachevé ces paroles, il rendit l’âme a bien. Le dames-
tique poussa un cri et déchira ses vêtements ”. Des que la
nouvelle de la mort du Séyyid pans-lut au (juil-nil.» (’llltfttnS-th-
dîn et aux grands persminages, ils pt.)l.lSSt’!I’tTtll des gémissiil-

monts et l’enterrerenl. dans son enclos l’a-fini, coin me c’est;
la coutume des fidèles. Le (jaillit) t..]lu.u’us-ml-i.lin (itilîwnsu des

sommes considé ables [mur l’aire recouvrir titane cou polef
le haut du mausolée du Séyyid. Au bout de i.]i.u.ilqui-9s jours
la. coupole s’écroula. Un recommence a la. remmstruiw, elle
s’i’icri’iula de nouveau. Une nuit, il vit en songe le Séyyid

qui lui disait : a Ne placez pas de constructions sur notre.
lute n.

Au bout du quarantiémie jeu r, Chems»ml--din lit :ulresser
a. notre maître une lettre relatant. ce qui s’était passé. Celui-
ci, dans sa gémirosité, z’iccmupagné de sa suite, partit pour
Césarée, visita le tombeau! du Séyyid. sur lequel ou cons-

l. .ll s’apprête. à. rendre l’aune.

2. Qor., XXXVll, 102.
La vie d’ici-lias et la vie future.
t. En. signe de deuil.
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ment-fa titre (le-Souvenirel de bénédiction, tous ses!
"livres etde quelques fascicules, puisoil rouira.àiQonyaÏ;   I .-

74- Les disciples de Baba-citdin W’éled nous ont, fait
connaître que. par moments, le Séyyid, envéco’utant les.
instructions du cheikh et en découvrant. les mystères,
damnait tellement (-.mllammé qu’il plaçait ses deux pieds sur
le foyer du brasier et. tirait avec la main les morceaux de
charbon alliunés, jusqu’à. ce que Réhâ-ed-dîn Wéled lui
criât : a. lletirezJi-i de l’assemblée, pour ne pas treuble’r notre

tranquillité». Lorsque le rugissement du cheikh parvenait
a l’oreille du Séyyiil, immédiz-ilemeut il s’apaisait.

735. ’l’cliélébî ’Àril’ (que Dieu magnifie son rang!) rapporte,

d’ami-3s notre maître. que ruilai-ci lui raconta une fois que
les n’iortilications du Seyyid étaient: prunssées a un tel point
qu’il ne n’iangeait rien pendant dix a. quinze jours. Quand
l’aine vitale. l’exigeait et qu’il sentait le lit-escriiu, il se levait,

se remlait a la boutique d’un tripier, vendeur de têtes de
mouton, et dans un pot ’*’où l’on versait, pour la donner aux
chiens, l’eau qui avait servi a laver la tête ”, il s’etl’orcait
de boire ce qui était resté. il disait : Misérahle aime! Ce
«plus j’ai obtenu, c’est. cette même quantité. Excuse-moi, et
cesse de m’inqiortunerl Si tu as l’idée de boire, bois! lût. il
récitait ces vers :

a 0 Vérité empreint?l Le pain d’orge est. illicite pour toi ; place
devant. ton aine le pain de son.

a tarisse ta passion [fleurer ulcéreroient; en’iprunte-lui et. paie
la dette de l’aine n l

l D’après Sulçt,l.ll.-Wélt*(l, on remporte qu’un jour une assem-

blée. demaiula au Séyyid : a La voie de Dieu a-t-elle une
limite? ---- a La voie, répondit le Séyyid, a une limite, mais"
le relais n’en a pas, car la marche est. de (Jeux sortes : la

t. E: nua ’ctrsî bonydrl Irerdc-nd (vos. tu, f" ’23 v").

2. Tilghdr. ’Il. Abd-scia
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gnian-reiliejvers Dieu, et lai-marche tan-Dieu plu première a une
’Ïlini.ite,j-ear- e’eSt pas-self? eugllelà de l’existence et de ce .vil

Humide d’ici-bas :-ïc’est être délivré de sa persim’nnlilé ; tout

.;.;.-....celaia. une finet me limite :71nui’squnml Vous avez atteint
Dieu; C’est marcher dans. la science et la connaissance de
li’Ëtre suprême, est; icelles-ci sont sans bornes : ’

« Jusqu’au bord de la mer, il y n des traces de pas: mais ensuite
les marques des pas se perdent dans Il.’oeen.u du néant.

a Les Si..îlLÎ(.)l’lS de la terre ferme; par prônamlirin, ce sont, les

villages, les puys, les surnommerail5. l
a Les stations de lu mer sont en suspens au moment. des vagues:

elles sont emprisonnées dans un espace sans toit.
a Le gibbosité de ces reluis n’est pas visible ; ces statiliins n’ont

ni n’iorque, ni nom n.

Le .Séyyid liorhân-ed-«lin, u (lit SLIILun-Wi’elell, dans
l’union r de la jeunessiii, resta «plumule jours entiers assidu
auprès de notre. g ’tll’lti nmîlre; se ("fil n acquis de suinlele
et de découvertes, c’est dans cette périmzliii de quarante jours

que eelu u ou lieu.
Lu tradition l’amiante que" apprenant lu mort (le Helm-

isan-«l’in XÂTlFlüti, le Sliyyid. pouilnnl un un enlier, Nestor ou

deuil sur les muniras du chagrin et brûla. des migrois «le lu.
Siïil’mrulion. [Âne nuit, il vit on songe le cheik h qui le Iltlgfll’-

duit on colère et lui «-lil : U l’iorhûnatal-ilin, comment se
fuit-il que tu gaules le deuil du mailre et que tu le laisses
seul? Ce ne sont point là les fonctions d’un innéigreplimi’.
Que l’opmu’l’us-lu pour excuser cette foule? S’lîx’i.-:ill:,ml

(relirai, il partit ou ioule hâle pour l’Asilïanililineure, rejoignit:
notre maître et s’oetztijipu (le lui rendre toutes sortes de
services.

.. 76. Un. simule, (tuf-ires le. grill-il; Iel’uhaini, que «.lt-îsirt-rux

(le rendre service, il supplie. le Seyyiil (le le laisser hiver ses
vêtements bénis; mais ce fut impossible; ces vêtements
émient restés près «le douze uns sans. Mrs loves. Il (lit. :
a S’ils se salissent de noureuu, que l’ernije n? n ---« u Je
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leslaveraiencore, dit iC.iÇ-’(l!l.lib n. ’----- a Donc nouss’mmnes-

venus au monde pour nouslivrer au métier de blanchisSeUri
(iesse de m’importuncr,’ et ne me fâche pas! Il vaut miser

luver l’âme que les vêlements ».-. p ’ j c p
77. Le (kiki!) Chems-ed-dîn a rapporte l’anecdote suivante :

Lorsque le cheikh (Jhihâb-ed-d’in ’Omur Sobrewe’rdi (que le

miséricorde de Dieu soit sur lui l) vint (le liughdud, siège
du khalifat. au service du sultan (l’Asie-Mincure, il voulut-
rendre ViSltt’B’üU Siiyyicl. Quand il entra chez lui, il vit le

Séyyiil, assis sur le sol, qui ne. lit aucun mouvement. Le
clui’ik’h s’incline de loin et: s’assit; aucune espèce (le parole

ne lut. pronrmeée. Le cheikh se levai el partit. Les disciples
s’enriei’enl : Enlre vous, il n’a. pus me échange un seul 11ml!

Qu’est-ce que cela vent. «lire 1’ Le. cheikh répondu : Cuire.
gluis (l’extase juil), ce qu’il .l’aul, c’est le l:.lll*jjtlg(3 (m’exprirne

n sitrurlirin (film, non celui. de lu parole mil).

u En présence du i’cîiynril... ton avantage c’est le. silence; e’osl

a Donc vu, et par obéissance garde le silence, sons l’omimj-i (le
l’ordre du Clit’PÏlt’ll qui est ion prol’izisseur n.

pour oeil! que le mol. de unçilo’ll l ’ Ç’lÎuisev.-vous n en: promn’we.

En (tillât, la purule seule, sans. l’extase, ne sulslil pus à
resmulre les «lillieulles du men r.

Le. (jaillit) libmns-ed-(lin el ses compiigmms l’inlerrogerenl:
(c (urinoient.l’es-lu jugé? n Il .FÔI’IlÎiIllÏli’ll : (l’est une mer ocu-

rniiu’ile, à ruison. (les perles «les rimmel-.524 et (les veriles des

mystères Inuhmnélunsz : il est exlrenn-mient clair, et e’i:u.:ore
plus exilerneiruimt ouche. : et je ne m’imagine pas (pie. dans
le. momie. enlier, à l’exceplion (le. l’ijelâl-iiui-ilîn (que bien

sanctifie son tombeau éclatant l), marmonne nil jenmis atteint
in profondeur ("le son exau’ien, ni le cel’uprenne (que lu mise-

ricorcle (le Dieu soit sur eux tous) l
Il

l. (Joe, LXVI, 28; cil. VU, :203.
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Sun t2Ell’l’AlNS verrines ne un BlÜtjliAl’lill’I

un serrer: MAÎTRE I).il.ï;l,A.L-t;1.i«nîn.

(Que bien mies sanctifie par son mystère magnifique!)

78. Les raconteurs d’histoires, les reraîiltenrs de mystères
qui. senties docteurs de la vérité, ra [n’iortent que notre neutre,
il l’âge de cinq ans, tressautait: imrt’ois lisiers de sa place et se
mont. °a,il;. toutagite, à tel point que les «:liseiples du Sultan des.
Savantsle prermient au milieu d’eux; icela arrivait"; palme que
a. ses yeux les formes Spiri’tuelles et les a.mmrmwes myste-
rieuses se cristallisaitml, c’est-a-dire les crii’i-iytis d’entre les

attigea les djinns pieux et les immunes distingues, qui l’or-
ment les quem appelle”; a les voiles des coupoles de Dieu n.
Cela se passait pour lui connue. les apparitions des archim-
gos au proI’ihete, au début de sa mission, de. Gabriel à, Marie.
des quatre anges a .l.o1Lh et a. Abralmm, ainsi qu’aux autres
envoyés. liélu’I-ed-d’iu W’ïiled sentait de la. propension et

disait : (c Eux, ce sont des cires du n’mnde mystérieux; ils se
présentera (six-mômes à vous; ils appmrtent des ferrements
venus de l’au-delà ; cette. sorte de situation leur vient, a. eux
par tradition n. L’emploi du mot; li’lz(ultimemlgrîr (maître;
est du a "t’fii’ltz’l-Gt’l-tiill nichai.

Naissance (le. notre l’iïaïlrn. (let. drt’emmimit eut lieu a Italk h,
le tri rebi’ l.°” titi’i (3l) septembre 12073.

Tl). A nandou-1’. Le cheikh Maniawi lit-"Hil’4fll-tlil.) Yawaeh Naq-

qacli a l’amnistie ceci : J’ai nuai-môme entendu Sultan XYciled
dire qu’il avait trouve écrit, de l’écriture bénie de liéluî-ed-din

We’led, sur une feuille, cette indication : Mon menu-
ed-dîn Mohammed avait six. ans, à Balkh, et. se pmmenait,
le vendredi, sur la terrasse. de. nos maisons; il lisait le texte
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-’ ocrai-1: les lits-dogmatisa personnages de’ÏBalkh,’ulluque;

vendredi, se présentaient devant- lui etrestaient ensemble
jusqu”à l’hei-ire- de. la prière. [in petit ’gat’çonfl’d’entregeux

’ga-uirait’dit- à un; autre : a Viens, j’erlv’ais sauter. décet.te’t-err..’p

- russe sur cet autre toit, et: je parie tant. ».. Notre maître, soli-s ’
- riant. discrètement, leur i’iépomlit : a. Mes frère-s, orientation

de cette sorte ne peut provenir que d’unehat, d’un chien ou
d’un animal semblable ; n’est-ce pas dommage que-l’honmie,
être honore. ïpar le (lurent, s’occupe de ces el’ioses«là?’- Si,

dans votre. âme, il y a. dola l’orce s]:iiriti-.Ielle, venez et nous
nous exempterons jusqu’au ciel; nous y visiteronsles de-

meures eternelles )). .80. A ce n’n’nnent, il disparut aux yrunx de cette assem-
blée. Doris leur incertitude tëxll’i’tn’ltf, les en l’ants se mirent a

ju’msser des cris. de sorte que les humilies eurent criminels-
sauce de ne qui s’était: passe. lis vinant qu’au bout d’un clin

d’un]. .il revint; mateurs avaient disparu, et un change-
[lit-ml, était devenu visible dans son corps pas. Les (minuits,
la tête drimuverte, se puîislerrmnt a pieds, devinrent ses
disciples. il dit : u ce mente instant. ou je (nuisais ave-ai:
vous, un groupe de personnages velus de manteaux verts
m’a. enlevé. du milieu de mais et m’a l’ait tourne i autour des

diriges des cieux et des emtslijellalions célestes; ils m’ont
rm’mtré les merveilles du monde spirituel. l’iorsque vos
gi’u’nissenun’its pari-durent à. mes oreilles, ils me ramenèrent.

a. ailette place n. ’Un dit qu’a. cet âge, la plupart du temps, il ne rompait le
jetais qu’une trustons les trois ou quatre jours, ou [rimmel
[une fois tous les septjours.

84. Un tient du. 8.6).an Harlem-ml«lin que lietui-ed-din
Vt’eled disait: coutinuelleu’ient : Mou îlilsl le grand maître

est d’une illustre origine, il est un souverain de race, et. sa
suintoit”: vient de. sa miblesse, car sa. grand’mere est [tille-l de
tiln-rns-el-a’imme Sïl’tlix’lISÎ. (hi’di’t, [en etl’etfl,’que Chemis-

(’ti.-.t.l’ll’l"lll’lt”. était chérif, et que, du «me de. sa mère, son 0re

gille rouirait-lit au (ËOI’l’lll’lflÏltlflllP des t,7l’tl))’ülliS-’A.’iî [que Dien.’
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ennoblisse son-[visagel]. Ma .mère est la fille du Khârezm-
chah, souverain de Balkh jet la mère d’Abmed Khatîbi,
mon grand-père, est aussi tille du roi de Balkh. L’intention
qu’en a eue en citant cette généalogie n’est pas de louer
leur origine pure; c’est pour que les généalogistes et les
disputeurs ignorants sachent que leurs ancêtres nobles
étaient de la race de tels rois du monde des apparences et
de celui.des réalités spirituelles. En vertu de l’adage du
prophète : « La race est trompeuse 1 », qu’ils considèrent leur

race pure et l’honorent davantage. ’
u Cette généalogie, en soi, est pour son extérieur, car il descend

des souverains grands et purifiés.
a Son amande est proprement éloignée de toute généalogie,

personne n’est de son genre, depuis le poisson [qui soutient la
terre] jusqu’à l’étoile Arcturus.

«t [En remontant] jusqu’au des d’Adam a, tous ses prédécesseurs

ont été les grands des festins, des combats etdesluttes.

82. On dit qu’un jour notre maître, a l’âge de sept ans,
lisait assidûment, pendant la prière du matin, le chapitre
du (loran commençant par ces mots : « Certes, nous t’avons
don né le Kautlier 3 n. .le plein rais, dit le narrateur, lorsque tout
à. coup Dieu, dans sa miséricorde infinie, se révéla à moi, (le
sorte que je tombai évanoui. Quand je revins à moi, j’en-
tendis une voix mystérieuse qui disait: a (Î) Djélâl-ed-din!
Par les droits de notre splendeur, je t’ordonne de ne plus,
dorénavant, faire d’efforts, car nous avons fait de toi. un
lieu de contemplation i n. En remerciement de cette faveur,
je rends des services jusqu’à l’extrême, et je m’efforce
[d’accomplir] cette parole [du Qorân] : a Ne serai-je donc
point un serviteur reconnaissant 1’ n dans l’espoir de pouvoir

et. Hadith, cité dans le Konoü: erl-daqzi’îq (l”Abd-er-Ra’oùl’ el-Monàwî,

p. 94.
2. Tous les hommes étaient emntenus dans les reins d’Adam.
3. Chapitre CVIII, compose de trois versets, appelé aussi sourate du

Kauther.
4; Jeu de mots entre modjdltèdè et mochdlzèdè.
t5. Allusion à Qo-r. XVII, 3.
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l fai’re.,.atteindre a m’es cei’n-pag-uons la perfection de..1.’eirtas,e2.:çï

"C’est ainsi’que lui-même a dit: ’ .. -’ ’ ’

«. Mon cœur-et mon âme, dans le monde du témoignage, sont.
t devenus, comme un fil, afin que l’extrémité dulil se in4:1nifesvtttt

-p.0ur moi. ’ . . j -, .. a Nous avons parcouru jusqu’au bout. «les chemins difficiles,
l nous avons facilité la route a nos gens ». T .

’ 83. Anecdote. Les grands compagnons rapportent que, à" la
mort de l’iéhâ-ed-din W éled, notre maître, la seconde année,

partit dans la direction de. la. Syrie, alin d’y pratiquer les
sciences exotériques et. «l’y pert’ecticmner sa supériorité. On

dit que c’était son premier voyage. Quaml il. arriva à Alep,
il descendit «tians le collège [ltllâW’ly’YtL Parmijles disciples

de son père, quelques amis étaient assidus a son service, et
séjmirnèrent dans cet endroit quelque temps. Le prince
d’Alep, Mélik Kémal-ed-dîn ben ’Adlm i, était un homme

de mérite, très savant, au cœur éclairé et croyant. Il lui
rendait des services nombreux et étai-l. assidu auprès de lui
parce qu’il était le fils du Sultan des savants; il s’occupait
de lui donner des leçons. Lorsqu’il eut constaté, chez. notre
maître, une intelligence inu’nense, il employa des etl’orts
sans limites pour l’instruire; le prince lui donnait. des leçons
plus nombreuses et plus avancées qu’a tout. autre. Certains
de ses courtisans et. de élèves, par réprobation et envie,
étaient ennuyés de cette assiduité et de. ce zèle. Le portier
du collègtï’, cependant, plaignant aux lieutcmants du prince
et disait 2 a Notre matître s’absente de sa ostiole a. chaque
heure de minuit: je ne sais pas où il va. (le qu’il y a d’éton-
nant, c’est queje trame la porte du collège fermée; ne sais
rien de plus n. Le prince était hésitant a la suite du bruit-
t’ait par ces gens à l’esprit imparfait. tine nuit, s’étant caché

dans la cellule du portier, il voulut comprendre l’apparence
de la situation. A. minuit, il vit notre maître sortir de sa

l. C’est le nom- de l’historien bien connu de. la ville d’Alep, sur lequel on
peut voir notre Littérature arabe, p. t99.
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cellule et mettreen-inarchc’; arrivé a la porte .du collège,
- triperiels’Ouvrit et il sortit. Le prince marcha tout’douce-

mentderrière lui. Arrivé la porte de ’la’v-ille, celle-ci s’ou-

.vrit et le cheikh sortit. Ils marchèrent ainsi jusqu’à la.
.m’œqu’ée de Khalîl crollabman. Le prince, ayant jeté un

regard, vit une coupole blanche pleine de gens de l’au-delà,
vêtus de vert; jamais il. n’avait vu d’êtres lumineux de ce
genre. Tous allèrent a la rencontre de notre maître et
inclinèrent la tête. Le prince, rempli de terreur, S’évanouit.

et resta endormi jusqu’au moment. où le soleil parut.
8-4. Quand il s’éveilla, il regarda : il. ne vit ni coupole, ni

personne dans ces environs. il se le ’a : tout gémissant, et.
repentant de son. audace, il partit à l.l’tftV(3l.’S la cal’npagne sans

limites. (Je. jour-la, jusqu’au lever du soleil et jusqu’au
moment ou il prit la couleur jaune, il marcha en versant
des larmes; il. n’arrive a aucun relais ni endroit cultivé;
ses pieds, très délicats, étaient couverts de pustules, car
de [cuite sa. vie il n’aurait jamais marché a pied. Toute la
nuit, jusqu’au matin, il gémit et dermimla pardon a Dieu.
[le l’autre coté, lorsque ses courtisans ne virent pas le
prince pendant deux jours et. deux nuits, ils en devinrent
attelés; le bruit se répandit en ville que. le prince. avait dis-
paru. Les rhambellans con-iprirent, d’après les paroles du
portier, ce qui était arrivé. Au matin, un groupe de soldats,
étanl. sorti par la porte de. la ville, dispersement. dans la
campagne à sa. ria-chenille. Tout a. coup ils se l’encom-
trerenl. avec .notre maitm, ils s’imdinerent lnnnblc-ament
et se mirent in. pltnirer. (lemme entubai savait: quelle. était
la. cause de leurs pleurs, il leur dit. : u. Allez sur la route
de la mosquée de tillait], vous lrmwemz. celui qui est

égaré n. (le jour-la tout enlier, le rilru’II-drh” du prince
poussa son cheval; il trouva le prii’ice abandonné dans
un désert, désespéré par suite de sa faim extrême. Il des-
cendit de cheval et pleura beaucoup: il lui présenta. l’eau
et les mets qu’il avait emportés avec lui. a Comment m’as-tu
trouvé? n dit le prince. Il répondit : a Nous étions sortis
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avec Fermée a la recherche du prince : de loin j’ai atteint
notre maître [Djélâl-edudîn] et lui ai raconté l’aventure. I
Il m’a indiqué cette direétion. Louange à Dieu ! j’ai atteint

mon but ». Le roi ne dit rien et monta a cheval; Il
85.Quand il fut revenu a la ville, il tint une séance solen-

nelle, et devint un disciple sincère. Les envieux. furent
honteux et couverts d’opprobre : les Alépins, hommes et.
femmes, devinrent des adeptes. Lorsque l’exaltation générale
dépassa toute limite, par suite de la calamité de la célébrité,
liDjélal-ed-dîn] partit le troisième jour dans la direction de
Damas. Au bout de quelques mois, le sultan ’lzz-ed-dîn de
Boum ’ envoya Bedr-ed-dîn Yahya, le prince des lettrés, en
ambassade au prince d’Alep afin que notre maître revînt a
son siège glorieux. Kémâl-ed-dîn lui raconta toute cette
aventure. De même, Bedr-ed-din Yaljya, ayant fait montre
de bonne volonté, la raconta également au sultan. et a
courtisans lors de son retour. Tous devinrent amis et
croyants.

86. On rapporte qu’un jour le ehéïkh (jalab-r-sd-dîn [que
Dieu sanctifie son tombeau li raconta ceci : J’étais assis,"pour
le contempler, au service du Séyyid Bertran-ed-diu Mohaqqitzj
(que Dieu illumine son sépulcrel), en tranquillité parfaite.
Il me parlait de la grandeur de la situation de notre maître,
et dit : Dans ma première jeunesse, j’étais son clabot;
dans les moments où je montais au ciel, vingt fois, ou plus
souvent encore, je le pris sur ma nuque et je le portai
jusqu’au trône [de Dieu], jusqu’à ce qu’il attînt ce degré

[que vous savezj. J’ai beaucoup de droits sur lui, et il en a
sur moi plusieurs fois autant, et même des milliers. Lors-
que je répétai cette anecdote a notre maître, il me dit :
a C’est exact, et cent mille fois autant. Les bienfaits de cette
famille sont sans limites ; a et il récita ce vers [arabe] -:

1. ’lzz-eddîn Kaïkâoüs Il, fils de Ghiyathaed-din Rei-Khosrau Il et petit-fils
(1* *A.tù-ed-dîn K”aï.-Qobad l", régna àpartir de 644, tantôt sont, tantôt conjoin-

tement avec ses deux frères. Voir, sur son règne, mon Epigraphie arabe
d’Asie-Mineure, p. 22 et suivantes.
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a sois généreux envers le peuple pour te faire des esclaves de
leurs coeurs; combien longtemps un bienfait. enchaîne l’homme l »

87.- Anecdote. Le chéïkh Sinân ed-dîn A.q--Chehrî, l’undes

, grands compagnons de la découverte du monde mystérieux’,
V a raconté ceci : Lorsque notre maître partit pour Damas, la
caravane de Syrie, arrivée dans la province de Sis 2, parvint
a une caverne et y descendit. Il y avait la quarante moines
qui avaient poussé les austérités si loin qu’ils se livraient a
la poursuite des mystères du monde des êtres supérieurs,
connaissaient quelque chose des secrets du. monde inférieur,
lisaient dans la pensée secrète des hommes et recevaient de
toutes parts des présents et des raz-colo a. Dès qu’ils virent
notre maître, un jeune garçon auquel ils avaient fait signe
de se préparer a s’élancer dans l’air, se tint entre ciel et
terre. Notre maître, ayant baissé sa tête bénie, observait
cette scène. Tout. a coup ce jeune garçon poussa des
cris : «c Venez a mon aide, sinon je suis attaché, et je
mourrai ici même, par la terreur que me cause cette per-
sonne qui m’observe ». (in lui dit : a Descends ». --- a Je ne
puis pas, répondit-il,on dirait qu’on m’a cloué ici n. Malgré
.les ell’orts qu’il lit, il ne put pas descendre. Tous, s’étant
rendus aux pieds de notre maître, le supplièrent en disant :
« Ne nous déshonore pas n. Il répondit : cc Le Seul moyen,
c’est de prononcer la formule de l’unité de Dieu n. Immédia-
tement le jeune garçon mit. sur ses lèvres la profession de foi
musulnmne, et descendit avec facilité; tous d’un commun
accord devinrent vrais croyants et voulurent partir avec le
maître; mais celui-ci ne le leur permit pas; il. leur dit:
a Occupez-vous ici de servir Dieu, et ne nous oubliez pas
dans vos prières ». Alors, continuant leurs occupations de
piété et de mortification, ils possédèrent les secrets des
mondes supérieur et inférieur; ils construisirent un couvent
dans cet endroit, et rendirent service aux voyageurs.

l. Kechf.
2. Capitale de la Petite-Arménie, aujourd’hui ville de la province d’Atlana.
Il. È: ati’âftoljaf wè mailwûr mi bordeud.
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-- . l 88.-O’n’1’a’00-Tltc égale-ment’fque, lorsque notre maître-arriva;

- "a’Da-ma’sJousles savants et les grands personnagesallèrent-
.le reCevoir et ramenèrent. dans le collège Moqaddamiyyaf;,.

. ils se mirent a son set-vicie. On dit qu’il séjourna dans cette
’-Vll,l-(:t,’[.irès de Sept ans, mais on dit aussi quatre. ans. L’aÜ-preà.’

.mière fois, le Séyyid’ était parti avec lui de Qonya’et-rcsta.

a Césarée auprès du Çabib lefahani. Au retour de notre.
maître, il revint. lui aussi a Qonya. ’ ’ l ’

89. Un jour, dit-4m, il se prt’nnenail dansle Mé’idân de

Damas 9. Au milieu de la foule, il rtmctmtra. un individu
étrange : il était vêtu de l’entre noir, et; avait placé sur sa tété

un bonnet. noir; il se promenait ainsi vêtu. Arrivé auprès
de notre maître, il. lui. baisa la main et". dit: a Comprends que
suis le Cltttl’lg’t’tttt’tllt monde l n (l’était Clients ed-dîn ’l’é-brizî;

notre maître s’meupa de lui, mais il disparut dans la foule.
Au bout de peu de temps, notre maître partit pour l’Asie-
Mineure. A son arrivée à Césarée, les savants et les mys-
tiques l’accentpeignèrent, et lui tirent. «le grandshonneurs. Le
(galet, lçfultânî voulut. l’tunmencr a. son palais; le Séyyid
Borl’iân-ed-din ne lui en laissa pas le pot-noir, disant: que la
coutume de notre grand maître était de l’(3C(’.V0ll’l’l’JOSpllalllé

dans un collège. .Ltiirsque notre maître. sorti de la fouit-i,
mit en. retraite. le Séyyitl dit : Louanges et grâces à Dieu!
Dans toutes les sciences exotériques tu es devenu cent lois
autant que [tort] père; je désire que tu le plonges dans les
ésotériques, atin q un tu lasses paraître au jour la perle de
la science tra.nst.:entlaule a; je vous que tu lasses retraite

l. Il y avait a. [lamas (tous collèges de ce mon, l’un a l’intérieur des
murs, l’autre en dehors. C’est du premier, situé près de Bah clnlt’aradis,
qu’il est; sans doute questitrm ici. Il avait me vomirait, sous le régi-1e" de
Saladin, par l’émir tint-et-Motpuldrm, mort. en i583 (1’187); il fut. rebâti depuis.
Voir Il. Sauvaire, Description de honnis, dansle Journal Asiatique, 1Xe ’sér.,
t. lV, 1894, p. 284.

Grand faubourg de Damas. bali sur l’emplacei’ncut d’une ancienne place
publique servant a l’exercice de la cavalerie; il s’étend au sud de la ville, le
tong de la route de la caravane de la Mecque. Voir A. von Kremer, Topogra-

phie van Darrzascus, p. 21.. -il. ’Ilm-i ladon’i. .
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-p’-i-*éseuee’ii.- En teirips le Séyyid-flui indiquait
de prendre un jeûne de sept. jour-s. Notre maître lui dit :
si; C”esttres.peu; que ce soit quarante-jours il. Le Séyyid,
layent dispese- uufilocel pour. sa retraite, y installa notre

É maître eut-ferma le perte avec. de l’argile. Ou dit [qu’il n’avait

pâli-s] antre chose qu’une cruelle d’eau pour procéder à ses

ablutions et quelques disques de pain. (Forge. Une fuis les
quarante jours écoules, le Séyyiiïlnuvritla porte de la cel-
lule. Quand il y nuira, il le vil, eu lrauquillilé parfaite, dans
lia-coin de la réflexion, le tête enfoncée dans le collet-(le le
Sl.upefacli0u, occupé à le. enntempleliou du monde ésoté-
rique et des merveilles de l’eml’iyri-ëe, le ou il n’y a plus
aeceplion de lieu; il était plongé dans le mystère exprimé
par [ ce passage du Qurâul l : a Est-ce que vous ne regar-

derez pas en vous-mûmes ? n. i
u Tout ce qui existe dans le monde n’est pas en dehors de toi ;

cherche en tin-meule leur. ce que tu veux être n.

Il s’arrêta un instant, mais il ne regarde pas le Séyyid.
Celui-ci sortit tout duueemenl, ferme le perle de la cellule
et l’y laisse une nouvelle période (le quarante jeu Ensuite
"il revint et vil que, debout pour le prière, il exprimait des
vœux, el. que (les larmes (roulaient de ses yeux bénis. Il ne
s’occupe nullement. du Séyyid, qui sorlit de nouveau, ferme.
solidement lu perle et s’empleyu à. l’observer. Au bout d’une
lroisième période de (Illill’ilnlü jours, le Séyyid, poussent un

rugissement, brise la perle (le le cellule et vit nuire maître
en sortir à sa renconlre, ayant sur les lèvres le sourire de
cent manifestations divines; ses (Jeux yeux bénis étaient
pleins de l’ivresse musée par l’Uni-îim l,i.iu’iu.ll.uei.1x de la divi-

nilé.

« Dans ses deux yeux vois l’image de notre amie, dament. sur
le fend noir de ce regard ».

l. Qor., LI, 2-1,
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i ’ 90.-.Le Séyyid,s’étant prosterne-en signe de remerciement,

lit-des lamentations sans fin; il prit notre maître suri-souf-
se-in, le couvrit de baisers. et dit : Dans toutes les sciences
traditionnelles et rationnelles, tu as été. sans pareil par-mi
les mortels; maintenant tu es devenu celui. que,montre.n’t
au doigt ’ les .prophèteset les saints dans les mystère-st
ésotériques etdans la connaissance des coutumes des [pos-
sesseurs de la vérité, dans la découverte des spiritualités et
dans la vue des choses cachées, car tous les cheikhs et les
savants antérieurs avaient leprol’ond regret de se demander
comment ils pourraient vous atteindre et jouir de cette ren-
contre. Louange’a Dieu dans ce monde et dans l’autre!
moi, pauvre créature, je suis parvenu à ce bonheur éternel,
et t’ai vu. Donc, mets-loi en route avec le concours divin,
et plonge l’âme des humains dans une nouvelle vie et dans
une miséricorde infinie ; mène a la réalité et a l’amour les
pauvres hommes du monde des apparences n. C’est-adire
que notre maître se mit en route du côté de Qonya et s’oc-
cupe d’enseigner les sciences. Ayant ouvert les portes des
conseils et des exhortations, il enroula son turban a la
manière des savants, conformément a l’indication donnée
par le prolihète lui-même qui a dit : a Les turbans sont les
mitres des Arabes n ; il le laissa pendre; il revêtit un
manteau à manches larges, comme c’est la coutume des
savants intègres. Au bout d’un certain temps, l’illustre
Séyyid se transporta dans le monde de l’éternité. Notre
maître partit dans la direction. de (léserez; il y lit visite au
Séyyid comme cela a été mentionné. Après son retour à
Qonya, il ne se passa pas beaucoup de temps sans que notre
maître Chems-ed-dîn Tebrîzî (que Dieu sanctifie son mys-
tère l) y arriva également, pour la seconde fois, le 26 dieu--
mâda Il 642 (29 nov. i244). I

91. BIOGRAPHIE DE Camus [en-Dm TEanîzî]. Le commence-

1. C’est-à-dire a: célèbre », engochl-numâ, correspondant à l’arabe mucha’r-
un ilët’hz’ bit-banda.
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’mentÏde l’histoire de. notre-maître C-hems-ed’-’dîn [que Dieu

sanctifie son puiSsantmystère!) consiste en ceci que,’dans la
’ville de’l’ébrîz, il fut le disciple du cheikh Ajbou-lîlekr sur-

nommé Zc-nbîlèbùf (le vannier); ce grand homme de la reli-
gion était l’unique de son temps dans la sainteté et l’examen
des cœurs. Chems-ed-dîn T ébrîzî avait atteint un intégré tel
qu’il cherchait un stade encore plus élevé que celui-là, de
manière a s’élever jusqu’au degré de l’absolue perfection.

Pour cette recherche, pendant des années il parcourut le
.monde sans pieds ni tète ’ et voyagea, jusqu’à ce qu’il devint
célèbre sous le nom de Chorus cd-dîn le volant. Toutefois, une
nuit, devenu très agité, il ont des troubles considérables. Dans
ses supplications, plongé dans l’ivresse des saintes théopha-
nies, il disait : a 0 Seigneur, je voudrais que tu me montres
un de les êtres aimés et voilés! a La réponse vint : a Cette
beauté voilée que tu réclames, cette généreuse existence que
tu demandes, c’est l’aimable fils de Béliâ-éd-dîn W’éled de

Balkh, Sultan des Savants n. w u Dieu! s’écria-t-il, montre-
moi son. visage béni! n Il lui fut répliqué : a Que don-ne us-
tu comme récompense 2î? n Il répondit : a Ma tête a.

a J’ai pris à. Tébrîz ’l’eugagei’nenl, lorsque viendra. Chorus-ed-

dîn, d’abaisser, pour penser, cette tête, car je n’ai point. (l’autre

chosein

92. La révélation vint : a Va dans la région de t’Asie-
Mineure, pour atteindre le but. ». Alors, ayant posé la sincé-
rité comme ceinture a son âme, il se mit en route pour cette
contrée. Certains disent pourtant quec’est de Damas qu’il y
vint.Arrivé à Qonya, il y descendit dans le caravansérail des
marchands de sucre; il y prit une chambre, il mit à la porte
de la chambre deux ou trois cadenas a petits clous de fer 1’;
après avoir lié la clef dans le coin de son mouchoir pré-

l. C’est-a-dire a éperdu n. .
2. Chdkirdnè, don de reconnaissance.
3. Dindrï qoflï.
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’Ç’Cieux ’,. il , le, jeta. suc-son épaule,i.pour ’
pensât qu”il était un grand négociant.”’(.).r,.”dans’iqceltc’ï.

- chambre, gît-n’y avait qu’une vieille natte, une-cruche cassée,-

- et pour oreiller une brique crue. Tous les dix ou quinze
. jours, il se faisait "un javelage" avec un gâteau sec 2 qu’il
émiettait dans du bouillon de pieds de mouton, et rompait?
le jeûne ainsi. p ’ ’ . ’ ’ 4 -
l 93. (ln rapporte qu’un jour ce souverain du monde de
l’âme était assis a la porte du caravansérail, lorsque notre
maître sortit du collège des (Iotormiors; il chevauchait une
mule; des élèves, des savants marchaient a la hauteur de

son étrier, a pied ; ils passaient par la. ’l’out-a-coup Choms-
ed-dîn se leva, courut de vint lui, saisit fermement la bride
de la mule et dit: a t.) elle-lugeur de la. monnaie des pensées,
dis-moi si. Mohammed, envoyé de Dieu, était grand, ou bien
Ba’yézîd? n il Notre maître répondit: a Non, non, Mohammed.

est le prince et, le général de tous les prophètes et de tous
les saints; la grandeur, le caractère gigantesque lui appar-
fienucnt:

a La jeune fortune est notre amie, donner la vie est notre
.afl’aire; le chef de mitre caravane est. l’élu de Dieu, gloire du

monde a. ’a Que veut: dire, en ce cas, répliqua Chems-ed-dîn, ce
que le prOphete a. dit : Sois-tu exalté! Nous ne t’avons pas
connu connue tu mérites de l’étui? tandis que liayézid a
dit : Que sois Malte ! Que me, dignité est haute, je suis le
Sultan des Sultans? n Notre maître (que Dieu sanctifie son
très haut mystère!) répondit : Pour Bayézid, la soif est
apaisée par une seule gorgée, et il a prétendu être rassasié;

l. Les Orientaux se servent du coin de leur mouchoir noué pour y insérer
des objets précieux, de la monnaie, etc.

2. Émile.
3. l’tayézid Bastiiini, célèbre mystique, sur lequel on peut voir Fértd-edodîn

’Attar, Tadkéiratu” l-Aioliyri, éd. Nicholson, t. l, p. 13-4 et suivantes;’lbn-
Khalliki’m, Biographical Dictiwmry, t. 1,1). 662; Motahhar ben Tahir el-
Maqdisî (pseudo-831km), Livre de la Création et de l’histoire, t. Il, p. 81.
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le-de’e’ Sa compréhension a été. remplie par cette.
I [sgeïulelquantité ;’cet.telumière a été prop’orticmnée à l’ouver-

’ tutie de le fenêtre de sa maison; mais l’Iüluj de Die-u (quem
meilleure-et leu-lus pure des bénc’ulictions son sur lui l) avait-

i un désir considérable d’être abreuve; c’était soif sur soif;
" se poitrine bénie était devenue cr la terre de Dieu très vaste n,

dilatée par ce passage du Qoran t : a Ne t’avons-nous pas
l dilaté la poitrine?» Forcément, il a prétendu avoir toujours
soif. Chaque jour, iley avait une urgumentaton dans la con-
quête de la proximité [de Dieuj. La prétention de l’Elu était

immense, parce que, quoique tout yeux, il ne considérait
pas comme arrive jusqu’à Dieu, cor-rime d’autres mortels;
mais l’llllu (que Dieu le bénisse et le salue E) courait chaque
jour davantage et s’avança" de plus on plus; de jour en
jour, d’heure en heure il voyait grandir les lumières (le la
majesté et: de le toute puissance (le Dieu ; et, voilà pourquoi
il disait : a Nous ne t’avons pas connu comme tu le mérites n.

l Cependant: notre maître pousse, un rugiSsemr-ent et s’éva-
nouit; il resta ainsi pondant une lmure; lorsqu’il revint. à
lui, il prit le main (le Chems-ed-din et entre à pied. dans son.
collège ; pendunt q uaran le jours ils ne laisseront entrer per-
sonne duns leur cellule. Certains (lisent: qu’ils n’en sortirent
pus [fendent trois mois.

911.. Unjour, «lit-on, notre maître uconlu ceci : Lorsque
Ghems-ed-din me pose cette question, je vis [me fenêtre
s’ouvrir au haut de me tète, et une fumée s’en éleva
jusqu’au sommet du ’l’rône immense. (lepemlunt, ayant alu-in- ’

donne l’enseignement et récole, il shamane. de contempler
les mystères des tableaux (les aimes, comme il l’a «lit, lui-
même :

« Comme la planète de Mercure, jetais amateur de registres a;
je prenais rang au dessus des lettres.

l. (2mn, XCIV, 1,
nef’èr’P’Ï-rè» Intuition formé-e sur l’anult’)gir (le zen-pare. gheuldm-yn’lrè.

-- Mercure est, pour les musulmans, le [mitron des c;-’-rrivuins. (If. Hallllutll’,
Ueberrdie SIe-rnbilderder Araber, dans les Mines de l’Orienl, t. l, p. î.



                                                                     

’72. Â mais sans une summum- Toununnns. " ’

«Quand je vis le tab’lean’offcrt- par .le’t’ront de. l’échanson,

I devins ivre etje brisai ma plume a”. I " ’ Ï

95.-Lorsqne leur conversation et leur isolement dép-as;
seront toute limite, les habitants de Qonya se mirent a. houil-
lir; les amis, pleins de zèle et d’envie, furent treublés; per-
sonne ne savait quel genre de personne il était, ni d’où il
venait; d’un commun accord, ils l’attaquerent; il se pro--
duisit d’immenses troubles entre les amis. Cependant, le
jeudi, 2l chaw ’al 6-43 (le mars 1246), notre maître Choms-
ed-dîn disparut; on le chercha pendant près d’un mois, sans
trouver la moindre trace. Notre maître alors ordonna de lui
faire un fére’djr’ 1 en étoffe dite Itindz’br’ir-i, et plaça. sur sa toto

un bonnet de laine couleur de miel; on dit, en etl’et, que,
(clans cette province on porte les vôtrenmnls ,I.’ifl.(lil)(Ï7°Î en signe

de deuil, et que c’est la coutume des anciens, de même que
a l’époque actuelle, on se revêt d’un glzrleltiyè (couverture de

cheval). De même, il mit une chemise ouverte sur la poi-
trine, et a ses pieds, les sandales et les bottes dites meulais-t;
il enroula le turban à la. façon dite elzc’eAwr-(hio’s; il donna
aussi l’ordre de faire le violon à. six coins a, :ar de tout temps
le relaté était carré; et il dit : a Les six angles du relui!) expli-
quent le mystère des six angles du monde 3, et me] que
forme la corde du violon explique. la familiarité des esprits
par l’ai-if du. muta Allah ».

Hémistielw. a Si tu as une oreille, écoute ; si tu as un oeil, vois a.

Ensuite il institua le concert”; la flamme de l’amour
mystique otte tumulte ("les amoureux couvrirent les dill’ércnts
côtés du monde, dont les habitants tournèrent la tête vers
notre maître : la totalité des hommes se mit. à réciter des

l. Fèrèdjî. Voir R. Dozy, Vêtements arabes, p. 327 et. suivantes.

2. Hexagonal.3. Les six points cardinaux : les quatre connus, plus le zénith et le nadir.
4. 5517112”, concert, désigne les assemblées rituelles des derviches Maulawis,

où l’on exécute des morceaux de chant avec accompagnement d’instrmuents
de musique; c’est ensuite que vient leur danse giratoire.
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poésies et s’occupe de musique et d’amour mutuel, sans se
reposer un seul instant. De nombreux envieux commencèrent
à. grogner de différents côtés et ouvrirent une bouche médi-
sante en s’écriant : a Certes, ceci est une chose étrange’l
Hélas-l cet homme délicieux est devenu fou tout à coup!
Sa raison s’est dérangée à force de musique. de macérations

et de jeûnes! Cela vient aussi du mauvais augure apporté
par la compagnie de [Chems--cd.-dî.n"Jl ’l’ebrizî. u

« Si une folie de ce genre atteignait. Platon, il laverait. dans son
sang,r le registre de la. médecine 2l

« Cette possession du démon a brise les liens de la folie, pour
que tous les Tous me dtmnentdes conseils! n

Quant on connut sa réelle situation, ceux qui étaient
accompagnes du concours divin se repentirent, tandis que
ceux qui restèrent endureis furent réprouves; comme il l’a
dit. lui-même :

u Ne devienspas incrédule à l’iigard des purs ; crains la blessure
de ceux qui sont sans peur;

« Car la patience de l’âme des affliges t’annêantira sûrement! n

96. Anecdote. Un rapporte de même que l’épouse de notre.
maître, appelée Kira Kl’ial’oûn (Dieu l’ail en sa mlSél’lCÜl’dt’ i),

qui était la, femme pure de. l’i’epeque, raconte ceci : Notre
maître, pendant la saison d’hiver, s’était installe en retraite
avec Chems-ed-din ’.l’el;)rizi : il s’appuyait sur les genoux de
celui-ci ; moi, j’écoutais par une fente de la porte, pour com-à
prendre ce qu’ils disaient. Tout a coup je vis que le mur de
la maison s’ouvrit et que six individus etl’royables entrèrent,

l. Qor. XI, 753.
2. Platon, le sage par excellent-e, a été: ei’insiileru’r comme médecin parce

que les philosophes «le l’Orieut musulmans étaient ru môme temps im’rderins :
c’est ainsi que l’expression de [fakir]: a sage n a pris, en usu’nauli, la signi-
fication de médecin. Laver, c’est faire disparaître l’écriture. Quant en veut
enlever une ligne d’écriture en la lave avec une éponge imbibée d’eau ou
encore avec la langue; l’encre dent en se sert, faite en en général avec. du noir
de fumée dissous dans de l’eau gommée, ne mord pas le papier. (il. mes
Calligraphes et miniaturistes, p. 14, 15.
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Ï les-saluèrentct déposèrent un bouquet de ’tl’eur’s’, devant notre

maître ;,ils restèrent assis. jusqu”à. un momentproche-de la”
prière ile-midi 1, sans qu’un seul mot tût prononcé: Notre
’maître fit signe ’i1.(1l’itauIs-c’(l-din (in lui diSant : a Accent-P

plissons la prière canonique; tu rempliras le rôle rd’imam in]
Son interlocuteur lui répondit : « Du moment que vous êtes
présent, personne d’autre ne peut tenir ce rôle n. .Notre
maître accomplit fonctions; et. après la prière, ces indi-
vidus se levèrent: t en lui accordant des marques de respect et
sortirent par la même muraille. Je m’évanouis de terreur;
quand je revins a moi, je avis notre maître sortir et me
dommr ce bouquet. de fleurs en me disant : a Conserve-le n.
J’en envoyai quelques inulines a la boutique des droguistes
en disant : a Nous n’avons jamais vu cette espèce de fleurs;
d’un purin-riennent.-elles. et comment les appelle-t-on Î’ » Tous

les droguistes restèrent. stupéfaits de la t’raicl’ieur, de la cou-
leur et du parfum de ces fleurs. et se denmndemnt d’où. elles
pouvaientprovenir, en plein hiver. Au milieu d’eux se trou-
vait un nid-able ’negoc’ant nomme tihr’welÎ-etl-(lin Hindi, qui

se rendait constam[ruant dans l’inde pou r motifs de commerce,
et en rapportait des marchandises men-milleuses et étranges.
Quand on lui présenta ces fleurs, il s’écria : u Elles viennent
de l’inde, dont elles sont une production. mrticulière, dans
les (-.n’ivirons de Séreudih (flafla-m); qu’i’mtj-elles à. faire main-

tenant en Asie-liiineure? il faut que m’assure de la
manière dont elles y sont arrivées n. La. servante de Kirâ-
Khatoun reprit les lieurs, revint a la. maison et rapporta ces
réponses; la stupi’il’aetiou de la dame s’accrut d’un à mille.

Subitement notre maître entra et. lui dit : a (larde ce bou-
quet bien serre, et ne le montre à. aucun profane, car ce sont
les êtres voiles du sanctuaire de la. générosité, les jardiniers
du. ja,rdin d’lrem, les Pôles de l’Inde, qui l’ont apporte en
cadeau pour toi, pour servir d’aliment au palais de ton âme,

t. Nourrir-i pic-12512, la première des cinq prières canoniques, ainsi appelée

pareequ’elle est la première après le lever du soleil. -
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donner de la forces. tes yeux et a ton corps. Grand Dieu-t
Conserve-le bien, pour que le mauvais mil ne. l’atteigne pas.»
.- ..’0n.’dit. qu’elle conserva ces. fouilles josqu’à - sonderaier

souille; toutefois, elleen donna quelquns-unes, avec la par-
inlassiondl’l maître, a Gurdjî-l’ihatmin, (trieuse du sultan; lors-

que quelqu’un soutirait des yeux, elle frottait la partie
malade avec ’un pétale. et. elle guérissait. La couleur et le
parfum’de ces fleurs ne changèrent je mais il.

:97. On raconte aussi t’ltl’ClltÉ! dit : Dam notre maison, il y
avait un candélalçire qui était de la taille d’un homme ; notre
maître, depuis le début; de la nuit jusqu’au lever de l’a-aube se
tenait debout et lisait les .llr’d’rz’f de l-h-îlnû-ed-d’in ’Wéled.

Une nuit, un groupe de Djiuns qui habitaient. notre quar-
tier, vint se plaindrai: moi en ces termes: a Nous n’avons pas
la force de supporter l’éclat. de cette lumière; Dieu nous
garde qu’une douleur atteigne, par notre. faute, les ilitill-
tants de la maison l n Kim-Khaleur! continua. son récit tu Je
lis part de cette amidure a notre maître; il sourit, et ne
répondit rien I.)t”lldillll trois jours. Ensuite il dit z Dorénavant,

ne le préoccupe pas, ;:a r tous ces Djinns sont. devenus
(31”("))’ttl’lls et disciples, et ne. (littlt’Î-tll’üt’lfl. de peine a [.th’SOIlllc

d’entre nous, a nos entraits ni a nos amis n.
98. La. gloire des thionine-nons, th.”lt’ll.-t!t.i-tlil] (grugeai) (quia

la miséricorde de Dieu soit. sur lui l) était un des :nwiens
disciples de, notre maître; il avait. l’habitude t’l’at’îl’lett’ftl des

poulains arabes, de les clown- et de les vendre aux gra-mds
personnages; il avait. tmijours, dans son écurie, de bons
cl’ievanx. Il. raconta (and :’l.’u jour, de grimais troubles
venus du monde de l’au-dola se pl’tÏNittlslt’tflll chez notre

maître; pendant quarante jours, il attacha. son. turban a la
manière arabe, (;’(!sI.»a-dire qu’il le noua sous la. nuque.
’l’out à coup je. le vis, couvert de. sueur, entrer par la. jfjiorte
tout effaré, tandis que. moi je le salua-lis et restais stupéfait.
Il me dit : a Selle tel cheval. avec trois dmnestiques jeunes. n

l. Cette anecdote a été reproduite dans lia-nia, tu aille des derviches leur»
rieurs, p. 206.



                                                                     

. 76 . Les sans pas DERVICHES recausons--
l Au prix de cent. mille efforts, je sellai le cheval let le lui
amenai. Il le monta et partit en compagnie de ceux-ci dans
la direction de. la gifla (sud); Je dis : n Votre serviteur vous
acCOmpagnera-vt-il? n Il répondit: a Aide-moi d’une pensée».
Le soir il rentra. souillé de poussière; ce cheval énorme était.
épuise et fourbu. Le lendemain, il revint, demanda un
cheval meilleur que celui-là, l’enfourcha et partit. A la prière
du soir, il revint; le cheval était amaigri et efflanqué,
mais je n’osais rien dire. Le troisième jour, il revint encore,
monta un autre cheval et partit; il. revint à la même heure
de la prière du coucher du soleil, entra dans la maison,
s’assit en toute tranquillité et dit : a Bonne nouvelle! ô
troupe de jouisseurs, ce chien infernal est reparti pour
l’enfer! Le dernier de ceux qui avaient été injustes fut
anéanti : gloire a Dieu, seigneur des mondes ’l n

Un riche et notable négociant, désireux de s’instruire,
arriva de ’l’ébrîz, racontent les grands compagnons; il des-

cendit dans le caravansérail des marchands de sucre, et
s’informe un jour, auprès de ses confrères de Qonya, des
cheikhs et des savants qui pouvaient. se trouver dans la ville,
afin de leur rendre visite et d’être admis au baisemains,
en vue de profiter de leur société et d’en tirer avantage.
Le but de ceux qui connaissent le monde, ajouta-t-il, en
supportant la fatigue des voyages et en lisant les livres, c’est
de jouir de la présence des savants et des pieux chéïkhs,
non pas uniquement de se livrer au négoce et d’acquérir
des moyens; c’est ainsi qu’on a dit :

« Dieu a (lit : En voyage, tu vas partout ; [mais] d’abord, il
faudrait rechercher l’humanité. »

« Dans cette ville, réponditnon, il y a nombre de chéïkhs
nobles et de grands savants; mais le cheikh de l’islamisme,
le traditionniste de l’époque, c’est Çadr-ed-dîn, qui est
incomparable dans toutes les sciences religieuses et dans la

2. Q0”. V1, 45.
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’jvo’i’e my’stiqUe des docteurs de. la certitude. a Les neige--

ciants’, en conséquence, l’emmenèrent chez Çadr-ed-dîn,

emportant avec eux, en guise de cadeau, près de deux
cents dinars. ainsi que des présents étranges et merveilleux.
Arrivé àla porte du Cheikh, le, marchand de Télbrîz vit
de nombreux Serviteurs, de jeunes esclaves, des chambel-
lans, des portiers, des eunuques. Plein de confusion, il
en fut dégoûté et dit : a Suis-je venu visiter un prince
ou un pauvre? n ---- a (Jette pompe, lui répondit-on, ne
change rien au caractère du cheikh : c’est une âme. par-
faite ; il en est de même pour le (talwd qui ne fait pas de
mal au médecin, mais nuit au malade l’ébricitant. n La-
dessus, il entra malgré lui, eut l’honneur d’être admis a
causer avec ce cheikh; il lui demanda sa bénédiction, et se
plaignit des dommages consécutifs qu’il. avait subis, et dont
il. demandait a être délivré ; il ajouta : a Au renouvellement
de l’armée, je verse aux nécessiteux la dîme aumônière, et

ne refuse pas de (:listribuer des aumônes, autant qu’il est
en mon pouvoir; mais je ne sais pas quelle est la cause de
ces dommages. » Malgré ses supplications et ses instances,
le clu’aïkh ne lit pas attention à. sa situation ; il s’en retourna
déçu et dégoûté.

Le lendemain, il demanda a ses confrères : « N’y a-t-il
pas un autre; derviche de la conversation de qui on puisse
jouir, lui demander son appui pouratteindre son but? J) Ils
repent-liront : a Un homme, un champion tel. que tu le
désires, c’est notre maître Djélal-("zd-dîn Llloùmîl , qui a renoncé

a tous les plaisirs en dehors de Dieu, a renversé de fond en
comble la. boutique des deux existences, et s’occupe nuit et
jour du service de Dieu ; il est, en matière d’exhortations et
de transe, l’océan des pensées. n Le. négociant de ’I’ébrîz,

plein d’un désir intense, les supplia de le mener chez lui.
u Car, dit-il, rien que d’entendre parler de lui m’a rempli
de joie. n Quelques marchands le guidèrent vers l’école de
notre maître et l’emmener-eut après qu’il eût noué, dans

le coin de son mouchoir, une somme de cinquante dinars.



                                                                     

78 LES siums pas punir-Icnn’srronnxncns - l
- Arrivés au collège, ils trouvèrent le maître assis seu’ldans la

salle d’assemblée, plongé dans la lecture..Tons le semèrent,
et se’seutirent transportés hors d’eux-mêmes. Le négociant
de Tébrîz, perdant la raison a la vue du maître,jpleura
abondamment; a Tes cinquante dinars, dit lemaître, sont
agréés: ils valent mieux que les deux cents que tu as.
perdus; Dieu a voulu t’envoyer une calamité etun désastre;
il t’a remplacé cette calamité par cette occasion de causer-
avec nous, et tu as échappé a ce désastre; allons! ne te
désespère pas; dorénavant tu ne subiras plus de dommages, et
l’on s’excusera de ce qui s’est passé. a Le pauvre marchand,

stupéfait a ces douces paroles, devint tout joyeux. a La cause
de ton dommage, reprit le maître, peut être cette absence de
bénédiction et ce malheur qui te sont arrivés lorsqu’un jour,
dans le pays des Francs occidentaux, tu t’es rendu dans un
quartier où un derviche franc, un grand saint, était endormi
au. bout d’un carrefour; tu as craché sur lui, et tu as mon-
tré de la répulsion; le cœur béni de cet homme puissant
s’est tâché contre toi; voila pourquoi tu as subi tant d’évé-

nements et de pertes; va, et rends-le content; dernamle-lui
de te décharger de cette peine, et en même temps transmets-
Îlui notre salut. a L’infertilité t’ut tout troublé par cette indi-

cation. « Veux-tu, ajouta le maître, le voir (mainteue-mt?
Regarde. n Ayant placé sa. main bénie sur le mur, il
ouvrit une porte; le marchand aperçut cet homme endormi
dans un carrefour, dans le pays des bannes; immédiattm’ienl:
il baissa la tète, déchira ses vêtements : ail’olé par cette
ivresse, il sortit et se mit en route. Quand il fut arrivé dans
ces contrées-la, et qu’il. passait dans ce même (marner a la
recherche de cet homme, il laperont endormi dans le même
endroit où on le lui avait montré; il. descendit de sa mon-
turc de loin, et s’incline. (c Que faire, s’écria le derviche
franc, puisque notre maître ne me laisse pas? Sinon,j’aurais
voulu me montrer a toi, ainsi que la toute-puissance de
Dieu. Maintenant, approche-toi. » Il prit le marchand dans
ses bras et le baisa sur les joues : (r Maintenant, dit-il,
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regarde: tu verras mon chéïkh et mon seigneur. » Le
marChand jeta un regard : il aperçut-notre maître plongé
dans le concert. spirituel, dansant et jouissant du plaisir de

réciter ces vers : ’
a Il. possède un empire fort agréable; il lui faut des choses de

toute émince; si tu le veux, deviens cornaline et rubis ou bien

une brique de pierre. ’a Si tu es un vrai croyant, il te recherchera; si tu es un inti-
dèle, il te louera; dans cette rue-ci, deviens le Véridique; dans
cette rue-là, deviens un Franc. n

Revenu avec la bénédiction, il transmit le salut et les
prosternations du derviche franc; il distribua aux compa-
gnons une quantité immense d’etl’ets, s’installa a Qonya et.
devint l’un des mystiques sincères.

A cause du respect que nous avions pour notre maître,
il ne fut pas possible de l’interroger sur les détails de cette
atl’aire. Quelques jours plus tard, une caravane immense
étant arrivée du côté de la. Syrie, apporta la nouvelle que
l’armée mongole avait investi la ville de Damas. On dit que
c’était ’lïlÎoulagou-Khan 1, le même qui, en 655i i, s’était

emparé de Baghdad, avait mis a mort le Khalife; en 657, il
s’était dirigé vers la Syrie, avait pris Alep, et avait envoyé
.Kîtou-bogha, a la tète d’une armée considérable, jusqu’à

Damas. Ptmdant que cette armée assiégeait cette ville, les
habitants aperçurent de leurs propres yeux notre maître
arrivé au secours des troupes musulmanes; ils brisèrent
l’effort. des Mongols; ceux-ci, mis en déroute, s’en retour-
nèrent frustrés. Le raconteur continua en ces termes : ’l’out.

joyeux de contentement, je revins auprès de notre renaître
pour lui décrire la situation de Damas. Il me dit : a (lui,
ils ont vu Djélâl-ed-din. n

Il . Ecrit Haüld’oü.

2. Lire 656 (12558). Cf. mon Histoire de Bagdad dans les tennis modernes,
p. t. Il est vrai que l’investissement et le siège avaientcmnmencé en 655; voir
la lettre de lloutagou à El-Mélik en-Nâeir, citée par d’(lhsson, Histoire des
illongols, t. lll, p. 293i.
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a Ce cavalier qui a remporté. la. victoire Sur ton-le une armée,
qui est-il pour les mystiques ? Le sultan de l’es-pècehumaine.’ ..

Tous les amis, pleins de joie, se séparèrent ensellé-licitent...
99.. On dit qu’il y eut un soir concertidans lei-- palaisdu”

- Perwânè Mo’în-ed-dîn ’; les cheikhs et-les grands persel];

nages yetaienl présents. Notre maître y mz’unifeSta des
troubles et poussa (les cris consécutifs; finalement, il alla
dans un coin (le le maison et s’y linl debout. Après un
court instant, il ordonna aux récitants de ne pas prononcer
un. mot. Les grands personnages restèrent stupéfaits; au
bout (le quelque temps, il releva le tète; ses deux yeux
étaient devenus; (lirait-on, deux bassins remplis de senor. Il
s’écria : a (Î) amis, approelivz-vnus. et contemplez dans mes
deux yeux la grondeur (les lumières divines. » Personne ne
put le faire; ceux qui regardèrent avec ell’ort restèrent. les
yeux troubles et sans force; les compagnons poussèrentdes
cris de désespoir et l’inisserent la tête.

Notre maître dirig si. alors ses regel-ils vers rIllehélébî Hosâm-

ed-dîn et lui dit : u Viens, ô me religion l viens, ô ma. foi!
viens, ô mon âme! viens, ô mon souve min l n Le ’llehelébi
poussa des rugissements et verse des larmes. Alors le l’erwànè

l. Le pe-rwdnè Malt, à anyu. le grand chambellan, maître «les oerëumnies
de laceur; cf. lluert, Epigmpliie Arnhe (l’alsie-il-Iineure, p. 22. Le mot permîtes
signifient un diplôme royal, ce nom donne à un fonctionnaire désigne un
clic-Ide le chancellerie du [minis (cl. notre mot odmiuislretil’ papillon «lési-
gnunt une petite l’a-tulle volante à placarder sur les murs) ; en turc narcotine-
djî. Cf. Quelreunîære, dans lc-sNolices e! CJJI’fiilb’, p. XlV, p. 2530, note 2. Sur les
rappi’ihrts du pehlevi prlril,!rinnlr, de turonien: plii’wôani et de l’arabe fortin-u],
voir Fnrnkel, lie mmalmlis..... pe-regrimïw, p.12. Mo’in-eil-dîn Soleïmiin
lut le ministre (le GillyîllthflHl-(lln Kill-KlllflSl’llll Il ; leyilj Arslun W lui avait
donne en lier le, ville et le territoire de Simone, dont son fils, merle à une
fille de Lit-on lll, mi (le le. PeutwArtmLmie, hérite après lui. Il entra ensuite
au service des princes mongols: plus tard, ccmvaineu de trahison, il fut com
damne à mort et exécute par ordre «l’Abaqa, à. Alatuq, le in rébi’ l" 679
(23 juillet 1278): « il le list trancher par mi n (lluyton, dans Duleurier, Hista-
riens (trn’eéniwzs des Croisades, t. Il, p. 179, note B; et. (llühsson, Histoire
des Mongols, t. lll, p. 676; [lm-Bibi, 1V, 288 et suiv. ; Khondéinîr, Habïb-os-
Siyar, t. Il, et partie, p. 116;. Suivent erkhond, [lamai eç-Çafd, t. 1V,
p. 105, dernière ligne, il était originaire de le. ville (le Kate-hlm en Perse.
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- layon-tee cachette- lancé un regard du. côté” de Tâdj-ed-dîn

ÏMoÎizz- Kho’râsâni, lui aurait dit: a Ce que notre maître dit
lai-l’égard Tchélébî liosâni-erl»tlîn, cette idée se trouve-t-

. elle en lui? mérite-Ml ces discours ou bien le" fait-il-avec
gêne? u Immédiatement le Tobélébi s’avança, saisit solide-

iment le Perwâne et. lui dit : u O Emir Mo.’în-erl«din, si ce
n’est pas encore arrivé, du moment que notre mettre l’a.
ordonné, immédiatement. il conduit cette idée en compagnie

de mon âme et me le donne l i).
a Son ordre, quand il veut. quelque chose, consiste uni-

quement à dire : Sois! et elle est 2 n.

a Son notion est exprimée par ces mots : a Sois! et elle fut;
elle ne dépend pas des couses [secondes] n,

« Il est bien connu que par l’alchimie un morceau de cuivre
devient del’or; cette nichin’iie plus rare a fait de ce cuivre la
pierre philosophale; »

u Pur suite de la prétention il l’amitié3 qu’a votre Excel-
lence, ces choses ne sont point étranges. » Le Perwâne sentit
la sueur perler son front; il demanda qu’on l’excusât, et
envoya, à "litre de remerciement, des richesses considérables.

400. Parmi les miracles qu’il u laits. il y a ceci que
personne n’osait. regelaien- ses yeux bénis, à cause de l’acuité

des rayons de lumière qui en. sortaient. A raison de cet éclat
tous dérobaient leurs yeux et: regarda-tient vers le terre.

101. Notre maître (ÏIhems-edulin Mnlulî (miséricorde sur
lui l), un des grands amis admis à l’intimité, u raconté ceci:
Un jour, nous. nous trouvions en com pagine de notre maître,
dans lejurdiu de ’.l’eheleni [l’OSÎttllet’Ed-tlln; notre maître, après

avoir mis ses deux pieds bénis dans l’eau du ruisseau, nous
enseignait. Au milieu de son discours, il s’occupe de décrire
les qualités de tlhems-ed-din ’lÇ’ébrizi et. promulgue des louan-

ges sans lin. liedr-ed-diu, lits du n-zzzdorrir, qui était un

l. C’est-à-dire quand même ce n’aurait pas été vrai aupmavant, du moment
que le maître parle, il crée en moi les qualités qu’il annonce.

2. Qor., XXXVI, 82.
3. Ydr-foroûchi.
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des grands compagnons, puasse. un soupir à ce - moment
et dit : (c Bravo, regrets! bravo, hélas! n --- a Pourquoi-des

’ regrets, dit notre. maître, et qu’est-ce que des. regrets ont? à.
faire au milieu de noue? a Bedr-ed-.-dîn, tout coufus,répondit;
-« Mes regrets proviennent de. ce que j’en’ai pas compris notre-
maître CliÏems-edodin, et que je n’ai pas profité ni joui de sa
lumineuse présence ». Notre maître (que Dieu sanctifie son
illustre mystère!) garda le silence quelque temps, puis il dit:
u tu n’as pas atteint Chems-ed-dîn ’l’ébrîzî, j’en jure par

l’âme de mon père que tu as atteint une personne qui a cent
mille Chems-ed-din Tébrîzî suspendus à chacun de ses
cheveuxet stupéfaits à la compréhension du développement

de son mystère ! ’
a Chemsi Tébrîzî, qui est un roi aimable, avec toute sa royauté

est notre garde du corps. »

Les compagnons manifestèrent des transports mystiques;
la danse commença, et le maître se mit a réciter ce ghazel :

a Ma lèvre a prononcé tout à. coup le nom de la fleur et du. jar-
din; elle est. venue, et cettejoue fleurie m’a broyé la bouche.

« Elle m’a dit : Je suis la souveraine! Je suis l’aine du jardin l En
présence d’un roi comme moi, qu’importe le souvenir d’un tel? »

Et ainsi de suite. On dit que ’l’chélébî .lledr-ed-dîu resta

alité, malade, pendant près de quarante jours; puis il
repentit de ce qu’il avait. dit, il recouvra la santé et fut dis-
tingué de nouveau par la faveur du Cheikh.

Le chéi’kh Mabmoûd surnommé Çahîwairân, qui avait
dépassé l’âge de ses contemporains, a raconté qu’un jour le

Qâdi mort martyr de la foi, ’Izz-ed-dîn de Qonya, qui fut le
ministre du sultan ’Izz-ed-dîn Kaï-Khosrau, et avait fait
bâtir, pour notre maître, a Qonya même, une mosquée
cathédrale (c’était un homme magnanime), posa a notre
maître la question suivante: a Nous avons lu, dans toutes
les branches de la science que vous avez acquise, les mêmes
livres, selon nos aptitudes et nos efl’orts; nous avons
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déployé, pour nousles assimiler, toute notre énergie; mais
de ceque vous savez et vous comprenez, nous n’en avons ni
connaissance ni information; notre raison n’atteint pas ces
pensées ».. Le maître sourit et dit : a Oui, en etfet,lnous
avons tu une ou deux pages de la. science du bonheur, qui
est la science de Dieu; elles ne sont point parvenues jus-
qu’à vous; certains les lisent, et elles appellent certains.
(l’est la grâce de Dieu, qu’il accorde a qui il. veut t n.

a La raison qui provient du mouvement dela sphère de Saturne,
n’a. pas de place en prtfaserice de notre raison.

a. C’est par Mercure et Saturne qu’elle est. devenue savante;
nous le sommes devenu par la justice du Créateur gracieux.

u Il a enseigne les noies [a Adam], c’est la légende de notre
cachet; la science transcendante est notre but n.

Le qâdi baissa la tête et. sortit en pleurant.
102. Un (lit encore que le qâdi ’Izz-ed-dîn, au début de sa

carrière, réprouvait la. musique. [in jour, notre maître sen-
tit de grau-lits troubles; tout en dansant, il sortit; du collège,
ont ra dans la chambre du. qâdi ’Izz-ed-dln, poussa un cri et
le prit par le collet en prononçant ces paroles : a. Lève-toi
et viens a la. tôle de Dieu! n Tout en le tirant, il l’amena a
la. réunion des mystiques, et lui [retentira ce qui était en rap-
port avec sa cz’ipacite. Après avoir déchiré ses vêtements, le

qât’Ji entra en danse: finalement il devint un disciple sin-
cère, après. avoir l’ait. montre de lionne volonté.

103. Un apporte que trois qthlis, ’lzz-ed-dîn d’AmasiH,
(lZZ-Cd-(JÎH de Sîwas et Ïlzz-ed-dîn de Qonya (que Dieu ait pitié;

d’eux. demandèrent un jour a notre maître : « Quelle est
la voie que vous suivez? » Il répondit: par ce passage du
Qorân] : « Dis-leur, voici me. voie :jiamielle a Dieu par des
preuves évidentes, moi et ceux qui me suivent 2. n imme-
diatmnent tous. les trois devinrent disciples sincères.

Un groupe de compagnons a raconte ceci : Lorsque le
qâdî CIzz-ed-dîn eut achevé la [construction de la] mosquée

l. Qor.. V, 59.
à. Qor., X", 108.
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cathédrale de Qonya,zen remerciement; de ce succès,- il tint
une séance d’intronisation immense; il distribua des pie-ces
(Fer aux-savamment; ouvriers et aux nobles récitants du.
(loran; il demanda a notre maître de vouloir bien prêcher;
dans ce nouveau temple: celui-ci acquiesça à ce désir. Peu-V
dent qu’il était occupé au sermon et aux camails donnés à
la foule, il raconta l’anecdote suivante pendant le prêche :-
Dans tel climat, il y avait un petit oiseau qui, n’avait pas
de. cheveux sur la tête. Kémâl-ed-dîn le nomenclateur
applaudissait et disait : Mille bénédictions, ô souverain
véridique! Que je meure pour la politesse! Le qâdi Reliu-
ed-dîn devint immédiatement son disciple, a. raison de la
grâce qu’il avait mise à parler de cette tacon, car le qâçli
’Izz-ed-dîn, et Kémal-ed-dîn, chef de l’assemblée, étaient

tous les deux teigneux et n’avaient plus de cheveux sur la.
tette; et le maître avait employé le moyen. de cette histo-
riette pour qu’ils n’en fussent pas fâchés t.

101». Unjour, le maître passait à. travers un quartier; deux
individus étrangers se disputaient et se disaient des injures 2;
le maître s’arrêta de loin et entendit l’un dire a l’autre

a C’est a moi que tu parles! Par Dieu! si tu dis un [gros
mot], tu en entendras mille. n Le maître s’approcha : a Non
pas, viens, et dis-moi toutes les paroles que tu as devers toi,
car si même tu en dis mille, tu n’en entendras pas une. »
Les deux adversaires se [fill’ëclpltt’trtttll a ses pieds et firent
la paix immédiatement.

. 405. Notre maître Chems-ed-dîn Malatî raconte qu’un jour,
un professeur était venu avec ses élèves trouver notre maître;
ils lui demandèrent de vouloir bien leur poser des questions
en manière d’examen ; [mais] ils s’étaient dit l’un a l’autre :

(il Voyons] comment sera la connaissance de la langue arabe
chez notre maître. » Lorsqu’ils furent assis en sa présence,
le Seigneur leur raconta des plaisanteries sans nombre; il

t. Gardï dèr (me ichdn na-nicltest, « qu’une poussière f un ressentiment]
ne se déposât pas dans leur cœur n.

2. Zi a qcif mî-goflènd, « ils disaient des z et des q a, comme nous disons :
a Les b voltigeaient sur son bec a.
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fricominença une histoire ou un jurisconsulte simple-accom-
pagnaitun grammairien intelligent; tout à coup ces deux
personnages-arrivaient a un puits détruit; le jurisConsulte

débutait par cette phrase [arabe] -: En"? nw’aflalatun a un
puits abandonné a sans mettre de hamac sur le mot Mr;
le grammairien en fut offusqué : a Ne prononce pas Mr,

mais [n”r, pour que ce soit plus élégant. » La dispute du
jurisconsulte et du grammairien se prolongea; argumen-
tant sur la présence et l’absence de Item-zzz", ils parcoururent
feuillet par feuillet les grammaires t, et se fatiguèrent a accu-
mulet; des preuves. Finalement la discussion n’aboutit à
rien; la nuit était tombée, et. ils restèrent dans l’obscurité.

Sur leur route,in avait un puits; par un etlet de la pré?
destination divine, le grammairien y tomba; du fond, il
cria : l.) compagnon, ôjurisconsulte compatissant, délivre-
moi de ce puits obscur, pour l’amour de Dieu! «- a Je te
sauverai à une condition, dit le jurisconsulte, c’est que tu
supprimeras le [tanisa du mot (n”r. L’inl’ortuné grammai-
rien, inl’atué de son mérite, ne put se sauver qu’en suppri-

mant le hamac. De même, ajouta le maître, tant que tu ne
supprimeras pas de la personnalité le hamac de l’hésitation
et de ta propre existence, tu verras que tu ne seras pas déli-
vré de ton obscurité, qui est le puits de la nature et de la
passion; jamais tu n’atteindras le vaste espace de la plaine
aux sains eliluves qui estindiquée dans les mots du Qoran :
« La terre de Dieu est vaste n Alors le professeur et. ses
disciples, enlevant leurs turbans, déchirant la ceinture de
la négation, et faisant montre de bonne volonté, devinrent
des adeptes sincères.

« Nous avons pris le grammairien dans ses propres filets,.a.tin
de vous apprendre la grammaire de l’etl’acement i.

l. Littéralement :les livres de morphologie et de syntaxe.

2. Qor., XXX’IX, t3. -3. Malin), etfacement : disparition des qualités habituelles, de telle sorte
que l’homme s’éloigne de la raison et produit des actes et des paroles dérai-
sonnables, telles que dans l’ivresse provenant du vin. Cf. Djordjànî, Defini-
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c; Sache qu’ici c’est l’effacement qui convient, non la gram-
maire; si tu es effacé, entre sans danger dans l’eau. l I

a Jurisprudence, syntaxe, morphologie, tout cela pèse bien peu,
û mon ami profond l n

406. Anecdote. Un dit qu’un jour certains amis parlèrent, -
-(.an.présence (le notre maître, (les œuvres de bienfaisance et
de la justice de l’Emir Moilin-ed-rlin Perwanè, dont on disait
que les mortels étaient tranquilles grâce a son existence. Le
maître répliqua : a Les amis disent V ’ai; mais il y a encore
autre chose; cola ressemble à cette histoire qu’on raconte, a
savoir qu’un groupe de pèlerins s’en allaient vers la Kaiha;
pendant la route, le chameau d’un derviche tomba malade;
malgré tous les ell’ortsil ne put relever. Un chargea les
bagages sur un autre chameau; on l’almmlonua, et l’on
continua la roule. Au même moment, les bêtes sauvages
entourèrent le chameau malade et tonnèrent. un cercle
autour de lui, mais pas un seul ne s’an’ança. plus près. La
caravane fut stupéfaite, se demandant pourquoi ces l.)êl..f.!s ne
le mettaient. pas en pièces; un. (les voyageurs revint sur ses
pas pour se rendre compte (le la situation. ll aperçut un
talisman ’ attache au cou de l’animal; il (hilare-ha ce talis-
man et partit. Immédiatement les hôtes sauvages attaqueront
le chameau et le mirent en mille pièces. Sachez maii’lteuant
que ce monde ressemble à ce chameau; les sa t’ants, les
pauvres, les chefs militaires, etc., sont comme la caravane;
notre existence, c’est ce talisman; tant que le talisman reste
attaché au cou, il agit; la, caravane (le ce monde est; en.
pleine jouissance jusqu’au moment où. on le détache du cou
du chameau, en vertu de ce passage du Qorân 2; a (l aine
tranquille, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et (lOIIlS on
soit satisfait. n Voyez alors ce que devient le monde et où

lianes, éd. Flügel, p. 167, 288; (Ed. du Caire, p. 1338:, 2° part., p. 5. il y en. a
diverses espèces, énumérées par ’Alul-er-Razzaq, Dictionary of th? [calmi-
cal terme, p. 53-54.

4. . Haïkcl.

2. Qor., LXXXIX, 274.8.



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN BOUM] . 87
vont les mortels, comment les Sultans et les Savants dispa»
missent. » Les amis poussèrent des gémissements et pleu-
rèrent amèrement. (in dit que c’est a cette époque que
notre maître trépassa; il ne se passa pas un an entier que
tous les, sultans, les imams de la religion, les ministres 1

’ moururent les uns a la suite des autres; la contrée d’Asie-
Mineure resta orpheline et sans fortune; l’univers fut bou-
leversé; les traces de la prospérité, du bien-être et de la
tranquillité disparurent du monde, il devintce qu’il avait
dit, jusqu’à ce que Dieu veuille [le rétablir] "a

Un jour, dit-on, notre maître était assis dans la boutique
du cluî’ikh Çalâh-ed-dîn Zerkoûb, taudis que les amis t’or-

maient cercle tout autour; il était occupé a causer de gnose
et de mystères. Un vieillard entra en se frappant la poitrine
et en gén’nissant 3; il se précipita en pleurant aux pieds du
maître : u. J’avais un petit enfant de sept ans, s’écria-l-il, on
me l’a volé; il y a plusieurs jours queje suis a sa recherche,
etje ne le trouve pas n. Alors, avec une violence entière, le
maître répliqua. : a Voila. une chose étonnantel’l’ous les

mortels ont perdu Dieu .: ils ne le cherchent ahsolumentpas,
ils ne se frappent ni la poitrine ni la tête; que t’est-il donc
arrivé pour que tu tu frappes la poitrine, etque tu com-ires
de confusion, pour l’amour d’un petit enfant, un vieillard tel.

que toi? Pourquoi ne cherches-lu pas un seul instant le
Créateur du nmnde et ne lui demandes-tu pas son secmirs
et son appui? Comme Jacob, tu retrouvm-ais ton Joseph
perdu n. L’iïil’ortuné vieillard s’inclina aussitôt, demanda

pardon et commença a recouvrir lsa poitrine miel. C’est au
milieu de ces conjonctures qu’on vint lui donner des nou-
velles de son lits perdu, en lui apprenant qu’on l’avait

t . K htl.’â(ljèglîll .

2. Le Ms. 114, los 34 v0 et 33.3 r0, renferme encore deux autres anecdotes»
l’une relative a des vers obscènes expliqués d’une manière mystique, l’autre
se rluiptwtant a une accusation d’avoir localise Dieu, que nous CPÜA’ÜW tlt’W-lll’

omettre.
3. ’Aldltî kentia.
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retrouvé. (Je jour-là. il. y eut tant de créatures, prises de.
l’amour mystique,.qui devinrent disciples, quion ne pouvait

les compter. . . . t107. Un raconte encore qu’un jour notre maître émettait
des idées dans une. réunion; tout a coup un jeune homme
respectable entra et s’assit a une place plus haute que celle
qu’occupent un vieillard; Le maître dit : u Dans les temps
passés, l’ordre divin était que tout. jeune homme qui
s’asseyant plus haut qu’un vieillard s’enfonçait immédiate-

ment dans le sol; c’était, sous cette forme, la peine du talion
de cette communauté; maintenant, à notre époque, nous
voyons que des jeunes gens frais émoulus, sans crainte ni
trouble, donnent des coups de pied aux vieillards, sans se
soucier de l’éclipse de la vie future et des métamorphoses
internes. Un jour, continua-bit, le lion. de Dieux victorieux,
le commandeur des croyants un, lits d’Aboqulalib (que
Dieu ennoblisse son visage!) sien allait a la mosquée du
prophète pour y accomplir la prière du matin. Au milieu
du chemin, il vit un vieux juif ITItll’Ul]t-3P devant lui; par
suite de la générosité et de l’humanité qui. étaient dans sa

nature, le Connuendeur des croyants ne le dépassa. pas; il
marcha tout doucement sur ses traces. Quand il arriva a la
mosquée, il aperçut le prophète courbe pour la salutation ’
de la première pri’.)sl;ernation; immédiatement, sur un ordre
auguste, Gabriel. se présenta et [duce la main sur le des béni
de I’Envoyé de Dieu (que le salut soit sur lui!) afin que le
Jommandeur des croyants ne tût pas privé des mérites de la
première prosternation de la prière du matin, car la, recom-
pense qui y est attachée est meilleure que pour cent années
de dévotion, et le prOphete a dit lui-même : « La pirouettera
prosternation est rut-.eilleure que le monde et ce qui s’y
trouve n. Après que le prophète ont terminé sa prière, il
demanda à Gabriel: « Quel est le mystère de cette situa-
tion ? » L’archange répondit. : a La cause en est que le Com-
mandeur des croyants, venant a la mosquée, était accom-

l. Rukaiï.
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pagne par un vieux Juif, sans le dépasser; le Dieu très

haut n’a pas trouvé juste qu”Ali fût privé tic-sa part a la
récompense que mérite la. . prière du matin;. il a octroyé
cette grâce. Maintenant, [voyez] quelle réCompense Dieu a
réservé à la considération dont l’imam ’Ali entourait un

vieux juif; jugez par mmparaison de ce que devrait être la.
considération réservée a un vieillard qui aurait passé sa
vie dans la voie de Dieu et dont la barbe a blanchi dans la
communauté musulmane! Le Dieu très haut lui donnera
en échange de cela. bien des grâces et des faveurs; en
vérité, c’est a Dieu que la gloire appartient, à son prophète
et a servile’urs particuliers, car il a été dit : «c Gloire à.
Dieu, à son, j’irophète, et à tous les vrais croyants ’. » 0
Dieu l si tu veux être toujours accompagné par une fortune
jeune, liens terme le pan de la relie d’un vieillard mystique,
car jamais un jeune lnuume n’est devenu vieux sans la
faveur d’un cl’iéïkh véridique, ni n’est parvenu aux mi. violes

que l’ont les vieillards mystiques.

« Choisis un directeur spirituel, car sans lui ce voyage sera
plein de ceii.lan’iil.(’:s, de craintes et de dangers.

a J’ai donné le nom de vieillea la fortune jeune, car c’est par
Dieu qu’elle est vieille et non par les ji;)urs.

a Ce n’est pas le vieux ciel qui compte dans le monde, mais la
bonne directiru’i, et c’est bien qui la connaît le mieux n 2.

Le maître émettait un. jour des pensées dans son collège et
prononça ces paroles : u Dieu, dans son illustre Quri’m, a
dit : a La plus laide des voix est celle de l’aine ”. n En etTet,
parmi tous les animaux, c’est a lui qu’tm’attrilmc la voix la
plus laide et la plus (.lésagréalile: nos mais savent-ils ce que
cella signifie? n Les amis s’inclinèrenl. et scdlicitèrenl une
explication. a Tous les animaux, reprit-il,ont un gémissement,

l. (loin, LXIIIÇ, 8.
2. Ces vers rituil’erinent une série de jeu de mots sur pir u vieillard n et

a Gilet d’une communauté religieuse n.
3. (3mn, XXXl, la (cimseils de Loqnién a son lits).
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une plainte, une action de grâces spéciales, par lesquelles
ils mentionnent leur Créateur et leur Providence; le cha-
meau a son grognement, le lion son rugissement, le cerf sa
plainte, la mouche son bourdonnement, la guêpe son bruiss-
sement, et ainsi de suite : dans le ciel, les anges et les êtres
spirituels ont (les actions de grâCes et des hymnes l; les
hommes ont les formules de la profession de foi et les diverses
dévotions intérieures et corporelles; il n’y a que le pauvre
une seul qui brait à deux moments fixes, quand il a un désir
charnel et. quand il a faim; comme l’a dit le poète arabe :

« (l’est comme le méchant âne, si tu le nourris a satiété, il
frappe les gens, et. s’il a. faire, il brait. n

u L’âne est donc constamment. l’esclave de son gosier et
de ses organes génitaux. De même, toute personne qui n’a.
pas dans son aime la douleur de Dieu et la plainte de l’amour
mystique, et n’a dans sa tète ni désir ni mystère, est auprès
de Dieu moins qu’un âne : a lis sont comme des troupeaux,
et même plus égarés encore 9. a

cc Sache que cette passion bestiale est. un âne; lui être soumis
est. encore plus honteux.

u Si tu ne clamais pas la voie, l’ais le. contraire de ce que cet
âne désire : c’est la le chemin droit. »

a Autrefois, contimxa-t-il, un souverain, pour le mettre a
l’épreuve, demanda a un autre souverain trois choses mau-
vaises, les plus mauvaises qu’on pût trouver : un mets, une
âme, un animal. Ce souverain lui OÏIVCÙ’ËI, en fait, de mets,

du fromage; en tant qu’aime, un esclave art-pénien; en fait.
d’animal, un] une; et il rappela en tête de. sa réponse le
passage du Qoran qui qualifie la. voix de cet animal. a

Un jour, le maître, monte sur un âne, se rendait, accom-
pagne de tous les amis, au jardin du Tchélèbi Hosâm-ed-

Il. Zadjal.
2. (Joan, Vil, 1’78; cf, XXV, 46.
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d-în. («L’âne est la monture des gens honnêtes, dit-il ; bien
des prophètes s’en sont servis: Seth, Esdras, le Messie, ainsi
que notre prophele.

a Ent’ourche un (me sans selle, ô bavard! L’âne n’est. point, nu,

du moment que le prophète l’a monté. n

L’ami théologien, Chihàb-edvdîn le récitant, était aussi

monté sur une hôte [du même genre] : tout à coup son âne
se mit à b aire; plein de colère, il le frappa sur la tête à
plusieurs reprises. a Pourquoi bats-tu ce pauvre animal? dit
le maître; n’es-tu pas recomiaissanl de ce qu’il te porte, de
ce que tu es dessus et lui dessous? Qu’aurais-tu fait, si c’était
le sont ’aire 1’ Actuellement, sa plainte ne peut provenir que
de deux motifs; ou il a ’l’aim, ou il a une appétence véné-

rie’iîine; dans ces deux cas, toutes les créatures sont sem-
blables. Il faut donc les frapper toutes sur la tête et les
malt miter! n Chilnib-deîn, pris de. repentir, descendit,
eml’irassa le sabot de l’aine et le cajola.

1108. On dit qu’un individu se plaignait de son peu de t’or-
lune. Notre maître lui dit : e Va, et doréna’ivaut ne me con-
sidère plus rom me ami. pour que le monde te soit procuré! a
et il récita ce. vers noble :

a Viens, deviens (201111110 niai. 0 visage de lune, ne cherche ni
t’m’tune, ni cou’irmidité de la. vie; car si le diable avait été tel,

il aurait été le roi et le possesseur de drapeau. n

Et. il. ajouta : u [in jour, un des compagnons du prophète
(sur lui la hémitliiztim’i et le salutlf lui dit : a Je t’aime n. ---«-

u Alors, dit le prophète, que restes-lu debout? Iglevêls La cui-
russe, nuirehe a la rencontre des peines et sois-y préparé, car
le malheur est. le cadeau fait a. ceux qui aiment n. Et. il
termina par ces mots :

(c Il a dit : Ne suis-je pas ivoire Seigneuril, et tu as répondu :
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Mais si. Quelle est le mystère de ce :« Mais si! n (t’est de stippOrter.

le malheur1 n. ’ ’ ’ v . - .  
10-9. Un mystique, dit le Maître, demanda à un riche-f

a Aimes-du mieux l’argent ou le péché! u --- a L’argent,- a
répondit le riche. a Tu ne dis pas la vérité, reprit le. der-4’
viche, c’est. le péché et la perdition que tu préfères; ne vois-

tu pas que tu abandonneras [un jourl ta fortune, que tu
emporteras avec toi la perdition et le péché, et que tu
seras l’objet de la réprimande divine? Si tu es. un homme,
l’ais des eti’orts pour emporter avec toi la fortune sans com-
mettre de péché; du moment que tu l’aimes, le moyen est
d’envoyer ton argent a Dieu a vaut de te rendre toi-même
auprès de lui, alin qu’on fasse lai-bas des oeuvres pour toi;
car il a. été dit: a Le bien que vous ferez d’avance en faveur
de musant-âmes, vous le trouverez auprès de Dieu : c’est
mieux, et c’est une récompense plus grande 9 ».

Des amis qui. étaient les confidents des secrets et revêtus
du vêtement de censée alion de ce temple des gens libres (que
la satisfaction de Dieu soit sur aux tous!) nous ont raconté
ceci. : Le l’erwanè Mo’in-ed.-din (que. Dieu élève son rang!)

lavait réuni de grands personnages dans son palais; tous les
savants, les cheikhs, les hommes généreux, les ermites de
la solitude, les voyageurs qui étaient arrivés des différentes
contrées, y étaient présents. Lus grands chefs de la. magis»
trature 3 s’étaient installés aux [duces d’inonneur. Or le
l’entame pensa :« Si i’iotre Maître aussi consentait a. venir,
qu’arriveait-il, du moment qu’il est l’honneur de notre
époque? n Medjd-ed-dîn l’Atabek, qui était le gendre du.
l’erwânè et le disciple (le notre Maître, était un homme plein

de mérites et croyant; il se leva et s’avança-i pour inviter
notre Maître. A ce moment il se produisit des murmures
parmi les magistrats et les grands, victimes de suggestions

1. Jeu de mots entre balai a mais si n et bêlé u malheur a.
Qor., LXXlll, 20; cf. Il, l04.
3. (’Îocloztrui ’izhdm.
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diaboliques, se disant : a Si notre maître arrive, où s’assied".-
.. t-Jil? a ils répondirent d’un commun accord : a Nous sommes
tous-assis chacun a. la place qui convienta notre-"rang ;)qu’il
s’asseoir: a la place qu’il voudra. n

Lorsque -l’ ’Atabek Medjd-cd-dîn transmit. le message avec
une élocution pénétrante, notre maître réunit le rl’chélébi

.l;lose’im-ed-dîn et ses compagnons, puis ils partirent tous;
les amis marcl’uîiient devant, et le Maître les suivait. Quand
le ’l’chélébi llosâm-ed-dîn entra dans le palais du Perwanè,

tous les grands, pour l’honorer, lui donnèrent une place en
haut du sofa. Au moment où notre Maître arriva, le Porwânè
et les grands du royaume coururent a sa rencontre; le mi-
nistre baisa sa main bénie, et s’excuse par ces mots : u Nous
avons causé de la peine a votre seigni-eurie, mais c’est une
l’l’llSél’lCOI’tîle pour vos serviteurs n. En entrant dans le palais,

notre Maître vit que les grands j’iersonnages s’étaient assis en

haut et en bas du sofa; il les salua. et. s’assit dans la cour du
pttlttlS. Le ’l’chélébi fl,l.osam-ed-din se hava. et courut en bas

s’installer a coté du Maître ; la plupart des grands tirent: de
même, ainsi que ceux qui, par hypocrisie, suivirent leur
exemple. tels que le cheikh Na.«:;ir-m:l-dîn, le cheikh Clairet-
ed-diiu llériwe, le Séyyid (Î.béref-(ul-dîn. et autres sots qui
les ii’nilaiei’it et dont clmcun était une vraie bibliothèque

pour toutes les sortes de connaissances. Un dit que le sur-
yid libéraf-ed»dîn était un homme au naturel sage, théolo-
gien scolastique, imptultmt et laid. Lorsqu’il coi’isidéra c 2th
Slltlttlloll, ou tous les grands étaient (ilesceiu’lus de l’étage.
supérieur, et qu’un :ii.uss’ grand jwrsçim’iage que notre Maître

avait pris place dans l’endroit où l’en ou: ses chaussures, il
connin-men a dire : «- on est la place d’l’ionneur, et. dans la
voie mystique, a quel lieu donne-ton ce nom ’2’ n ’Le qaili
Si vidj-ed-dîn répomlit : a Dans les collèges de sa ’ants, la
place d’honneur est le milieu du sofa, la ou se tient le pro-
fesseur ». -- « Dans la coutume des gens qui pratiquent la
retraite pieuse dans les iriosqiiécs, dit tll’iéref-eil-dîn llérîwe,

et dans celle des prieurs du IsÏ-horasan, la place d’honneur
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est le coin de l’angle ». ---.- a D’après les mystiques, reprit le

cheikh. Çadr-ed-din, on donne ce. nom au bord du sofa, ce.
quien réalité est l’endroit où l’on dépose ses chaussures».

Après cela, par [tramera d’épreuve, ils posèrent laimème
question a notre maître : a D’après votre coutume, où se
trouve la place d’honneur?» Il répondit :

a Dans la voie idéale, ou sont le seuil et la place d’honneùr?
Appellons ainsi, vous et moi, l’t’tllt’ll’tÇlll. ou se trouve notre ami.

u La place d’honneur, c’est la où est l’ami n. ---- a on est-
il? » dit le Séyyid Cl’iérel’--et’l.-dî.n. ---- a. [fis-tu aveugle? Ne le

vois-tu pas? dit; le. maître )).

ci N’as-tu pas d’yeux pour le regarder 1’ Sinon, de La tète jus.-
qu’a les pieds. c’est lui tout culier n.

Il. se leva immédiatement; la. danse s’échauffe; tous les
grands déchirèrent leurs vèttai’ilcii’ts. Après .la niert de notre
maître, le Séy’yii’l t’lliéi’el’uedvdin se rendit a harnais; il devint

aveugle. Les amis allaitait parfois le voir; il géll’llSSttlt et
pleurait. en. disant: : a Hélas! que de [ÏIHllICUI’S sont tom-
bés sur mon aine! Au moment on notre maître a jeté son
regard sur moi, vis tendre un voile ’ noir qui m’enlever la
vue; je ne pus plus percevoir les objets. ni voir la cou-
leur des choses; mais. j’espèm de notre n’ia’itre qu’il m’ac-

(.:ordera sa faveur, a moi infortuné [.irésoinpluma,car les
grâces des saints sont infinies! Ainsi qu’il l’a dit lui-même :

a Ne sois pas désespéré pour un crime que tu as commis, un;
la mer de générosité illico) est celui qui admet. la repentance.

u Dire les louanges de bien et. pratiquer la dévotion, cela
efface ton péché, car il est sans égal pour revenir aux pécheurs
repentants.

Certains raconteurs nous ont t’ait entendre que cet inci-
dent eut lieu du temps de Djélal-ed-dîn Qarataï, qui donna

i . Tuluq.
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uuegrande séance d’intrenisation quand il eut acthé la
construction de son médrésé. (le jour-là, les grands savants
se mirent à discuter sur la place d’honneur; Or, Chems-ed-
dîn Téhrîzî était venu et s’était assis à l’endroit ou l’on

dépose les chaussures. D’un commun accord, on demanda
à notre Maître : a Qu’appelle-t-en place d’honneur? n Il
répondit : u Pour les savants, c’est le milieu du sofa: pour
les mystiques, c’est le coin de la chambre; pour les coûfîs,
c’est le bord. du sofa; pour les aumureux, c’est le giron de
leu ’ ami n. Incontinent, il se leva et alla saut-setier à côté de
Chems-ed-dîn ’llebrîzî. (ln dit que c’est ce même jour que ce

derviche devint célèbre parmi les grands de Qonya, et que
cet incident se reproduisit. une seconde fois du temps du
Perwàue.

Me’in,,-ed-dîn Pure-âne avait; donne un grand concert à
notre Maître; tous les savants et. les mystiques»: y étaient
présents. La danse dura jusqu’à minuit; les mets préparés
étaient devenus froids et rassis. Le l’ennuie lit venir le cheikh
Meliaummnl, le serviteur, et lui parla. de cette question
du souper. (le cheikh voulait parler au Maître par allusion,
mais celui-ci répliqua. : Tant. que le distributeur de Veau ne
ferme ’a pas les vannes, confluent la meule du moulin pour-
rait-elle sarretter, rester traln’piille et fixe? Le Perwanè
s’incline et pleura; il. livra au pillage le repas: préparé, et
en commanda un nouveau.

luit). .r’l.ïl(;?(.’(l()[(’. La tradition nous fait. savoir qu’Akmal-cd-

dîn le médecin (que Dieu parfume son tombeau Il, un des
grands sages de l’ASic-Mineure, airant de devenir ll’elèVt’: (le

notre maître, vint un jour tnnwer celui-ci, qui lui ordonna
de préparer un détersif et. (les pilules pour dix-sept: amis
t:l10isis.Le jour lixe pour prendre les médicamtmts, notre
maître rendit le matin à la maison d’Akmal-ed-«lîn; le
médecin sortit. et le reçut humblement. Notre maître entra
et, but un à. un les dix-sept bols de médicaments [ïii’épai’és.

A chaque fois, il. disait : Gloire a Dieu, Seigneur des
mondes! Alçmal-ed-din, etlÏrayé par cette situation, resta
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imnwbile, stupéfait, sans pouvoir parler. Le maître, ensuite,

se rendit a son collège. I . - lTous les com pagnons, informes de cet incident, resti’went
étonnes de cette aventure. se demandant. ce (maltait- devenir
sozn. tempérament délicat, broyé par les mortili nattions. Pen-
dant un temps, il s’occupe de tenir des propos mystiques.
Alnnal-ed-dîn se prépara a se rendre au collège; quand il
y entrât, il vit que le maître, adosse au mihrâb, (filait Occupé
a. commenter les Véritc’es; il lui (tenu-inde: Comment est
votre santé bénie ?---- a Sous lcsrplels (mutent. des ruisseaux’ a

répondit, par plaisanterie, le maître. a (Jim le maître
s’abstienne de l’eau! a s’écria le médecin. ’l’oul. de suite, il.

ordonna (l’aniplziortiw un bloc de glace que l’on. cassa en petits

morceaux; le maître se mit a arranger ces morceaux, et il.
en dévora tellement qu’on ne saurait. les nom tirer. Puis il
se rendit au bain; celui-ci une lois terminé, il mahatma.
d’entrer en danse et. continua cet exercice pointant trois
jours et trois nuits.

Cependant Alflïlal-tïttfl-Wlln, ayant me. son turban l")tt1”lt-3ltt’l?

leu signe de désestmir’g, se lamrmlail et; disait : a [Inc situa-
tion pareille ne prîmrrail; être: supportée par un lummm;
aucun saint n’a montre une telle forci-i ide résistance] a.
lmmedialmnent il devint. son disciple, avec ses (saillants. et.
il. raconta cette arcature aux aulnes I.rn.êi.lei:i.n.s, qui tous
devinrent", disciples cl cuiront: ils amurèrent que cet. lICHIlIIHf.
aide par le concmirs divin tâtait: un mi’rdrcin «gineste a.

u Si un saint amie du Imiscm, c’est. pmrr lui colonie du miel;
si un clore en Illziiige, son in tclligcmcc marient. obscure.

a De ce poison auctm c.lun’nna;.;r3 n’a. atteint. le l)iS(.:ri[minutant1’ 1*,

car la thériaque discriminaine était polir lui comme du. sucre a.

lit. (les jours-là, une dispute était. née entre les mede-

l. 002x, passim.
:2. Cf. notre fienta, p. 208.
:3. Forum, surnom ct’ Tuner.
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oins de la ville et les savants de l’époque, qui se deman-
daient si l’âme humaine était entretenue vivante par le sang,
ou par qui-dilue autre chose; les médecins, en général,
allirmaient que c’était par le. sang ; car le sang s’écoule en
totalité, l’homme punir! sur le champ. Ils convainquirent
les jurisconsultes. Les savants se rendirent auprès de mure
maître et lui ex poseront. cette question. a Il est certain, répon-
dit-il, que les hommes vivent. par leur sang- )). --- C’est la
doctrine des n’iédecins, répliqocrent-ils. a Mais ce n’est: pas

exact, reprit le maître; l’homme vit par Dieu, non par le
sang a. Personne ne put .répomlre : a Non, nous n’en couve-
nous pas n.

u Le philosophe n’a pas l’inulace de se vanter, car s’il se vante,
la. religion de Dieu le pulvérisera a.

Il (mitonna ensuite de lui amarrer un praticii’m pour la sai-
gnée, qu’il se lit. faire aux deux bras; il abandonna telli-in’iei’il

de sang que la tiîitalité en parut extraite de ses veines. ll ne
resta que du sérnn’l a l’tâl’ltlI’Oll. de la blessure laite par la

lancette. Le maître se tourna vers les nu?decins z « Est-ce
ainsi que les hommes vivent par le sang, ou par Dieu 1’ n ’l.’«.)’us

s’iuclincriml. et; curent loi dans la pl.1issa.m.:e de l’homme de
Dieu. .lmmédialeuumt il cmnmença. à. (nitrer en danse et
mmtitma cet exercice, avec la passion et le trouble qu’il
contienne, [mottant trois nuits et troisji’mrs.

in jour, ractmla Ulmms-ed-din Mutatî, je m’étais remlu
chez notre maître ; je. le trouvai assis seul dans la salle d’as--
sein-idée du. cciillege; le saluai et n’i’assis. a Viens plus
pros u, nie dit-il. Je ii’l’:q)pmchai «lavainil’age; mais a. plu-

sieurs reprises il me dit. encore : a Viens plus [tires n. Je. me
glissai laitonnent. près que mon goumi atteignit le sien ; par
suite de la ternamr que j’izqmmx-nis, je sentis mon corps devc-
nir calmir (le poule. a Assieds-toi, me dit-il, de manière que
ton genou joigne le mien ». Il. m’exijiliqmi alors tant de
choses rotant-«muant aux vertus du Séyyid llorhan-ml-dîn et
aux ll’lll’ttClCS de tilleuls-enlalîn ’l.’él.)r’izî. (que Dieu sanctifie
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leurs mysleresl) que je m’é’vunou’is. Plus tard il reprit:
« Notre Sultan a dit z Quand on parle des gens vertueux,
la miséricorde descend, ce qui veut dire qu’en tout endroit
où l’on mentionne les gens vertueux de le communauté
[musulmane], la pluie de la, miséricorde desCend; mais là
où on nous mentionne, c’est Dieu lui-môme qui pleut, n.

Parfois, le maître se rendait au bain munie; son épouse,
Kirâ-Khâloûn, recommandait aux amis de l’observer, car il
était complètement indifl’érent à l’égard de lui-même. Les

amis emportaient avec eux un tapis et une serviette l qu’ils
étendaient dans le frzÎgùlQarzÏ-cnn; il s’y reposait. pendant que

les omis le mussaient. 2. Or une nuit, au cœur de l’hiver, il
s’était. rendu au bain et les amis, suivant leur ancienne
habitude, avaient emporte un lapis et un macrama quils
avaient. dressés dans le friyz’cIari-um. Quand il se lut. dépouille

de ses vêlements el enlra. dans roture, il jeta un regard cl.
ressortit aussilol. Il se passa. quelque lumps : les amis son.
tirent sur ses lruces et le virent debout sur un morceau de
glace, et. en lenunl un nuire sur sa lele. Les amis pous-
serenli des clameurs : a Mu passion, leur dit-il, m’enseigm-i
le mal et devient aiulociimse; louange à Dieu! nous sommes
des derviches, et non la famille de Pharaon; nous sommes
(le la race (le ce souverain qui était le sultan des pauvres n.
Ayant mis un llll’llül] et son fifi’flljn’, il porlilz.

442. Sultan W’eled a recoulé ceci : Mon père nous disoit
continuellement : J’avais cinq uns lorsque mes pussions
moururent. Dans se jeunesse et son âge mûr. il. s’occu-
pait avec ferveur de mortifications et de veilles. Unjourqu’il
m’avaitraconte cette histoire, je lui dis : Maintenant, com-
ment se fait-il que tu noies pas de repos pendant la nuit ni le
jour? a O l-léhâ-edndîn, répondit-il, la passion est un imposteur
terrible; je crains, ce qu’à. Dieu ne plaise, qu’elle ne relève
la tête quelque part et ne délruise la raison de ChodjâÎ-ed-dîn.

l. New-lehm; cf. ’araq-tchîu a bonnet n.
2. Mogliammazï.



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN ROUMI 99
« Laisse la. passion pleurer amèrement; prends-la de lui, et

paie la dette de l’âme.
« Ne’crois pas a son registre hypocrite; n’en l’ais pas ton con-

fident et ton égal.

M3. chélëbi llosâm-ed-din raconte que le Séyyid Chéref-
ed-dîn avait un ami, lequel avait un fils doue de beauté qui,
d’âme et de coeur, était passionne pour le maître. Il avait
tout le temps son nom sur les lèvres, et jurait par la pous-
sière de ses pieds. Malgri’î les remontrances de son père, il
ne s’en abstermit pas. Un. jour, il dit à son père : a Si tu
m’aii’nes, il faut que tu invites le maître a la maison et. tu
me feras devenir son disciple; sinon me tuerai, ou bien je
vagabonderai hors de la ville n. Le malheureux y consentit
par amour pour son fils, alla trouver le Séyyid Chérefoed-
dîn, et lui raconta l’aventure. Le Si’iyyid, q ni étai t du nombre

des prétentieux (’)Pgtlt.’tlltl’tlx, lui donna les instructions sui-

vantes : u. Lorsque ton lits sera. admis comme disciple,
demande à notre maître si ton lits est paradisiaque, et: s’il
obtiendra de voir Dieu, pour savoir quelle réponse il don.-
nera ». L’ami, ayant invité tous les gramls j’iersiçmnages,
donna un. concert immense. Apres le dîner, il présenta. son
fils et le lit adi’nettre connue initie. Avant que le père. eût
posé la. question et eût demande si son lils était pi’iriulisiiîique,

notre grand maître lui dit : u (Jet entant fortuné est du
nombre des élus; il est devenu. digne de. voir son Dieu ; il est
plonge dans la misdrimmle divine. Finalement, il y a. beau-
coup de jeunes garçons dans cette ville, qui lui ressemblent :
pourquoi ne sont-ils pas désireux de venir sejoini’lre a nous”?
----- C’est Dieu qui l’a établi ainsi, répondit le. bourgeois. ----
Maintenant, tout d’abord, dit le Maître, Dieu l’a agrée. et
envoyé de notre coté; car si Dieu ne l’avait pas a ppele et ne
l’avait pas agrée, il ne serait pas venu de notre. (site, et la
révélation divine ne lui au ’ait pas prêté son aide n. Imme-

diatement le bourgeois devint: son disciple et son serviteur.
tu. Un jour, dit-on, l’Emir l’erwânè proféra les paroles
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suivantes: « Le Maître est un sultan auquel je n’imagine.
pas que les siècles aient jamais produit de pareil ;. mais
ses disciples sont excessivement. mauvais, et se mêlent de
ce qui ne les regarde pas n. Par hasard un des amis était: la
présent; pret’cmdément alliigéfil ne put. supporter ces paroles
et; alla raconter l’incident a notre Maître; les amis turent
attristes. ("lependant notre maître ad rossa un billet au Per-
wâne dans lequel il yavaittceei : « Si mes disciples avaient été
nous, c’est moi-même qui serais devenu leur disciple; c’est
parce qu’ils étaient mauvais que je les ai admis comme ele-
vos, pour qu’ils changent, deviennent bous et entrent dans
la carrière des honnêtes gens.

« Je ne suis pas aveugle, mais j’ai une pierre philosophale;
c’est pour cela que j’achète les rurmuaies Fausses n.

il ajouta. : a J’en jure par l’âme pure de mon père, Dieu.
le très Haut n’est pas devenu leur caution qu’il leur fera.
misericmwle et qu’il les agréera. auprès de lui ; ils ne sont. pas
tombés au degré d’acceptation; ils n’ont. pas trouve place

dans le cœur pur des serviteurs de Dieu; les élus seront
sauvés, les maudits seront blesses. Moi, je suis venu polir la.
miséricorde des maudits u. Lorsque le l’erwziue lut le billet,
sa. croyance augmenta d’un à mille; il se leva. se rendit a
pied auprès du Maître et .le pria (le I’excuser ’.

titi. Des cou’ipagnons dignes de confiance ont raconte
qu’un jour le Çàhib Fakhr-ed-dîn Abou’l-Khaïrât 3 aurait
dit. : a Notre maître est un grand SOthUl’all’l, mais il faudra-lit

le retirer du milieu de ses disciples et. détruire ceux-ci n.
Quand on rapporta ces paroles à. notre Maître, il sourit et.

1. (Il. notre Ironie, p. 209.
l’i’akhr-ed-din ’Ali lieu el-ljeseïu surnomme Çdlji’) 24.02 a possesseur des

(tous u, fut ministre de ’lzz-ed-dîn Rai-Kamis il et. nient-ut en chawwal 684
(décomprime -128:’i), date donnée par la pierre tombale à l’intérieur de son mau-
solfie, a Qonya; voir notre Èpigraphie arabe d’Asie-Itlineure, p. 76-78, n°8 550»
51. ; lbn-llilri, W, p. 283, 295, 304-308. 315-319, 330-334. Notre auteur l’appelle
Abou’l-Khaïrlll’ a possesseur des œuvres de bienfaisance n a raison des nom--
breux édifices qu’il fit élever pendant la durée de son pouvoir. ’
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dit : a Si vous le pouvez, enlevez-les n. Puis il ajouta :
«Pourquoi nos amis sont-ils ainsi l’objet de la haine des
gens du monde? ils sont pourtant agrées par l’wil de la
laveur divine, car j’ai mis dans un crible la] hitalite des
mortels; tous sont passés à travers, excepte nos anus qui
sont. restes a la surface. Notre corps, c’est l’âme de nos amis:
le. corps de nos amis est l’aine. des mortels, que. vous le
sachiez ou non. n

Les vieillards de la compagnie, les amis prêts au service
ont rapjjior’té que dans les environs du collège de. notre
vilaine, il avait un jeune migociant, disciple et ami de, la.
famille; il désirait vivement faire. le voyage d’lilgypte, mais
ses amis l’en en’ipècl’iaient. L’intention de eejeuue homme

sincère ayant été. connue de notre Maître, il lui dit : a Ne
va absolmnent pas en Égypte, et renonce a ce lingot. n (le
jeune. homme ne p01’th’lll. être tranquille a cause de cette
prt-Foccupalion; une hello nuit, il sortit de la ville, et se
tilirigea vers la Syrie. Arrive a Adalia, il monta a bord d’un
navire et partit. .i’ar un ell’ort de la prèdestimation céleste,
son. navire tut saisi dans le pays des Francs, et lui»mème
fait prisonnier; on le mit dans un cul de hasse-l’osse. et.
chaque jour on lui donnait de. quoi ne pas mourir de faim.
il y resta jusqu’à (marante jours entiers. Nuit et jour il. se
lamentait et suppliait notre. maître : u (licol est la. puni-
tion de. mon aurlace, disait-il pour avoir désobéi a l’ordre de
[lion so’uvm’ain, et avoir suivi les ambitions de ma passicim

nialm’icontmanse n. .
La. quarantième nuit, il vit. en songe. notre maître qui lui

dit. : u U Lin-tel, (.lemain, quelle. que soit la qimstimîi que. le
poseront ces infidèles, repeints-leur : Je. sais, pour être
délivre n. Tout trouble, il. s’éveille, rendit. grâces, s’imsliuu.

et attendit l’interprelation. du songe. Il. vil venir un groupe
de Francs; ayant constitue. l’un d’eux en qualité de troches
ment, ils lui c..lemai’lrlèrenl : a thimnais-lu quelque chose alu.
médecine, et peux-tu remplir l’office de. n’uiilecin, car notre
chef est tombé malade? » --- a Je la connais n, répondit-il.
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Aussitôt on le lit sortir du cul (le basse-fosse, on le mena au
bain, on le revêtit d’un beau vêtement d’honneur et on le
conduisit à la maison du malade. L’infortuné jeune homme,
par une inspiration divine, ordonna d’apporter sept fruits,
d’en faire une compote à laquelle il ajouta une certaine
quantité de seammonée 1 et. il prononça trois fois le nom de
notre maître, puis il donnaia potion. a boire au malade. Par
la faveur divine et le soin humain, le malade eut deux ou
trois selles 2 et guérit. Bien que ce jeune homme fût un
simple homme du peuple, comme il était accompagné par la.
faveur de notre maître, on lit de lui un sage et on l’aide.

« Les hommes valeureux sont un secours dans le monde au
moment. ou parvient la plainte (les Opprimés. »

Après que le chef franc, GOHIlHÔiÆlnctli guéri, se Fût levé,

il. dit à ce jeune homme : u. Deruamle«1uoi ce que tu aveux. n
---- a Je désires que tu me rendes ma liberté, répondit-il,
pour retourner dans ma patrie et jouir de la société de mon
directeur spirituel w. Il lui parla. de la grandeur de la pensée
du Maître, et lui expliqua son voyage et le songe qu’il avait
eu. Tous les Francs devinrent ses amis et le mirent en
liberté ; ils l’expédièrent avec des ellevaux en grand nombre
et des cadeaux. Dès. son arrivée il. Qunya, avant même de
retourner à. sa maison, il se disposa a, rendre visite à notre
maître; quand il aperçut de loin son visage béni, il se pros-
terna, prit dans ses bras les deux pieds. du maître et les
embrassa en pleurant. Celui-ci couvrit de baisers les joues
de ce jeune homme et lui dit; : « C’est une bonne chose que
tu aies guéri le Franc et que tu sois parti; n-n-iintenant
demeure, occupe-toi dacquérir l’extase, et adopte le centon»
toment de peu, car, en ra-ipport du commerce maritime, du
trouble que l’on ressent. à. bord des navires des soutireuses
de la captivité, et des ténèbres des culs de basse-fosse, la.

4. Mahmoüdé.

2. Don 8è medjlis idjdbet hardé.
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gêne que l’on éprouve en se contentant de peu est une pure

grâce. n -Un jour, dit-on, les compagnons se disaient entre eux :
u Les émirs et les grands de notre époque se rendent auprès
des cheikhs de la ville et ne viennent plus aussi fréquem-
ment visiter notre maître; quelle on est la muse, et d’où
cela. provient-il ï? Peut-être ne rendent-ils pas compte de
sa grandeur et restent-ils inaccessibles a ces mystères. n Le
maître lui répondit : « Vous voyez qu’ils ne viennent pas.
mais vous ne voyez pas qu’on les repousse de ce coteci; *ar
si nous les laissions venir, il ne resterait plus de place pour
nos assoifl’és et nos amis. n Le fait est que le lendemain malin.
tous les émirs de la ville, tels que .le çabib F a.i.kl1r-ed-Din,
gouverneur du littoral. Nour-ed-dîn fils de Djîdja, le l’envane
Mo’în-ed-din, Djelûl-ed-dîn le contrôleur des tint-mecs, l’ate-

bek Medjd-ed-din, et d’autres (que Dieu parl’mne leur lom-
beau!) vinrent rend re visite au maître d’un commun accord;
la cour du sofa t du collège tut tellenmnt remplie qu’il ne
resta plus de place pour un seul ami, et que les compagnons
durent sortir tous. Le maître émit tellement: de formules
II’IystiqueS, d’idées, de plaisanteries et d’images gracieuses

qu’on ne saurait les faire entrer dans ces pages; il les rem-
plit tous de ses pensées, ils devinrent enivres de la boisson
divine. (le jour-la. il ne lit aucune altentitm aux compa-
gnons, qui en soutl’rirent et en l’urtmt tellement blessés qu’on

ne saurait le dire.
Quand les émirs furent partis, les amis, gémissant. tom-

bèrent. aux pieds du maître : «Nous avons été. prives aujour-
d’hui, dirent-ils, de notre part de vérités mystiques. n Plein
de compassion, il les calma ; puis il ajouta : « Les aumônes
ne sont que pour les pauvres elles indigents 2; nos conver-
sations mystiques, nos secrets sont en vérité la. part de nos
amis; cependant, par la bénédiction qui s’attache à. nos

t. Ici sofa désigne l’îwdn, la salle ouverte d’un côte et garnie de trois sofas,
qui forme le fond des medresé et des maisons l’I’lusulmnnes.

2. Qor., 1X, 60.
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.zomwgnnns, ils peu-venter: repentira aussi Sur l’âme (les
autres; c’est ainsi que l’on boit le lait des ùln-el-iis aux dépens
(le lt-YHI’Ë agneaux 1. Celle situation provient des insii’mat’ii’ms

n’ialveiltantes et (les rapports des amis; lorsque les émirs vont
et vienment pour nous rendre. visite, cela ne réussit pas aux.
amis, qui n’en sont point satisfaits. "faut, en conséquence,
faire. des vœux pour que ces émirs soient (É)(.:(Ë.l.lpl-ËS à réglet.-

les alliaires du peuple et les leurs, et qu’ils .n’ammrteut ni
gêne ni trouble aux moments des i..l«,:n’ielles, pontier que arille

nourriture tspiriliielle et] licite, cette lumière splemlide
suit Pi’ï’EROl’VtîQ a nos amis. n I

Le maître eut un jour l’occasion d’assister à l’immunisa-
tion (liun cluiïkli. Or le el’nîïkl’i Qu’i’n-eil-dîu, qui sa ’ait lire le

(la un dans les sept [minières «.lill’erentesa, arrive au «flumitre
.l’l’l’fid’ultflui tXtÇJlll), se mil il. le lire en (unpluyant l’ilimrifl’

Le maître en l’ul’ prul’unilemenl. alliant-1.: le ’I*(.:Iu’slehi [insani-

(ut-(lin commença a. vouloir excuser le leeleur en disant ,:
u Il lit seli.’.)nl:.i. mélhmle (le. Kisùï A; que le Maître veuille
bien l’excuser n. -----« Le ’lïzlnêlelii. (lit vrai. répandit merlin-ri;

mais: (ces sortes d’individus ressemblent à un jurimzunmille
(ure qui revenait (le. voyage : un grammairien lui ileizimmla :
n De quel pays enta? .0 il répondit : a [Je Tire », VtÏIlllitlll «lire
Tous ’*. a Par Dieu,i,lit le grann’i’iairien, je niai (le ma vie
entendu le 1mm «le cette ville. n ----- u Ne. suisülu pa,1;-î,1*i:!]’ii’il. le

jLIrisei’msulte, que la l’ii’epc;isil.i(nl (le exige le génitif? Elle

régit le mot Tous, qui est devenu ainsi .u .--- a .liai bien
appris dans la grammaire que la luminositicm (le régissait le
génitif, mais je n’ai pas entendu «lire qu’elle mettait sens:
dessus (lesscms une ville. n l’nln’iezlhalenim’it le ltëclt’tlï’ «lu

Q0ran se (lei.:0uvrit la. tête et devint serviteur et disciple.
Au cours d’une instruction mystiqm) ilmnuÎ-e par le Maître

aux. enmpagnrms, il leur raconta l’hisatm-ielle suivante : Un

l. Bè-fafaïl-i l)81’Pè--Ïlf)l(, a. ecu’nrne parasites «le leurs agneaux n.

C’est-feutre en prnnonçunt î au lieu des ri mrrqçniir du texte reçu.
3. Sur ce. grammairien ’eenlemporain (le "aire-nm tir-Rachid. Voir ma nue--

rature flr’llbl’, p. 1.350; llm-Khallikau, Biugraphiml Ilirlimmry, t...- lt, p.237.-
4. Ville du Kherusan, aujourd’hui en ruines, remplacée par Meehhed.
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granunairien était. tombe dans un puits ; un derviche spiri-
[rituel t étant survenu a [orifice du puits, cria : prurtez
une (ailette (raïs-1min; et un seau (rioit!) pour que retire le
graunnmiriei’i du inuits! tielui-ei. dans sa pPÔSOIÏIPIÎOIl, lit (les
objections ï a Dis www et dolic! n Le (ititl’VlClÎtfl renoue: a le
tirer (le ce mauvais pas et. scierie, : a. En ce eus, reste dans le
puits jusqu’à ne que fait: appris la gram maire ï u Maintenant,
un groupe «le gens qui sont enfermes dans le puits (le tin-
l’atuatitm «le leur nature et. volent. constamment. avec les ailes
(le leur unirite, en vérité. ils ne seront pas toletivrés (le ce
puits. tant qu’ils ne renonceront. pas a leur inmgination et a
leurs mérites, et ne siinelinizi’ont pas (levant. les saints ; ils ne
moletteront. pas dans la. plaine que le (Joan. appelle a la
veste terre. (le Dieu n, et niutteimlront pas leur tint total.
Cela s’uilit l

"Le cheikh Gala[Hui-(lin (que Dieu magnifie sa mention!)
avait pour (dans un rielIe. liczîgi.ii(ti:iiit qui aimait sincèrement
le amine; il avait nourri l’alnliitioJ-i «le t’aime. un voyage a.
Constat:tinople. Aeeompagne du cheikh, il vint trouver le
Maître pour obtenir son au’triu’isation et son secours. Quand
il eut l’hoimeur (t’être admis au baise-mains, le mettre lui
(lit : u nous les mnimus (le (innstantinople, il y a. une lieur-
gatle llmissante ou llillJll-tl un moine, en retraite dans son
Immastere, et. vivo ut sépare (les rrea tu res. ’liransmets-lni mes
salutations et interroge-la, Le [ltîgtltîlîtllt salua et inutile
Arrive sur ces pays tiroi’lt..ieres, il s’informe (le ce tannin], se.
reluisit (tous le village indique, et (ultra avec politesse (tous le
(tolu-"en t. Il vit un personnage, instant.î dans un ouin (tout me
un trésor, la lote. sous les aisselles; ses lumières titillaient sur
un eliale noir, rar on a «lit: a La luirait-m est clans le noir n.
la; négoniant tut hors (le. lui a la vue ile ce Spiuitaele. Qui-luit
il. eut transmis au moine le. salut (le notre maître, eelui-ei
sl’lrsauta et sû.:ria : a Salut: sur toi. ainsi que sur les servi-
teurs que Dieu a élus! U Puis il s’inclina et resta longitunps

L Canut-(1.1l, u vivant par le coeur n et u spirituel u,
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prosterné. Le jeune marchand. jeta un coup d’œil sur un

autre coin, il aperçut notre maître avec les mêmes vête-
monts et le même turban, qui le contemplait. La situation
changea pour lui ; il poussa un sanglot et tomba. Au bout:
de quelque temps il revint a lui; le moine lui lit des, ami-
tics et lui dit : a Si tu deviens initié aux secrets des hommes
libres, tu seras l’un (les bons pieux. a Finition-nant il adressa
une lettre à l’empereur de tÇlonstanliuople, dans laquelle il
écrivait : a Un let, négocianl,a des allaites dans cette région-
ci; qu’on le prolepse, et. que les gardes des routes et les elli-

ciers de la ville ne le molestent pas u. .
Quand le ringardant eut atteint. la ville et fait parvenir à

l’empereur la lettre du moine, celui-ci ordonna qu’on lui por-
tât des présents de bienvenue, qu’on terminât ses affaires,
et qu’on le laissât partir en sécurité avec tous ses gains. A
son retour, le négociant alla revoir le "nunc qui lui dit:
« ’l’rai’ismets au maître mon salut et mes l’iroslernatious ; j’es-

père qu’il n’oubliera pas ce pauvre nécessiteux, plein de
désirs. dans ses laveurs infinies. n Au hotu de quelque temps,
lorsque le négociant tut de raton r a Qonya et rapporta au
cheikh (èiz’tlùl’tned-dln ce qui s’était passe, (agitai-ci lui dit:

a Tout ce qu’on raconte des saints est vrai et arrive olfactive-
mcnt, sans (toute ni. supposition.

a Je dirai : Seigneur, donne-moi tout ce qu’on dit des saints ;
nous croyons, [tous jugerais vrai tout. ce qu’on dit des pro-
pilotes a .

a Toutet’ois, ne va pas parler de cette aventure a tout
homme vil a. Le Cheikh. se leva et l’ennemi chez notre Maître;
il entra, salua et. se mit en devoir de transmettre les saluta-
tations du moine. a Regarde, dit le maître, tu verras des
merveilles. n Il le. vit, en ett’e’t sans la même apparence qu’il
l’avait aperçu dans l’angle de lasalle d’assemblée du col-

legi’n assis et observant. Le négociant. déchirant ses vêtir
monts, poussa des cris. Notre maître le prit dans ses bras :
a Dorénavant, lui dit-il, tu es le confident de notre secret;
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mais les secrets des possesseurs de regards, cache-les aux
meel’ianls étrangers sans considération.

« Ne t’en va pas dire a personne le secret du. sultan; ne répands
pas dusuere en [nésœenee des mouches l

u L’oreille (le cette personne qui, connin-2 le lis, a laisse tomber
cent langues et est. muette, peut. seule écouter les secrets de la
splendeur [divine].

Il sacrifia pour les compagnons la totalité de sa fortune,
donna des eoneerts, revêtit le froc et rtarnonça aux all’atires
de ce monde.

MG. [in jour, dit-on, notre Maître se rendit de la mosquée
de Meràm ’ a la ville avec ses mimesemnpagnons. Tout?) eoup
un vieux moine les rencontra et prit une posture humble;
le maître lui dit : Qui est le plus age, de toi ou de ta barbe? n
--- a J’ai. vingt ans de plus (une. ma barbe, réponditle moine;
elle est venue en dernier lieu. n un u. Ü in fortune, répliqua le
maître, celui qui est arrive après toi, a ruûri et est cuit a
lioint; loi, tout rom me tu litais. tu t’en vas dans ta noirceur,
ton chaos et ta ermlite; mallmur à toi, si tu nies pas trans-
forme et si tu ne mûris pas. loi aussi! n Ilmmédiatement, le
pauwe rumine coupa sa [smalt-lieur, erut et se lit musulman.

1.17. Un groupe de gens vêtus de noir et de prêtres étaient
venus de très loin visiter le maître. Les amis les virent;a cause
de leur visage déplaisant, ils s’iiei-iemnl : 0h! les gens de
ténèbres! a Dans loul le annule, dit le maître, il n’y en a pas
de plus nmlhem-eux, ear ils nous ont gratifies de la religiim
de lilslam, de la pureté, el (les divers âmes de dévotirm, dans
ce monde: tandis que dans l’auth ils n’auront aucune part au
paradis, aux houris. aux. pavillons, a l:-n°i;un1lu Roi miséricor-
i..lieux : car a Dieu. a inter:..l.ileesdeux eliosrsaux incrédules 9»;
ils s’exl’msent a cette incrédulité, a ces ténèbres, aux tour-

ments de l’enfer. Cepentlant, lorsque le soleil de la laveur
divine brillera soudail’iei’l’nrnl pour aux. sur le champ, ils
«.lexr’ier’idront illumines, leur visage blanchira. n

1. Mèrâul est un village a une petite distance de Qunya.
2. Qor., V11, 48.
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I a Si un incrédule. centenaire te voyait, il se prosternerait et

deviendrait. vite musulman a). - il I
Lorsque, arrivés a destination, ils s’occuperont de, notre

maître, ils crurent et se ecmverlirent il l’islamisme : a Ceux-là,
Dieu changera leurs méfaits en belles actions l. n Le maître,
se liniment. vers les anus, leur dit :t a Dieu (qu’il soit exalte l)
eaclm la couleur blanche sous la noire, et. place la pre-
mière dans la seconde ». Les compagnons tirent des réjouis-
san ces .

118. 14928011010. Notre maître lkl)tiyar-(nlu-d’în le juriscon-

sulte (que Dieu trampiillise son es1.iritl)i;itaitun des disciples
zaittaehesau maître; un vendredi, il resta tard dans lamosquée
cathédrale : notre maître le réclama. bien des fois avant son.
retour. Après qu’il fut revenu de la mosquée, le maître dit :
a Quel est liobstacle qui a fait que les frères de. la pureté sont.
venus si en retard n lkhtiyar-ed-dîn répondit : a Un [welli-
cateur de lilu’uljeml était monte en. chaire et. faisait des
(,EXllÜl’ttllllDIlS morales; votre serviteur a été pris de la terreur

de la foule; je n’ai pas en la possibilité de sortir n. m
a tintin, que disait-il? den’umda le maître n. «--- a Dans son
sermon, il exposait cette idée : Louanges et g aces a Dieu!
louange a Dieu qui nolis a dirigés, parce qu’il. ne lieus a pas
criais du nombre. des inlirli-eles; il nous a faits, en tous cas,
meilleurs quieux; les assistants (le la Il’losqllée se liniment
à. des suplçilications et a. des gou’iissemeuts n. l)jéla’ll4ul-«lî1.n,

en srmriant. doucel’nenl, dit : u il ignorant, intorlum’e égare
qui égare les autres! il se met sur la hala-luce des infidèles,
en disant : Je suis plus quitus diuu (black 2. Il s’en nijoui’l,
sin vante et en est. infatue; mais s’il. est. un homme, qu’il
vienne et se pèse sur la balance des prophètes et des saints, t
pour voir l’insullisancc de sa situation et comprendre la
perfection des hommes! n

l. (loin, xxv, 70.
:2. Le sixième d’une drachme poids, soit dix grains ou un demi-gramme.



                                                                     

DJÉlAL-dëlD-DIN nenni 109
a Il y a des hommes en liant des créneaux de sa grandeur;

ils sont a la chasse des anges et. des prophètes; Dieu est leur
prone n.

Le roi des lettres, l;losâm-ed»dîn, connu sous le surnom
d’lbn-Âyîne-dâr de Sîwâs, a raconte ce qui suit, d’après

’Alâ-ed-dîn d’Amasia, l’un des grands lieutenants, son
directeur spirituel : a lietlii-ed-dîn ’I’ebrîzî, architecte du

mausolée béni, était connu pour ses diverses perfections et
pour sa science en matière d’astrologie, d’arithmétique, de
géométrie, (l’alchimie et d’opérations magiques. Un jour, au

milieu des compagnons, il prit la. parole: Je me trouvais,
dit-il, en compagnie du. maître, dans le jardin du Tchélebi
l’;Iosani-ed-dîn; ce soir-la, jusqu’au moment où l’on prononça

la formule : 311i. [uzyy « ô vivant! n il. y eut une grande séance
de danse ; puis le maître, pris de compassion, fit un signal
d’arrêt, pour que les amis se reposassent un peu. Ceux-ci se
dispersèrent; chacun se renditdaus un coin ou sur une décli-
vité, et s’y endormit. Moi aussi, je m’assis au milieu d’une
déclivité et m’y abandonnai au sommeil, tout en regardant
en dessous pour voir ce’que ferait le maître. Celui-ci était
plonge dans la contemplation des apparitions sacrées. Je
pensai en moi-même : Du moment que Moïse, Jésus, Idris,
Salomon, Loqmau, [Chier et les autres prophètes (salut sur
eux l), possédaient, en dehors de leurs miracles, cent mille
talents, connue l’alchimie pour Moïse, la teinturerie pour
Jésus, la. fabrication des cottes de mailles pour David, et
puisque tant de saints parfaits ont fait des œuvres miracu-
.leuses et extraordinaires échappant a la raison, ce sage divin
peut-il, ou non, en taire mitant? Dieu me garde de penser
qu’il .ne puisse le faire! Au contrains, il ne veut. peut-être
pas le montrer, et désire réfugier dans l’obscurité loin
de la calamité de la célébrité. J’étais encore plonge dans ces

réflexions, lorsque le maître, subitement, sauta sur moi
comme un lion rugissant: a (Ï) Bedr-ed-din, me dit-il, lève»
toi et viens avec moi. En même temps il étendit la main
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(imite, prit une-pierre, la passa dans sa mai-u gauche et me
la donna : a Prends, me dit-il, ce que Dieu t’a. donné, et sois
reconnaissant l n. Je regardai au clair de lune, et je Vis" que
cette. pierre dure était un morceau de rubis, très transparent
et brillant, que je n’avais vu dans les trésors d’auCun roi.
Saisi d’efl’roi, je poussai un tel cri que tous les cémpagnons
s’éveillerent et se précipitèrent sur moi en disant : Qu’est ce

rugissement intempestif, alors que nous venons tous de
nous endormir? ’.l’u as poussé un cri connue liedr-ed-din
pendant le concert; on eût dit que tu possédais la. voix de
dix hommes. Je versai d’abondantes larmes et je racontai
l’incident aux amis, qui baissèrent la tête etdemandèrent.
pardon ; moi aussi, je m’excusai la pensée impudente q ne

a ’ i
j avais conçue. Notre maître ont pitié [de ma situa-titan. Je
portai ce rubis a (iurdjî-Khatoûn, à titre de présent, etje
lui racontai comment me l’étais procuré; on l’intime. a la

valeur de cent quatre-vingt mille dirhams mimai; cette
dame me remit cette somme et me lit revêtir d’un vêtement
d’honneur, sans compter les dons et les autres vtîatemt-mts
d’honneur qu’elle envoya. aux amis. Le maître me dit:
As-tu, lu dans notre jl-lc.s-7u:-I.l.ri’, l’l’iistoiri’: de codon-fiche qui

avait changera or des branches t’raîclws d’un arbre 1’ ’l’outes

les historiettes, toutes les allusions. (lue nous avons dites au
sujet des autres, sont la description de la situation de nos
amis, bien que les gramls des temps laissés aient acemupli
des opé niions «l’alchimie dans les corps. (Je n’est pas éton-
nant, mais ce qui est. étonnant c’est l’oeuvre (l’alchimie dans

les raisons et les esprits.

a Un est étonné de voir l’alchimie transmuter le cuivre en or ;
mais considère un cuivre qui, a chaque coup d’œil, fait de
l’alchimie! n

tif-l. Anecdote. Notre maître (DE?lllS-Gt’lrtlllll Malati (que la
miséricorde de Dieu soit sur lui l) a raconté ceci : iliorsque le

l. Allusion a (Ier... Vll, 14-1.
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Cheikh Mozhhir-ed-din, fils dit-cheikh Séït’-ed-dîn ’Baklmrzî,

arriva à. Qonya, tous les gens de mérite allèrent lui rendre
visite. Par hasard, ce jour-la, notre maître, suivi de ses com-
pagnons, était parti du côté de la mosquée de Méram. Le
cheikh Mozhhir-ed-dîn aurait dit: La nouvelle (de mon
arrivée] ne doit pas être parvenue a l’oreille de notre maître,

puisque (le proverbe arabe] dit: a Celui qui arrive doit être
visité a. Un des compagnons entendit ces paroles. De l’autre
coté, notre maître, tout en parlant des vérités [mystiques],
tout à coup se mit à dire : « 0 mon frère, c’est nous qui
Sommes les arrivants; a toi et ales pareils est le devoir de
venir nous rendre visite. n Les assistants furent. stupéfaits de
cette pensée subtile, en se demandant a qui s’adressait ce
discours. Après cela il proposa un exemple : a Quelqu’un
est venu de l’laghdad; un autre est sorti de sa [liaison et de
son quartier; qui. doit-on. visiter de préférence? a Les assis-
tanls répondirent : u Celui qui vient de Baghdad a. Il
répliqua : u Nous, nous venons de cette Bag’hdad qui n’a
point de lieu, tandis que ce lils de cheikh vient d’un quartier
de ce monde ; donc c’est nous qu’il l’a-tut visiter de préférence,

non lui u.

«r Nous, dans la Baghdad du monde, nous avons frappé l’aine
de cette formule. z Je suis la vérité 1 n.

(c Dés avant que ce combat et la délicate pensée de Mancm’tr
existassent! n

Le narrateur ajouta : u Quand j’arrivai a la ville, je de-
mandai aux disciples de Moabhir-ed-dîn: Votre lilsde cheikh,
qu’a-t-il raconté aujourd’hui il Ils me raqaportérent le même
récit tel quel ; a. l’entendre, je perdis la raison u. Lorsque le lits

t. Forumle célèbre «:l’el-Uoséin ben alençon el-lllaltàdj, sur lequel on peut

consulter les intéressants travaux de M. L. Massignon, et notamment
Al Ilalla’j, le phantasme crucifié des Duc-êtes cl Satan. selon. les l’ésùlis, dans

, la Revue de l’llislaire (les Religions, mars-avril ll-lll, pp. 195-207; Ana (il Hoqq,
étude historique et critique, dans la revue Der Islam, juillet. lll-l’2, pp. EMB-
258; Kiwi) al Tarmla’in (Paris, 1913); Quatre tartes inédits (Paris lit-té).
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du Cheikh eut connaissance de cette pensée, il se leva imméj-
dietement et se rendit à pied auprès de notre maître; il;
devint l’ami sincère de tous ceux qui l’aimaient et toisoi-
”aient; il dit : « Mou père m’avait laissé, comme dernières

volontés, cette instruction : Il faut se chausser de chaus-
sons de fer ’ et. preuczlre à. la main un bâton de fer, et aller
à la recherche de notre. maître, car c’est un devoir de pro-
filer de conversation; il a (lit vrai, et a été dans le vrai ;
la grandeur de ce haut personnage est. cent fois autant, et
plus, que mon père ne l’avait dit.

u Ton t. ce qu’on a dit sur les qualités de la perfection, c’est comme

si on n’avait rien dit, car tu es deux cents l’ais plus parlait ».

Le maître dit un jour au cheikh Mohammed le serviteur :
a Va, et achève telle chose. n --- a S’il plaît. à Dieu n, aurait
répliqué. le cheikh. Notre maître lui cria r a Sol! qui est-ce
donc qui parle? n Le. cheikh tomba évanoui, sur-le-cliamp,
pendant que de l’écume lui sortait de le bouche. Tous les
amis se découvrirent, se prosternèrent et pleurèrent, en
disant : « Le cheikh Molmmined est. le serviteur des der-
viches; il faut le considérer; il ne se montre ’a plus impu-
dent ». Alors le Maître le ’t’tï’g’al’t’la l’zworablement : il revint:

à lui et demanda pardon.
420. Ammlole. Un l’êtpl")t)t’tt3 qu’un jour l’EmirPerwânè,

ayant convoque une assemblée etmsidcralile, où tous les
grands personnages assistaient, et même le sultan Helen-ed-
dîn, le concert dura jusqu’à minuit. Le sultan ayant ressenti
une douleur a la ceinture, dit en secret à. l’oreille du l’erwâne :
Si le concert s’arrêtait, nous nous repriserions. l m médiatement
notre. Maître ordonna de s’arrêter a, et l’on s’assit, excepte

l. Le turc. Rhume, le persan grimé” (ancienneu’ient gluait) désignent tous les
deux des chaussures faites de chill’tms maintenus par des lanières de cuir.
On appelle dèmir tcharyq de gros souliers à semelle recouverte de clous de
fer, pour le voyage. (Il. Barbier de Meynard, Dictionnaire turc-français,

s. h. v0. ’ i2. [forait-(idem.
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. le Cheikh ’Abd--er-Rahman Chayyâd, qui continua a mani-
a fesler des troubles et. à pousser des rugissements. Le Sultan
’ dit a l’oreille du Perwane : a (le. derviche, quel éhonté, il ne

s’asseoit pas! » (Je qui voulait dire que son extase était taupé--
rieure à celle de notre maître. Cette pensée fut. connue de cet
autre Sultan (le grand maître) qui dit: u Dans votre intérieur,

un petit ver se meut; il s’est. emparé de vos oreilles et vous
attire vers le monde inférieur; c’est pour cela que vous laites
tant d’agitation l et de confusion; vous ne pouvez encore vous
reposer; un seul. instant vous n’avez pas le don de supporter
la compagnie des saints. Une personne qui a dans son cœur
un dragon qui ouvre la bouche, lequel se prépare constamment
s’élever au monde supérieur, et qui le tire en haut, com-
ment pourrait-elle se reposer et rester tranquille? n Quand
le Sultan llokn-ededîn vit a deux reprises le maître faire
deux mi actes, il devint son disciple en toute sincérité et ren-
dit des services dignes d’un roi

Les compagnons intimes ont rapporté que la. cause du
renversement de la dynastie et de. la disparition du royaume
des Seldjouqides fut la suivante. Quand le sultan llokn-ed-din
devint le disciple de notre maître et le (.tonsidéra connue son
père, il tint, au bout de quelque temps, une grande assem-
blée dont il. lit une séance d’intronisalion sans pareille. Un
dit qu’à cette époque il y avait un vieillard, nommé le cheikh
une de Mérend, qui était un homme pratiquant les mortifi-
cations, un ascète. réputé 3. [in grt’iupe de démons a ligure

humaine, qui étaient les amis de. ce vieillard, tirent tellement
de louanges auprès du Sultan que celui-ci désira jouir de sa
conversation; finalement. il ordonna de tenir un concert dans
le bâtiment de la vaisselle de cuivre t, et d’y amener le
cheikh Baba de Mérend avec tous les honneurs possibles.
Tous les grands se portèrent a. sa rencontre et le firent. asseoir

’1. Tûq a tarant); sur cette expression, voir le Borhr’inni eût-i", v0 Mg.
2. Cf. notre Konia, p. 210.
Mote’rcssim.
4. Tacht-khdnè.
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à la place d’honneur; le Sultan lit disposer un tabouret t et
S’assit à côté de son propre trône. Quand notre Maître entra,

il salua et se retira dans un angle. Après la récitation du:
Qoran glorieux, les nomenclateurs lurent des chapitres; le
sultan de l’islamisme, se tournant vers notre maître, lui dit:
a Que le Maître et les chéïkhs, grands savants, sachent que
votre serviteur sincère a constitué le cheikh sans son pore,
et qu’il m’a accepté pour son lits. » Tous prononcèrent des
bénédictions et. des félicitations. Cependant notre R-laîtrc,
poussé par l’extrême jalousie exprimée par cette formule :-
a Sa’d est jaloux, mais suis plus jaloux que lui, et Dieu
« l’est plus que moi n, s’écria : Si le sultan a fait de lui son
père, nous, de notre côté, nous prendrons un autre fils. n Il
poussa un cri et sortit sans reprendre ses clonaussures.

Le T chélébi l;l.osam--cd-dîn a raconté la suite en ces termes :

Lorsque notre maître sortit, je jetai un regard du côté du
sultan; il se tenait. debout, sans idées 2; immédiatement: il
recul. un coup; les savants et les chéïkhs eurent beau courir
sur les traces du Maître, celui-ci ne revint pas. Au bout de
quelques jours, les émirs, d’un commun accord, invitèrent
le sultan a venir a Aq-Séraï, pour y tenir conseil sur la ma-
nière de repousser les Mongols. Le Sultan se leva et vint
trouver notre Maître pour lui demander son concours avant
de se mettre en route : a Il vaudrait mieux ne pas y aller n,
dit le Maître. Lorsque. la nouvelle de cette invitation. se.
répandit, le Sultan se trouva contraint de s’y rendre; une
fois arrivé Aq-Sérai, on l’introduisit dans un lieu solitaire
et on l’y étrangla au moyen d’une corde d’arc. Pendant cette
exécution, il criait : a Notre maître! Notre maître! n

A ce moment, notre Maître, dans son collège béni, était.
plongé dans le concert mystique : il plaça ses deux
index dans ses oreilles et ordonna d’apporter les flûtes et les
instruments annonçant les bonnes nouvelles; il plaça dans

1. Kami.
2. Bi star.
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ses oreilles les extrémités de ces instruments, poussa des cris

et récita le ukase! sui-vaut: a
«- Ne t’avais-je pas dit : N’y va pas, puisque c’est moi qui suis

ton ami; dans ce mirage de perdition, c’est moi qui suis la source
de la. vie. n

Puis il récita. encore un autre ghazel :

u Ne t’avais-je pas dit : N’y va pas, car tu vsubiras des
épreuves; ils ont le l’DI’îlS très long, ils te lieront les pieds. n

Etc. Quand le concert l’ut ’llcrl’l’llnë, il jeta. son fifi-vingt? dans

le mile???) et dit : «Faisons la prière des funérailles! n et il proe
féra. la. formule : Albi]: a!rlnzr! Tous les amis l’imitèreut. Après
la prière, les nobles compagnons amenèrent Sultan W’i’3led a

interroger son père sur les ordres donnes et les circonstances
de ce jour-la; mais avant que Sultan VVéled eût dit un mol,
son pine lui répondit: (lui, ô liélui-ed-din, on étranglait cet
infortune Ilokn-ed-din, et dans ces conjonctures il. invoquait
mon nom et criait, mais la prr’u’lestiuation divine exigeait ce
qui s’est passe; je ne voulais pas (lue sa voix a [teignît mon
(maille et me troublât. ; c’est exprès que j’ai mis dans l’oreille

le bout de la flûte, alin de n’avoir pas a m’en soucier; mais,
dans l’autre momie, sa situation est bonne.

Les l’InlllnS compaginons remontent encore qu’avant cet
éveil.ei’ner1t, notre maître avait. ressenti des troubles et du
plaisir, dans un ccmuerl, depuis le début du jour jusqu’à
minuit: le ÏI.’chelelii llosânred-dîn avait été. vaincu par le
son’imeil. Notre maitre,ayantfait un oreiller avec son «prOpre
[érudit-i, lui dit d’y poser la tète; obéissant à, (je-i2 ouin-e, le
derviche agit ainsi et. s’endormit. Entre. l’état de veille et le

sommeil, il vit venir un grand oiseau blanc qui le prit et
s’envola tellement haut, que la, ciroonl’érence du monde parut

il... ses yeux de la grandeur d’un grain de moutarde. Finale-
ment l’oiseau le déposa sur le sommet d’une montagne cou-
verte d’arbres fruitiers et de fleurs; il se mit à contempler
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cette montagne, toute verdoyante et gaie; on eût dit que
Dieu l’avait créée d’émeraude. Il vit que cette montagne, à

son sommet, avait une tête comme celle des hommes; cet
oiseau mit un sabre dans la main du ’l’chélehi en lui disant :
Coupe le cou de cette montagne, car tel est l’ordre de Dieu.
a Qui es-tu, et comment t’appellesdu? n interrogea le
Tchélébi. u Je suis, répondit l’oiseau, le Grand Confident. ’,

le paon des anges, Gabriel le fidèle. n Alors, au moyen du
sabre, le ’.l’chéléhi seps ra du corps la tête de cette montagne;

puis l’oiseau l’enleva et le ramena au point. de départ.
Lorsque le Tchelebi, effraye par ce songe, ouvrit les yeux, il
vit notre Maître qui se tenait debout en face de lui; il se leva
et s’incline. a L’interprétation de ce songe, dit. le Maître, tu
la verras aujourd’hui, n (l’est ce jour-la. que le sultan Rotin-
ed-dîn, ayant donné un concert, institua, en présence de
notre Maître, le cheikh Baba en q ualile. de père. Le ’l’chélébi

l-josam-ed-dîn aperçut ROkÏI-(ttl-(lîtl, la tôle coupée, suspendu

par les pieds; il tourna ses regards vers le maître : u Voila,
dit celui-ci, l’ex[.’)licalion du songe que tu as en. a

a t) maître! leu œil mystérieux est comme le mystère lui-
même; que cette vue et ces dans ne (limitaient pas pour le
monde! n

124. On rapporte également que le cheikh Malimoùd
Nadjd (que la miséricorde de Dieu soit sur lui t) a raconté
ce qui suit : Un jour, le Sultan des mystiques expliquait la.
doctrine ’-’ ; tous les compagnons étaient présents; toutàcoup

Chems-ed-dîn de Mardîn entra. a Viens, viens, dit notre
maître, tu es le bienvenu! Si on a parle et si tu as entendu
sur Dieu jusqu’à la limite, dorénavant tu entendras d’après
Dieu sans intermédiaire. n Puis il ajouta : « Il viendra. un
temps où le Très Haut sera le directeur spirituel de ses
serviteurs, sans internnêdiaire, bien que déjà, dans tous les
modes et les cycles, il le soit réellement. Ce qu’il y a de plus

t. Ndmoûs-i akbar,’exprossion connue par la biographie du prophète.
Ê. Mé’dr’l’f’.
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étonnant, c’est qu’il est à la fois directeur et disciple. Je sais

- en vérité que ce temps-ci est déjà ce lem pS-là.. n Il il récita

ce vers :
l

« Cc grand souverain a fermé solidement la porte; il a revêtu
le froc d’Adaln; aujourd’hui il est. entré par en haut n.

l22. Il rapporte encore qu’un jour l’Emir Perwùnè avait
convoqué une réunion dans le couvent du cheikh Çadrved-
dîn; notre maître y était également présent. Quand on
commença le concert, un tumulte s’éleva, par suite de l’en-
thousiasme et des troubles du maître; celui-ci était plongé

l dans le monde de la contemplation; c’est alors que Kémâl-
ed-dîn, émir de l’assemblée, se tint debout à côté de l’Emir

l’crwânè et s’occupe de dire du mal des amis, en disant :
a Les disciples de notre maître sont pour la plupart des
gens du commun et, des artisans; les savants et les gens de
mérite les fréquentent peu. Partout où il y a un tailleur,
un marchand de cotonnades, un. épicier, il l’accepte pour
élève. n Tout à coup notre maître, au milieu du concert, poussa
un tel rugissement que tous s’éx-*anouirent. Il dit : Misérable!
notre Mançoûr n’était-il pas cardeur de coton, le Chéïkli
Abou-liekr Bokhârî n’était-il pas tisserand? et. cet autre
homme parfait, n’était-il pas mm’ehand de flacons en verre t t?

En quoi leur métier a-t-il nui à. leur savoir mystique? n Le
l’erwânè ne put pas résister à l’ell’roi qu’il ressentit; lui-
même et Kémâl-ed»d’în (lel’nanderent pardon.

Un autre jour, Kémâl le nomenclateur, pendant un
concert, réservait ses égards aux coulis et tournaille des
aux amis sans faire attention à eux. Notre maître lui cria. :
a Holà! Kémàl l’imparfait, tu tournes le des à la perfection
(Kémâl)! Fais altention! n Subitemenl. il tomba et fendit
la tête; se relevant, il se précipita aux pieds du maître et
manifesta une grande confusion; le maître lui pardonna et

3. Sur el-tjoséïn ben Maneoùr surnommé llallz’tdj. cardeur de coton, voir
(ai-dessus, p.111. note t.
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lnilil. cadeau de son frhva’dje’ et de son turban. Alors, cou:
peut la ceinture de la négation, il lut. [des-lors] entente
sincérité serviteur et disciple. 4 4... . ’ ,

Un dit que lorsque le maître s’était fâché contre quelqu’un,

et que son mécontentement tlépz’issait toute ’IIILSStlt’G, il
l’appt-rlait : a Misérable ’ l a et l’éCrasait. C’est la une injure

particulierr’: aux .halriitants du Khorasau.
Il23. Un l’autorité, d’après de grands compagnons, qu’un

jour le maître parlait pour expliquer le néant et l’humilité;
il se ser mil. d’un apologue : Lorsqu’on plante des branches
d’urines sans fruits, comme le pin etle buis, leus arbresl tien-f
rient toujours la tôle haute, et poussent en. hauteur. Lors-
que ce sont des arbres fruitiers, ils abaissent leur tôle et
se tiennent lnuulflennent. (l’est. pour cela. que le prophète
(bénédiction et salut sur lui!) était humble; son existence
bénie renfermait les fruits de ce monde et. de la vie tu turc;
il. était donc encore plus humble que tous les prophètes et. les
saints; c’est. ainsi qu’il a dit : a .l’ai reçu. l’ordre «le bien

traiter le peuple, et d’avoir bon caractère; entrain [Liropbetc
n’a ou à soulirir les tourments qui m’ont assailli n; en ell’et,
on brisa ses dents lninics 2; par sa générosité sans. bermes, il
disait : « O Dieu, dirige mon [.ltlëllpltl, :ar ils. ne savent pas n.
Les autres prophètes, a tout moment, lançahmt des it’nj’ll.’(’.-

cationscontre leur nation. Un dit : PtÉ’l’SOIlllt’l ne pouvait
apporter le salut avant l’Élu (le Dieu (que Dieu le bénisse et.
le salue l) pa-irce que : Personne n’a prémidé l’envoyé de Dieu

(élans le salut n. ll ajouta ce vers :

a Les fils d’Adam tirent leur nature du liinon: s’il n’y avait.
pas de limon, il n’y aurait pas d’hommes n.

Parmi ses qualités louables, il y avait. moi qu’il se mon.-
t’rait humble envers tout. enfant et toute vieille lemme, et

l. (Iluzr-li’hwdher, prOprement a qui a pour sœur une femme de mauvaise
vie. n

A la bataille (l’Ohod.
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:faisait des invocations leu leur l’aveurl. Il se prosternait
devant ceux qui se prosternaient, quand même ils étaient
infidèles. Un jour, un boucl’mr arménien, nommé ’l’enîk,.

rencontra notre maître et le salua sept. fois; celui-ci aussi
le salua [autant de fois].

124. (la raconte encore qu’un jour le maître passait par
un. quartier, et les petits enfants y jouaient; lorsqu’ils l’aper-
curent de loin, ils accoururent de son coté et prirent une
contenance humble; un enfant seulmnenl. cria de loin
u [Attendez] usqu’a ce que j’arrive moi aussi! n Le maître
s’arrêta jusqu’à ce que cet enfant s’approcbat. et ou. consolé

il par cette condescendance]. 1(’lejiiendant, c’était l’époque ou on lui faisait de l’oppo-

sition, on l’abreuvait de dénégations, on écrivait contre lui
des décisions uridiques, on lisait des chapitres sur l’inter--
diction de la. musique et du violon. ll supportait tout cela,-
gfrâee a sa générosité, sa douceur, sa compassion, et ne
disait. rien. lfl’inalement, tout. cela fut anéanti de telle manière
qu’on eût dit que cela n’avait jamais existé; la voie qu’il
a créée, ainsi que sa. «:lescendance, dureront et. croîtront

jusqu’au jour de la résurrection. ,
1233. ll’njour, le maître avait été invité par l’Iflmir l’envûne.

Quand il fut arrivé à la porte de la maison, il s’arrêta long-
temps et dit : a [Attendons] jus:.1u’ù (se que tous les amis
entrent. x). Lorsque les compagnons furent entrés, le maître
en lit. autant. A. la lin de la réunion, ils se séparèrent. ’l’cbé-

lebî .l;l0szî.m-ed-din interrogea le maître sur les motifs de son.
attente. a Si j’étais entré le premier, répom.lit-il, il. aurait,
pu se faire que le jmrtier aurait (arnpfuzhé d’entrer (andains
de nos comjmgnons; nos amis auraient été ainsi privés [de
cette réunionl. Si, dans ce monde, je ne pouvais intrcnluire
mes amis dans le palais d’un émir, comment, au jour de
la résurrection, pourrais-je les introduire dans .le palais de
la vie future? n Les amis se montrèrent humbles et la.

remercièrent de cette faveur. .Le maître avait envoyé une fois un billet au Perwane pour



                                                                     

’ LES SAINTS DES l’iERVlCI-IES TOURNEURS

intercéder en faveur d’un meurtrier, qui s’était caché dans
la maison d’un ami. Le l’erwauè écrivit en réponse : Cette
affaire ne ressemble pas aux autres, car il s’agit d’un meur-
tre. « Le meurtrier, répondit le maître, on l’appelle eommw
nément fils d’Azrâïl; s’il ne verse pas le sang et s’il ne tue

pas les hommes, que peut-il. faire d’autre? 3) Cette réponse
plut au Perwanè, qui ordonna de mettre l’assassin en liberté;
il satisfit ses adversaires en leur versant le prix du sang.

tjlhems-ed-dîn Malati nous a raconté que le maître émettait

un jour des pensées dans son collège; entre autres choses,
il dit : u J’aime énormément Chems-ed-dîn, mais il a un
défaut; j’espère que le ’l’res-l-laut .le lui fera disparaître, et

interrompra chez lui ce désir. n Aussitôt: je m’inelinai et
le suppliai instamment de me. dire que] était ce défaut.
a C’est, répondit-M, que dans toute existence tu t’imagines
que Dieu s’y trouve, et que tu coures a la poursuite de ce
fantôme irréel. n

a Comme il y a beaucoup de diables qui ont visage d’homme, il
ne faut pas donner la main a tout, le monde.

«Lorsque tu ne possèdes pas cet. mil qui permet de scruter
l’intérieur des consciemzes. ne t’imagine pas qu’il y a un trésor

dans chaque existeras-a. n

a Cependant je demandai pari-ton, en toute sincérité, de
cette situation, Dieu me donna un discernement étendu, de
sorte que je devins l’un des très véridiques. Au. (lél:iut,j’avais

la coutume de tourner autour de tous les grands person-
nages, cheikhs, ascètes et; derviches, et: de leur demander
leur appui et leur concours ; et comme j’étais un élève loyal,
je revenais d’auprès d’eux sans succès. Quand notre maître
m’eut montré ce qu’il fallait et m’ont. ouvert les yeux, je
renonçai a leur société, je conçus la. véritable nature de Dieu,
et le mystère de cette vérité fut expliqué à mes yeux. Ce
jour-là, le maître répéta à plusieurs reprises le vers suivant,
jusqu’à ce que les amis l’eurent appris par coeur :

a Dans ce marché des droguistes, ne va pas de tous côtés
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comme les désœuvrés; assieds-toi dans la boutique de celui qui
a du sucre en magasin n .

Le maître parlait une lois dans une réunion et disait : a Le
souverain des mystiques, Abou-Yélîd [Bastamîj (miséricorde

de Dieu sur lui l) a (lit une parole nuerveilleuse, extrême-
ment lielle : Je ne crois pas en Mohammed, l’envoyé (le
Dieu, parce qu’il a fendu la lune en deux ou déchiré la pierre,

parce que les arbres se sont réunis et que les plantes et les
briques ont parlé, mais parce que, dans sa sagesse parfaite,
il a. interdit a ses compagnons et a sa communauté de boire
du vin, et en a l’ait une chose illicite. Puis il ajouta: Oui,
par Dieu, celui qui l’ail davantage, pleure et se repent davan-
tage ; car, s’il y avait en. en cela un gout, un plaisir, un profil,
il l’aimait fait. d’abord lui-meule et aurait excité les autres à
en faire au tant. Con) me il était le pur disciple du Créateur, il
lit et dit ce qu’il entendait dire il Dieu.

« Si un ou deux jours tu remua-es a cette boisson, excuse-toi
d’un retard dans le vin du paradis. »

u Comme la. pliqiart des hommes sont mauvais et inac-
ceptables, il a interdit le vin. à tous. n

Les nobles com pognons nous ont appris qu’un jour notre
maître, dans la. maison du Persane, expliquait des pensées
merveilleuses et des. idées étranges. .lrlnlre autres, il dit :
a Le commandeur des croyants, ’tlltlin’iiin lils d’ ’Alliin (que

Dieu soit satisfait de lui!)- se plaigm-iil. au j’irophele de sa
l”ltîll.t.FSSt’l et. de l’alioiidamzi’i de ses moyens, et s’en numlrait

dégoûté z J’ai beau (.listribuer la dîme tullllÔIllÙI’C, donner

des aumônes, dépenser davantage, mes ll.*lt;).)’t.’.l’lS s’accroissent;

je. ne puis me ilélnirrasser de la gent-i. de ces embarras et;
rester tranquille. Je sais pertinemmont. que le repos de l’âme
et l’ornement de ce momie. c’est la paiiuvrelé, et que le salut
des justes y est. attaché : que! remède, (nielles dispositions
ordonne le prophète a ce propos? Ü ’Uthmân, répondit
Mohammed, va, montre-toi insuffisant dans les remercie-
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d’rnents dus à Dieu pour ses bienfaits, pratique quelque lem ps
l’ingratitude, afin que tu fortune diminue et que tu deviennes
pauvre plus tôt et qu’il ne te reste plus de bénédiction. 0
prophète de Dieu, réplique Uthmân, comment pourrai-je
faire pour ne pas dire leslouanges de .l’lfnique et le remer-
iciement de ses grâces infinies, qui sont les litanies de me
lamgue et auxquelles me suis l’labitue?
i "N’as-tu. pas tu ce passage du Qorân, dit le prophète: a Si
vous êtes recommissants, vous augmenterai l2’ n C’est-à-
dire que dans son livre éternel, Dieu a promis une augmen-
tation à ceux qui le remercient; quant à moi, j’ai dit : La
reconnaissance est une chasse à l’augmentation, et un lien
pour celui qui est préparé.

« Le reconmiissnnee produit une augmentuthie, l’ingratitude le.
Full siiirtir de tu main. .’ a:

u Parce que le promesse fuite à l’homme reconnaissant est
le récompense de se prosternation. Doue, ô ’Olhmân, il l’eut

accepter cette richesse et ces moyens; jamais il n’y euro de
perte et de diminution dans tu fortune n. En remerciement de
cette lionne nimvelle, ’Olhmân cousue in. aux expéditions gnon

’i’iems du prOphete trois ceulschemeaux avec leur me nil com-
plet, ainsi que les armes et les upprovisirmnements nécessaires
pm.1r trois eems guerriers. Le prophète, levant les mains au
ciel, lit des VtDUX pour ’Othmz’m : « Que bien bénisse, dit-il,

ce que tu us dépensé etce que tu es retenu. n
Ensuite le maître ajoute. à. l’adresse du Porwùne

u Louange à Dieu de ce qu’à cette époque-ci. l’éi’nir Mo’in-ed.-

(lin. Soléïman fait. des ell’orts [frénétrunls, à. l’instar(1"0thmâ’n,

pour reimweier le Créateur de ses bienfaits, de ce qu’il pro-
tège les savants, les pauvres, les honnêtes gens et les mysti-
ques, de ce qu’il réserve ses marques d’an-unie aux ayants-
(lroit de la nation, et (le ce qu’il considère comme un devoir
de [.iroteger et de garder tous les sujets, en vertu de l’apo-

i. (1012-, XIV, n.
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- pl’ltegme : a La (:OIIlptîlSSlon est pour les cri-Satures de Dieu. n

i La plupart du troupe, il fait des "tournées rituelles autour de
la Kz’flia, des coeurs; il fait de nobles efforts pour ces l’êtes
quisont les cellules des stades des saints. induhital’ileimmt,
par la bénédiction de. leurs prières et le bon augure de leurs
pensées, il sera. Victorieux dans tout ce qu’il entrmweiidi" .
De même, en récompel’ise de ses actions de grâces, Dieu lui
diminua chaque jour richesse sur richesse, fortune sur l’or-i
tune; plus il fera plus il obtiendra, plus il progressera. n
Le Illerwz-ine, extréu’lement joyeux des paroles prononcées a
son (uniroit par le maître, se précipita. a ses pieds, les baisa,
se prosteri’ia et le rel’nercia; il distribua aux compagnons
p res de deux mille dinars, il ordrmna de remettre des pièces
d’argei’it a tous les St’tth’l’ltS, cheikhs et honnêtes gens, et de

l’aliirirîpier des szenumts et des clunnises pour les pauvres
(’)rphelins de la ville.

Le thériltigieu scolastique emmi! sous le. nom (li.:tllu;!1]]s-
(al-(lin Mo’allii’n aile prtd’esseur), un des amis intimes, a
raconté (prou our le maître regarda ses com [Mignons et dit :
Mitre proj’diele Mohammed a. dit que quaml la liuniere de
llieu votre dans le cairn du vrai. croyant, ce (:0311? s’mwre et
s’épam’iuit ; il devient une cauqmgim agréalfle et douce; c’est

comme une pierre. que vous lancez dans l’eau : cette eau
s’eutnouvre. (il pl’tfl’fltètü de Dieu, lui dit-on, si un homme ne.

jouit. pas de cette laveur de. Voir son cœur s’tïipzmouir, et si
ses regarnis sont. voilés et empoussit’irés par sa nature mau-
vaise et, ses passions, a quel signe. rmmurunîlra-t-il que son
cœur s’est élargi et qu’une amplitude s’est l’iroduite en lui 1’

Il nî1a*)i’1«.lit : ce signe que tous les me yens du lÏltÇHttltt et des

lltll)ltî,lnl’S de ce morale, ainsi que ses plaisirs, se sont refroidis
dans son tueur et paraissent insipides; qu’il. connuence a
devrmir (insurger à ses amis morulains et. a ses conm’iisszmces,
sans aucun motif ni. in tention particuliin’e. a

126. Le mailre, un jour, s’était arrêté debout clans le mar-
ohé; Tous les lmhitants de la. ville étaient. l’Il’tËSL’tltS. Le i’uaitre,

(.létournant son visage des créatures vers un mur, leur ensei-
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gnait les préceptes mystiques. Au moment de la prière du
soir, quand la nuit tomba, les chiens du marché avait formé
un cercle autour de lui. Il. lançait sur eux ses regards bénis
et continuait ses explications. Eux agitaient tête et queue,
et à voix busse faisaient des zonzon t. Il (lit : a J’en jure par
Dieu, le très haut, le très puissent, le très violent, le seul
puissant et violent, que ces chiens com prennent notre gnose.
Dorénavant, ne les appelez plus chiens, car ils sont les parents
du chien des Compagnons de la caverne à. n Et il récita :

a La tête de tous les lions du inonde a été abaissée, du moment
qulon a donne la main au. chien des cmnpegnons de la caverne n.

a. Cette porte, ce mur qui primlament les louanges de Dieu
et comprennent les mystères divins l

« Où est. l’œil, pour voir les âmes après avoir sorti le tête de la

porte et. du mur? n
a La porte et le mur disent des choses subtiles z le feu, l’eau,

la. terre racontent des récits n.

Tout à coup les amis parurent de tous côtés; le maître dit:

l. Grognements de satisfaction.
2. La légende musulmane, veut que les Sept nommois aient été accompa-

gnes de leur chien: elle démuni: tout. uniment (tu mot ma’ r-raqïm du Qorâu
(XVlll, 8; qui, d’après les anciens ravigotes résumes par Tuburî, Tallsîr, l. KV,
p. 122, désigne une limirgarle ou une vallée, entre ’(Îlrfzin et: Aile, au sud de
ln Palestine, ou bien le livre contenant leurs croyances (Kilo?) tibyrinihim),
une lubie de pierre sur laquelle on avait écrit leur histoire, le nom de la
montagne ou ils ont été cuffl’unË-s; Tuburî opine pour l’explication de stèle

avec inscription. A
(tu. voit le chien apparaître dans le connuumtuire «le Chenil.) cl-ljoblui-ii,

transmis par thh ben Soleïuuîn et llm--l)joréïilj. mais il suppelle murrhin.
llèïdnwi, Ammir el-laazîl, en. Fleischur, t. l, p. 533.35, ajoute au); explications
eiwilessus celle «le a nom (le leur chien ». Il (site à ce propos un vers d’Oineyyu.
ben Ahi’ç-Çalt où le mot rugi-m est filiplOyF’t : c’esl peut-être de le que
Mahomet l’aura tiré : a Leur seul compagnon .y est-le raqîm avoisinant
leur cherne, tandis qu’ils dorment.- dans la grotte n. Plus tard, on a donné
il ce chien le nom de Qitmîr, rapproche par M. Clermont-Ganncnu, Recueil
d’archéologie orientale, t. lll, p. 2935, note 3, de qimlir naigi’q-cfipiov, mot qui
ligure en tête de nombreuses épitaphes chrétiennes.
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a Venez, venez, l’ami estarrivé; ti-enez, venez, lejardin de roses
a pousse ».

fiIl dit ensuite : a Dieu. a distribué (les aumônes a l’in-
li ni ; ou étaient nos pauvres quémandeurs (l’aumônes? n Tous
les amis s’inclinerent; puis, ils allèrent jusqu’au collège en

(lisant (les hymnes mystiques et en dansant selon le rite.
Celle nuit-là toute entière, usq’u’au malin, il y eut concert,
sans qu’il se produisît (le tréphalalgie. a J’en jure par Dieu!
s’écria le maître, la cruyunce que les privilégies (le ces pau-
vres créz’itures ont attacl’u-Îm aux prOpheles et aux saints, ne

convient pas à un marchand d’herbes, à moins que par
faveur on n’ait. pitié (le lui n.

l 127. Anecdote. Le mysliqne connaisseur des choses éter-
nelles, Si fulj-ml-dîn laque Dieu parfume son tombeau l),
était un récitateur du Methnùxvî et l’un des grands entre les
amis ; il avait trouve. laveur et protection auprès du il’chéléhî
l-losa’im-mlmalin. Il a raconté qu’un jour notre maître (que Dieu

sanctifie son cher sépulcre!) iIitorI’nrel’ait au point de vue
inystiqiw ce verset. du Qurùn : a Ils le vermnt éloigné, et
nous le verrons proche n t, en ces termes : (le Dieu (qu’il soit

exalte et élevé Î) possinle une huile in collyre telle que, il. qui-
i.-,o.l..np.w il vent. il met un collyre dans son (nil extermr et
interne. (le sorte que, in forme (le ioules les clou-mes (racinées,
il lui soit. (lévoili’i ln prol’omlour «lu mystère (les mystères;

il voit tels qu’ils sont, avec l’wil (le la. certitude, et en
secret, les trésors divins; et si bien ne lui accorde pas une
telle faveur, et ne mot pas ce t5t-)ll)’l’t7! si] r son mil, si même la.
totalité (les choses i’nystihiouses se priist’mlait il son .riïegaril

sensitif, il n’en verrait. pas une seule et; ne la. reconnaîtrait.
pas.

«- Sans la l’èlYtïttlI’ (le bien et (le ses intimes l’hon’lme, lût-il un

ange, aura sa feuille (mire.
u Sans cette faveur, comment. ornvriw;1il.-il les yeux? (brument.

éteimlrait-il la colère? n

i. (9mn, LXK, (3-7.
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Il termina en disant : a Au regard du Cheikh, ou deviens
lumière, ou éloigne-loi ».

« Si tu veux de la lumière, deviens une taulière approprie a; psi
tu veux l’éloignement, sois vaniteux et éloignewoi n

128. Notre maître Siràdj-ed-dîn, le lecteur du Methnewî,
rapporte qu’un jour il s’était. rendu au jardin de Tchélébî-

Hosâm-ed-dîn. « J’en rapportai, dit-il, à la maison un mou-
choir plein de roses ronges, en guise de bénédiction. Or
notre maître se trouvait dans la. maison du ’Àl’chëlébî, et je

n’en savais rien. J’entrai : vis que les compagnons étaitml
assis, et que le maître se promenait dans la. cour (le la maison ;
les compagnons écrivaient tous les vers subtils qu’il disait;
par suite de la terreur que je ressentis, j’oubliais le mouchoir
et je le glissai dans l’endroit où. l’on dépose. les chaussures.

Notre maître regarda de mon cote et dit : a Quiconqtm vient
du jardin apporte des fleurs en guise de bénédiction; qui-
conque Vient de la porte de la boutique du confiseur, apporte
une poignée de [Miami »’. Je jetai l’uui’lblelmzut les lieurs a

ses pieds; les amis poussèrent des rugissements et [bullèrent
les fleurs. puis le concert commença.

Au rapport de Sirtîdj-ed-din, le maître dit un jour : «r. Le
monde entier se com pose des parties constitua-iules d’un seul
individu, représenté par ce fendille. : u Grand Dieu! dirige
mon peuple, car il "ne sait pas n; mon peuple, c’est-it-tlire
mes parties constituantes; car si les infidèles n’étaient pas
compris dans ces parties, il ne serait pas le Tout n.

u Les biens et les maux sont tous partie constituante du der-
viche, car s’ils ne l’étaient pas, un tel être [imparfait j ne serait
pas un derviche a).

Le Fervent: Mo’in-ed-dîn se plaignit un jour à Sultan
W’eled : a. Je voudrais que notre maître m’instruisit dans la
cabine d’isolement ; ce. serait une faveur spéciale qu’il réser--
vernit à. son serviteur n. Quand Sultan W’éled transmit à son
père la demande du Perwânè, il répondit : a Il ne pourrait
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pas. supporter ce fardeau. n. Il insista jusqu’à. trois fois :
a (il Béhâ-ed-dîn! répondit-il, un seau que quarante per-
sonnes peuvent tirer du puits, ne. peut l’être par une seule
personne a. Sultan ’Wéled s’incline et dit : a Si je n’avais
pas dit cela, d’où aurais-je entendu une telle pensée n t?

Un autre jour, le Perwânè ayant en recours a l’interces-
sien de Sultan W’éled, lui dit : a Tous les grands person-
nages de Qonya. sont désireux de voir le maître présider une
séance de (une; s’il nous concédait une séance, qu’arrive-
rait-il il .ll abreuverait les assoitl’és de l’eau de la vie, et ferait
une grande miséricorde aux créatures n. Sultan W’éled lit
part a son pore de cette proposition. lelui-ci répondit : a 0
lléhâ-ed-dîn! un arbre fruitier dont les branches,surchar-
gées de fruits, tombent jusqu”à terre, fut ingrat pour le jar-
dinier; on ne peut en cueillir les fruits, ni les enlever de
leur place, ni en remercier Dieu. Maintenant. que l’extrémité
des bramelies a. atteint le. Buisson de la limite, et qu’elles se
sont. élevées en haut, comment pourrait-on en jouir et
atteidre au plaisir de ces délices? n

Sultan VVéled a également. rapporté qu’un jour le l’er-
wané demanda-i. au maître de lui donner un conseil; celui-ci
resta qutilque temps plongé dans la réflexion, puis il. releva
la tête e l; dit : a Ü émir lefÎll-(ttl-dllll, j’entends (lire que tu as
appris par curur le Qorân n? ---- a (lui, réj’iomliI-il .n. m e J’ai
également entendu dire que tu as étudié. sous la. direction du
cheikh l.,;:tttÎlt’*t;!(Jl-(.lil], le lyrhnÏ-el-(land sur les traditions » 1’?

u En. et’l’et n. ---- Du. moment que tu lis la parole de Dieu et.
celle du prophète, que tu en. disputes comme il convient, que
tu ne prends pas conseil de ces paroles et (me tu n’agis pas
conl’ormémtmt à aucun verset ni [nidifia comment. veux-hi
entendre un conseil de. ma part", et t’y conformer n 1? Le l’er-
wàuè se leva en pleurant et partit. Après cela, il s’occupe

l. Cet ouvrage du cheikh Çadr-ed-din Mohammed ben Isljaq de Qonya, qui
mourut en 67:2 (1273), est connu de Hadji-libella, lexicon bibliographicum, t. Il,
p. :306, no 3870.



                                                                     

128 - LES SAINTS pas nuai-rieuse romances

d’agir selon la justice et la générosité; il entreprit des
œuvres de bienfaisance, devint l’unique dans le monde.

429. Des traditionnistes dignes de confiance ont rapporté
que les savants de la ville qui étaient en vie a cette époque
vinrent de concert trouver le qi’ldi Si ’âdj-ed-dîn Ormawî

(miséricorde sur lui l) et se plaignirent de l’inclination des
hommes pour écouter le violon, de leur désir d’assister des
concerts; ils en (li-amendèrent l’interdiction : a Le chef des
savants, dirent-ils, c’est vous-môme; vous estes assis sur le
siège de .la justice canonique et. vous y suppléez le prophète;
comment se l’ail-il qu’une telle lflIlfM’tzt-lltfll se répande? Il

faut espérer qué cette régie a démolie d’ici peu de temps,
et que cette mode disparaîtra n. ---- a Cet homme, répondit
le qâdi, estaidé par Dieu, il est sans pareil dans les sciences
exotériques, ilne. convient. pas de lutte. i avec lui. Lui sait,
ainsi que Dieu. a ’l’ou’te brebis sera t’l.(’.tÎ:l’0ttllÉt-t par la patte 1 n.

(les bavards mirent par écrit plusieurs questions dilliciles sur
des matières de jurisprudence, de divergences entre les
écoles, de logique, de grammaire aralm, de philosOpbie, des
commentaires du Qoran et d’r-Istronornie ; ils remirent leur
écrit entre les mains d’un jmàisct’msulle turc, qu’ils clin-1r-

gerent de le porter à notre maître. Le Turc, tout craintif et
q uestionnant, iront-ale maître au j’iortail du palais du Sultan,
au bord du fossé; il le vit Occupé a lire. un livre. Il remit, les
feuilles entre les mains de notre maître, et se tint debout à
certaine distance. Le amine, immédiatement, sans lire [les
feuilles qui lui étaient somnisesi, demanda une plume. et, un
encrier et écrivit au bas la réponse a chaque (prestation et. a.
chaque minutie ; il mélangea les unes aux autres les réponses
à toutes les questions, de inertie que le. médecin fabrique un
électuaire. Le jurisconsulte turc porta le papier au tribunal;
après avoir lu l’exl")lica.tion des diliicultés, tous restèrent
stupéfaits et. anéantis, honteux et confus de cette démarche
gigai’itesque. Cependant le maître avait écrit, au bas de la

l. Proverbe. arabe, qui veut. dire que la faute retombe sur son auteur.
Cl. Méi’da’inî, t. il, p. 67.
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note : a Que les savants du monde sachent que l’ensemble
des biens de l’univers, argent monnaye, accidents, genres,
etc., compris dans le verset du Qorân où il est dit z a Il a été
orne pour les lvlommes, etc. ’ n, ainsi que les écoles et les
couvents, nous les COI’lSitlt-ËI’OIIS comme ayant été concédés

aux grands personnages, mais nous n’avons égard a aucun
de leurs rangs, et nous avons détourne nos regards du monde
et de ce qui s’y trouve; nous nous sommes retires a l’écart
dans un coin. Car, si ce violon qu’ils ont. proscrit et qu’ils
ont exile, est utile aux êtres chers (et il l’eut qu’il le soit), il
est vrai rpi’ià’igiïtlement nous avons renoncé [personnelle-

ment] et en avons gratifie imams de la religion, et que
par suite de notre extrdînm-r insultisance et inattention, nous
jouons d’un violon étranger, car flatter l’étranger 2 est
l’all’aire des hommes religieux. n Et il commença le ghazel du

violon. : I« Sais-tu ce que dit le violon, ce qu’il raconte des larmes des
yeux et des cœurs i-nillai’nmes? n

Et ainsi de suite. Tous les savants, repentants et honteux
en présence (lnqadi, rendirent justice à notre maître, à sa
iiïiaigtizn’i.irnile digne d’Aliralnini 3 et a son caractère immense;

parmi eux, cinq savants lialiiliiss «ilizevinrcnt ses disciples.

(c Cette fortune vient du ciel, une de ce monde terrestre; c’est
l’alt’airc du bonheur et de lunule, non celle de la force du bras a.

130. Anecdote. Les plus chers Compagnons nous ont rap-
porté qu’une troupe de pèlerinslitait arrivée de la. Ka’ba; ils

allèrent visiter les cheikhs de la ville et les ermites, et les
habitants leur tirent des démonstrations d’amitié : toutefois
un ami dirigea les pèlerins vers la visite a l’aire a notre
maître; tous s’y rendirent. Quand ils (nitrèrent par la porte

t. (2072, Il], 42.
Jeu de mots sur deux significations (invertie munâlchlen a. caresser n et

a jouer d’un instrument a cordes, pincer n.
3. Bè-l-cilm-i Khalïldnè.
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du Collège, ils virent le maître dans le iniZirâb; tous d’un
coup, ils prononcèrent la formule : Dieu est plus grand .’ et
ils s’évanouirent. Quand ils revinrent à eux, notre maître
s’occupe a leur faire des excuses en disant : « Il se peut qu’il
vous ait été caché, ou qu’il ait créé un semblable, car un
homme ressemble fort à, un autre homme i). Tous s’écrièrent:
(l notre maître! Quel est le voile dont il parle ? Lorsque les
compagnons se livrèrent a une enquête, les pèlerins leur
dirent : a Nous jurons par le Dieu très grand et par sa
parole éternelle, que cet: homme a revêtu l’iltn’im ’ pendant

les tournées de la maison sacrée de Dieu, qu’il était avec
nous, qu’il nous a accompagnés a la station d’Aralât, a la
course entre Merwa et Çal’à et autres l’ilüs, ainsi qu’a la
visite au tombeau de l’envoyé. de Dieu (salut sur lui l) ; tria-ils
pas un seul jour il n’a été avec nous à. table, ni n’a .bu a la

même coupe. Il nous a fait comprendre beaucoup de sanc-
tuaires du pèlerinage, sous la même forme et les mûmes
vêtements qu’il a maintenant, tandis (pi’actuellement il
chercl’ie a nous jeter dans l’erreur ». Les amis tirent des
troubles : un grand concert commença; les. pèlerins (ilm’inrent
disciples et amoureux de lui.

I131. Anecdote. On rapporte, d’après les principaux com-
pagnons, que notre Maître avait pour disciple un des prin-
ci peux personnages de la ville, qui exerçait la profession de
négociant. 1l était parti pour le pèlerinage. Cependant, la.
nuit d’ ’Aral’àt, la femme de ce bourgeois avait prépare beau--

coup de [salami et l’avait distribue en aumônes aux pauvres
et aux voisins. Elle envoya un plateau plein. de [miam-i. au
sucre a notre maître, afin qu’il aidait le négociant par une
prière bienfaisante. Notre maître dit : u (Jette dame est notre
amie très fidèle n. Tous compagnons mangèrent de ce
(talant et en emportèrent aussi a litre de bénédiction, et
cependant le plateau était encore plein. Notre maître le prit.

1. "gram, proprement a consécration n, se prend pour le vêtement COII’II)OSÔ
de deux pagnes que revêt le pèlerin a son entrée sur le territoire sacre, a
partir du moment ou il. est en état de consécration.
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et se diSpoSa a le porter sur la terrasse. Les amis, stupéfaits,
demandaient ce qu’il comptait faire. Au même moment
il revenait (le la terrasse sans le plateau. a J’ai envoyé ce
lichoit, dit-il, à cet homme [le pèlerin de la Mecque] pour
que lui aussi. en goûte ». La stupéfactiOn des amis s’élever de

un à mille. ’Le concours des circonstances amena ceci que la nouvelle
du retour des pèlerins arriva. Tout joyeux on se porta, a.
leur rencontre. Cependant ce négociant au coeur éclaire, au
déhotte vint rendre visite au maître et le remeriizia; icelui-ci
lui fit. des amabilités et lui permit de se rendre à maison.
Ayant trouve sa famille, cette 111mm! nuit de son arri-
vraie, il s’était assis. Les serviteurs apporteront, au milieu (les
bagages, un plateau en porcelaine (le Chine. La dame dit :
a (Jette porcelaine, qui nous :u-ipartient, quia-t-clle a faire
avec vous? La date et le nom. du bourgeois y sont inscrits. n
Le m’sgociai’lt reprit : « Moi aussi suis stupéfait. en me
demandant: ce que fait: ici cette porcelaine? n La dame de-
ummla’i ce qui s’était passe. a Dans la. montagne t.i"A.ra.liîit,

la nuit de la tête, dit. le négociant, nous étions assis, dans
notre tente, avec d’autres pèlerins vis une main qui sin-
trauluisait par un coin de la lente et plaçait cette porcelaine,
l’thlltlplltt de [ml-lm), devant nous. Je reconnus une de nos poe
cela-tines, mais ne pus pas savoir d’où elle était venue.
jusque-la. Les servitmirs coururent. dehors, ils ne virent
personne. n La dame eut. immédiatement la solution du pro-
bleuie du (talant. Le négociant tut troublé par cette puis-
SEINE! [du sain’tîi; au matin tous (Jeux vinrent trouver le
maître et gémirent en sa. pruisencr ; celui-ci leur dit. : a Tout
cela vient de la bénédiction de votre croyance; Dieu très
haut a manifeste sa toute puissance par notre in termédizaii’re:
u La supériorité est entre les mains de Dieu, il en fait jouir
qui il veut t. »

132. Anecdote. Les compagnons ont raconte que notre

t. non, Il], ce; un, 29.
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maître(que Dieu sanctifie les mystères de son tenlbeau!)
prononçait un vendredi, un sermon dans la mosquée de la
citadelle ; la. séance était animée, et il se montrait miracu-

leux lpour établir le commentaire du (loran, en y ajoutant
les citations de vers apprOpriés. [En jurisconsulte, a raison
d’une faiblesse qu’il avait dans son cœur, était sur le point
de dire : c La plupart des prédicateurs choisissent dans le
(loran quelques versets appropriés pour que les lecteurs les
lisent; ils préparent l’exlïilication de ces versets, et. cela est
conforme au ta acière des hommes. lit-cris un prédicateur qui
possède. les significations et les subtilités, et qui est habile
dans chaque branche, c’est celui qui. a l’impmiwiste, sur
quelque passage que lion lise, plonge et fait participiw
les savants a des avantages merveilleux n. thmndant notre
maître, au milieu de l’enthonsia-isme ou il se trouvait. plongé,

montra du doigt ce. jurisconsulte et lui dit: « Lis dans le
(loran le passage que tu vomiras. n LI)jlll’lSCCmSUl’ltÇ! récita
le cl’iapitre li-’a’çl-çlo[z.rî a. ---- a l..orsque tu seras arrivé, dit le

maître, à. la compagnie dies amis. particuliers divins, demeure
en toute tranquillité de cumr, atiu que tu ne restes pas sans
part. a la félicité éternelle. n

a t) souris qui vous lutter a pied. contre un cavala-T, tu ne
pourras pas sauver la tété nia-liut.emint..

« Ccunbals avec des semis semblables a toi-mitaine; cmuunamt
la souris pourraitit-elle insulter un chenu-sui? n

Ensuite il commença a commenter le chapitre du (loran
en question, il en exposa les idées mystiques, il en fixa les

Amots étranges; cela dura jusque près du moment on l’on
fait la prière du coucher du soleil, et il en était. encore a
exposer les idées merveilleuses contenues dans .lïllttltl’e litât!)
du premier mot : lVa’çl-çloluî. La généralité des assistants

étaient. stupéfaits, la tête leur tournait. (Je jurisconsulte se

1. Littér. a il montrait la main blanche [de Moïse]. n
2- (tain, en. xcnt.
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leva, se découvrit la tête, déchira. ses vêtements, baisa la
marche de la chaire a prêcher en gémissant, et devint ser-
viteur et disciple avec croyance et sincérité parfaites.

On dit que ce fut. la dernière prédication du grand maître,
mais suivant une autre version il continua pl’ÜIlOÎt’lGel” des

(Milo; et a rapporter les traditions sans interruption.
433. On raconte cocon-3 qu’a cette. époque, un g rand per-

sonnage de l’Etat niourut; les principaux de la ville
réunirent devant la porte de la maison; notre maître, en
dehors du palais du détruit, contemplz’iit la. scène en. atten-
dant la sortie des obsèques. Kémal-ed-diu Mo’arrit” se tenait
debout et annongait isolément les hautes personnalités, en
ces termes : a Khadje Çadr-ed-dîn. soyez le bienvenu! A khi
Berlr-ed-d’in, au nom de Dieu! Ein’ir .l’x’érnal-ed-d’in, vous

êtes venu joyeusement! Notre maître Yoùsout’ Séit’-ed-dîn,

soyez agréablement! Chéïlill ’lzz-ed-(lin, que ta vie soit

longue! u .ll disait. sans tin des choses de cet acabit.
Lorsque le cortège t’imebre sortit, ils se mirent en marche.
Un plaça le cercueil sur le bord de la fosse. Notre maître
s’a amen, se tintdebout a la tête du tombeau, et dit : a Appelez
le nomenclateur n. Celui-ci vint; tous les savants ouvrirent
de grands yeux pour voir ce qu’il allait l’aire. Le maître
dit : a Si aussi mainlermnt il y a (:12.ul1.’-etl-4lin, et "mir-ed-
din, et îlx’émal-eul-din, qu’il se n’irmtre et c.lét.ermine de qui

il relève; car je crains que dans sa poitrine Mari-r], il n’y ait
pas de religion, qu’il n’y ait. pas de lmniére dans sa pleine

lune [1":er et que sa perfection jkenzctll soit une insulti-
sauce ç et comme il n’a pas lancé le sabre (.s-rîif; de la religion

sur son aine, il sera prisonnier du glaive 2 de Monkar et
Nekîr et sa gloire sera changée en avilissez-ment. n Un
tumulte s’élever du peuple; Kén’lal-ed-dîn s’évanouit; iman--

coup d’incrédules invétérés renoncèrent a leur incrédulité

et devinrent ses disciples.

1. Le nomenclateur, introdmfleur chargé d’anninnmr les visu-cuirs a. haute
voix.

Sâtoûr.
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434. Chaque aunée, dit-on, notre maître, accompagne de
- ses acolytes et des récitateurs, montait dans des voitures et
se rendait aux eaux thermales ’. Il y séjournait près de
quarante à cinquante jours. Les amis avaient une fois l’arme
un cercle sur le bord de l’étang; notre maître, noyé dans un
océan delumières, disait les pensées de l’au-delà. Par hasard,

toutes les grenouilles de cet étang se mirent à coasser
ensemble; notre maître leur cria d’une voix efl’ayante
a Quel est ce tapage ? Est-ce à vous de parler ou a nous ? n
’l’outes se turent immédiatement; elles ne dirent rien.
Autant qu’il y en avait la, pas un animal ne souilla mot.
Quand le maître se leva, il s’amu’oclu-i. du bord du lac et fit
un signe pour dire : a Dorénavant c’est permis ». l mmed ia-
tement. toutes ces hôtes se mirent a coasser. Les assistants
restèrent étonnés de ce miracle, et près de deux nulle
hommes devinrent ses disciples.

435. Un jour, notre maître ôtait allé remlre visite au
mausolée de son père Bél’lt’t-(ltl-t’lln Viüiled. leur hasard. les

bouchers de la ville avaient acheté un bœuf pour le sacrifier ;
tout a. coup l’animal, ayant brisé la corde, s’échappade leurs

mains; le monde se mit à courir après lui, mais personne
ne pouvait le suivre ni le saisir. [Dans sa course] il rencon-
tra notre maître; immédiatement il s’arrêta, s’en-inca vers

lui toutdoucement et demanda pardon par son attitude. Notre
maître le caressa de sa main bénie; les bouchers, arrivés
sur ses traces, prirent une posture suppliante. a Il ne con-
vient: pas de tuer cette bête, dit le maître; mettez-la en
liberté. » (Je qu’ils tirent; le boeuf prit la route de la- fît-tm-

pagne. Au bout de quelque temps, les compagnons arri-
vèrent : « l7n animal, dit le maître, que l’on se disposait a
mettre à mort, s’est enfui et s’est dirige vers nous. Dieu
(qu’il. soit exalté. et élevé!) l’a délivre de cette mort. Si un

1..»1h-i-garm, désigne incontestablement ligule, près de Qonya. C’est
l’habitude des écrivains persans de traduire les noms propres turcs; c’est
ainsi que le nom de la bourgade de Seuyud, berceau de l’empire o’ttmnan,
qui est le nom du "saule en turc, est traduit par Qal’è’z’ bîd.
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homme, de toute son âme et de tout son cœur, tourne sa
face vers Dieu, celui-ci le délivre des écorcheurs de l’enfer
et le fait parvenir au paradis; cela n’a. rien d’étonnant. i)
Un dit que personne ne vit plus ce bœuf nulle part; il dis-
parut dans la campagne de Qonya.

La gloire des hommes pieux, le Cheikh Siuâu-ed-dîn
Nedjdjar (le charpentier), a raconté qu’une fois notre maître
dit : La douceur de l’amour lue les amoureux mystiques,
de même que l’abandon de la lemme et la perle de l’argent
tuent les gens de ce monde. Comme Dieu a créé ce monde de
l’existence du par néant, il faut qu’il y retourne pour qu’on

en lasse de nouveau quelque chose.
Le même a rapporté qu’un jour Qotl..)-ed-t;lin-Chîrùzî était

venu rendre visite à notre maître qui s’échautl’a en parlant

de la science de. son noble père. Tout a coup une voiture
passa devant le collège; un groupe se mit à regarder au
bruit. a (.J’estle bruit d’une voiture, dit le maître, on l’action

du cit-al. ». Tous s’inclinérent. finsuite Qotlîi-ed-dîn lui
demamla : a Quelle est votre voie? » --- a Notre voie est de
mourir, (lit le maître, et d’emporter notre argent au ciel;
tant que tu ne meurs pas, tu n’arrives pas a destination. n.
Legrand dignitaire du monde * a dit : Tant que tu ne tueurs
pas, tu n’emportes rien u. --- u Hélas! reprit îbl.J,ol;b-ed.-din,
que faire 1’ n --- u La Intime chose que fais. n Alors, au
milieu du concert, il dit ce quatrain :

ct Je dis : Que faire? Il me repoudit : (Je que je l’ais. Je répli-
quai : Cherche un meilleur moyen.

« Il se tourna vers moi et (lit : 0 étudiant de la religitm, [Tilt-
tinue d’être ainsi et, de dire : Que faire? »

.lm médiatement il devint son disciple.
4335 (bis). Un des grands compagnons mourut. Un cou-

sulta le maître pour savoir s’il fallait l’enterrer dans un
cercueil ou non. a Que pensent les amis? dit-il. n Le

i. (.Ïadr-i dje’luin, le [.irophcte.
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connaisseur des mystères théologiques, la mine des Vérités
éternelles, Kérîm-ed-dîn, fils de Bektimour (miséricorde.
sur luit), qui était un des maîtres des Séances, dit : « Il
serait préférable que ce fût sans cercueih n ---- a Pour
quelle raison? reprirent les amis. n Il répondit. : a La
mère a plus d’égards pour l’enfant que le frère, car le corps

de l’homme provient de la terre, et la planche (le bois est
aussi l’enfant de la terre; ils sont donc frères l’un de l’autre,

tandis que la terre cstleur mère commune; donc il’est plus
juste de confier le corps a. sa mère compatissante. n Le
maître donna. son approbation. et ajmita : a (Jette idée ne se
trouve dans aucun livre n.

Le roi des (jadis et des i’uagistrats ’, KémaI-ed-dîn Kabî,

un des grands juges de l’Asie-Mmeure, a raconté ceci : u En
l’année 656 (’l258), m’étais rendu a Qouya polir y voir le
sultan ’l’zz-ed-dî’n Kari-Kamis (que Dieu illumine son tout»

beau f), a’tin que, après avoir terminé les atl’aires de la pro-
viner. des Daniel]meudides, je m’en retmirne en l’apl’ttmttll’ll.’

des firmans et des dipltîimes. Par la faveur du Créateur,
toutes mes all’aires élan t: nommâtes aveu: ju’tnnptitiule, je vou-

lus partir; un groupe d’amis, qui compmnait les grands et
les savants de la ville, tels que Chems-ml-dîu de Mardîn,
A’fçah-ed-dîn, Z. iii’i-etl-t’lin de lléi, tillems-ed-dîn de Malalya,

m’inciterent a rendre Visite a notre maître, de qui j’avais
déjà avaotagensement entendu parler par la bouche du
peuple; mais l’orgueil de mon rang, le désir de multiplier
mes moyens, et un sentiment de négatit’m m’avaient empe-
ché t.l’:.i,ccomplir cette démarche; je n’osais pas me. rendre

de ce côté. Finalmnent, le concours divin ayant entouré
mon âme, poussé par le désir et. l’attirance du cœur de ce
souverain des hommes, j’eus l’honneur d’aller trouver notre

maître en compagnie de ce groupe. Lorsque nous posâmes
le pied sur le pas de la porte du collège, vis notre maître

t. Nous passons sous silence un apologue indécent donné par le Ms. tu,
et qui n’a rien a faire avec le sujet qui nous occupe.
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venir nous receVoir avec une démarche pompeuse ; pour un
simple regard que je jelai sur son visage béni, me raison
disparut. Tous, nous le saluâmes, et le maîlre me prenant
dans liras au enlier: de tout ce monde, dit :

«Tu fuis en tout temps loin de rios alliaires; comment t’ai-je
trouvé au milieu de ce travail?

a Louange à bien! poursuivit-il, KélIlàLGd-tlîlîl a tourne
son visage sur la. perlieclion (Atrium!) de le splendeur; il est
devenu un des parfaits de lu. religion n. Ensuite il se mit à
parler de matières transeemlunliças que je n’avais jamais
entendues, dans toute me vie, de le. bouche il.’o.uruu cheïkh,
Pôle ou savent, ni lues dans aucun livre. J’entrai dans le
.lilieire de ses amis sincères avec cent mille lmnnes volontés.
Je l1.l.l,(.l0nflill comme disciples mon [ils le qùdi (Aïænlroed-din
et liutâlwk MeiljLl-eil-(lin ; bien. des lils de granule. et d’autres
gens nobles devinrent. ses élèves. Quand je revins chez moi
com me un l’on, je constatai que mon âme s’agitent et liet-
tuit des ailes, comme un oiseau. dans la cage de mon corps;
je consultai mes amis: u Je Vieux absolument, leur dis-je,
donner un concert à nolre maître et olyli-mir le «plaine de
disciple». Un cherche dans lout (Jeep-u; on ne trouva que
trente pannais «le sucre candi l (le huile première qualité; on
y mélangea (puriques coull’es «le cessonmle 2; car, à celte
épi’N’lUü, la loti-ilile «les mortels j(.)U.l.SSîl.ll. (lune séclcirite com--

piète; aucune espèce de délices, remuons, omicerts, banquets
joyeux, ne suliisuit aux hubilunls (le Qi’JJlj’ü et des environs.
Je me levai et me rendis uu’pres de Koùmùilj-lx’lietoùn de
Toqât, épouse du sultan; je lui imposai lu siluution ; elle me
lit. mdeuu de dix autres îpamiers de; sucre candi; je un":
représentais confluent, pour une telle rotulien, celte quen-
me de julep sucre pourroit siums-.5; je pensai à faire l’abri-
quer des juleps au miel pour les gens du [empli-2.

a J’étais encore plonge dans celte réflexion lorsque, sulfite-

.1. ribloûdj.
2. AVéIIdt.
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ment, notre maître entra et me dit : a 0 Kémâlœd-dîu!
quand les hôtes viennent en plus grand nombre, il faut prés
piner plus d’eau, pour qu”elle suffise n. Immédiatement il
disparut, aussi prompt que l’éclair; on courut sur ses traces
sans le trouver. LEI-dessus, on mit. la totalité du sucre candi
dans le bassin du collège des Qaratâï, et nous préparâmes
du julep dans plusieurs grandes cruches dignes de L’hos-
roes, que je remis a l’échanson du sultan aliu qu’elles ne
fussent pas humides; il tallait y goûter à chaque instant;
l’L’achanson remplit une coupe iet. me la tendit. Je m’aper-

eus qu’elle prenait la langue et la gorge; je lui dis : a il
faut encore de l’eau n. Un versa quelques cruches d’eau ;
je goûtai la boisson, elle était. plus douce qu’aupara’vant.
Cepci’nlant, en dehors du bassin, on remplit dix autres bon-
bol’incs de ulep sucré, qui était. encore doux. Un cri s’élcva

de mon coeur : u (Je miracle immense provient. de l’ordre de
notre maître n. Le sentiment sincère que je nmirrissais ne
accru mille fois: [je me dis; : il l’eut l’aire des plats de toute
espèce avec ce julep inépuisable; j’invitai ce soir-la tous
les smwerains de la. terre et les colonnes de la. religiizm; il.
vint: tant de grands pin-summum qu’on ne saurait. les énu-
mérer. Depuis la prière de midijusqu’a minuit, notre maître
.t’ut occupé au concert; par la force de sa sainteté et. la puis-
sance de sa bonne direction. il s’empara totalement du
champ-clos, il ne resta a personne la possibilité de bouger.
Quant a moi, ayant, dans l’emplacement. réservé aux chan-
teurs; attaché a la taille de mon aime la ceinture du service,
cilistribuais du julep aux danseurs assoil’és. Mode-(ululai
et les lieutenants du sultan se lent-lient, debout; comme moi,
a. la. façon d’un flambeau de Tirez, dans cent. mille désirs et
agitations. Des [musées et des réflexions étranges j.)t,t.SSttÎüDJl,

dans mon cœur. Cependant notre maître prit a part les
récitants et dit ce quatrain :

il . Oskorë.
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«- Il est venu chaleureusement, amoureusement, plein de vitesse

et de hâle; son âme était parfumée de. l’odeur du parterre de la
recl imide .
i u All-deSSUS de tous les juges il a fait cou ri - aujourd’hui, pour

chercher de l’eau, la vie du qâdi (le Kàb ».

Puis la danse reprit avec encore plus de vigueur. M’ayunt
appelé près (le lui, il me prit dans ses liras, m’embrasse sur
les yeux et les joues, et. cm’nme’nca le ghazel suivant :

u Si tu ne me connais pas, demi-inde aux nuits. demande a mes

loues Pales et à mes lèvres sèches n. ’
(lest un ghazel très long, immense. Aussitôt. me décou-

vris la lete; je déchirai mes vêtements, je devins le disoipli’;
de son amour. Il arriva ceci, c’esl que me situation pre-
gressa autant qu’elle avail diminue; mes enfants, mes (les-
eeniilanls, mes moyens diminua-ni; infinis; ce qu’il avait
amerrie à. mon (tenir, ce qu’il m’avail. l’ail goûter, ne peut
ûlre exprime par le langage. Ma poitrine est a. l’élroil, ma
langue est immobile. (J’esl ainsi qi’niil a. dil :

a Quimmque deviei’u’lrn mon servileur mnperleru l"(-:n’1[.)ire du

.luml’umr; relui qui choisira me perle sera. le roi de ce monde et.
de Ïllnulre n.

21.36, Les élus, d’ordre les en [Il [jiîl.gl]()ljlï, ont ra pperte qu’une

nuit. l’émir l’erwune aurait donne un concert aux grands
[.un’soi’mages de le. ville. (Rumen ides i’nvilesj avait apporte
un cierge pesant. un (lCII’ll-Nlüllïl, et l’avait pesé (levant lui.

Finalenmnl il invita notre maître, qui accepta. car c’était
son habitude de se présenter après tout le monde. clilusuile
le I’najilre ordonna aux amis içl’a.i.[.)porler une petite bougie
très sourie. Les (.sei’upagnons s’étonner-eut de la pelilesse de
celle .ln’nigii-z. Liîirsque le mai-ire entra dans le [minis du.
.Perwànè, il se retira dans un coin; on plus; (levant lui cette
petite bougie. Les grands personnages se regardaient en
dessous les uns les autres, et considéraient ccl. acte comme



                                                                     

140 LES SAINTS ces DERVI-Cl-IES recausons

de la folie. a L’âme de tous ces flambeaux, dit le Maître, est
cette pauvre pet-ile bougie. n Il avait des amis sincères qui
confirmèrent ses dires; certains branlaient la tête; n’étant
pasî’connaisseurs, ils s’imaginaient que c’était absurde. a Si

vous ne croyez pas..... dit-il n; il souilla; la petite bougie
s’éteignit, tous les flambeaux s’éteiguirent en même temps,
et les assistants restèrent dans l’obscurité. Un cri s’éleva de

tous ces hommes; au bout d’un instant, ils restèrent stu-
péfaits. Il [unisse un soupir; tous les flambeaux se rallu-
mèrent. Le concert commença. Les savants et les chefs mili-
taires prirent une posture humble; le concert dura jusqu’à.
l’aurore ; tous les flambeaux turent: consumes, tandis que la
la petite bougie dura jusqu’au matin, par la bénédiction du
souille du r’naîlre.

I137. Notre maître (.Ilierelled-din Qaïcar’i uniséricorde sur

lui l) était un des disciples choisis et distingues. C’est pour
lui que ’l’âc,lj-ed-i:lîu Mo’tazz’ lit. élever un collège dans la

ville Ll’AtlSti’ël’ttï; il avait deruamle au maître de le désigner

comme prot’i’assenr. ll. Pitpptjl’le qu’un jour il se trouvait pre-

sent au service du Maître. Celui-ci dit: a Il n’est pas admis-
sible que le disciple lasse la. prière en présenter: de son
cheikh. (plant! même il serait dans la Ka’ba; c’est ainsi que
flottard-(lin W’eled (miséricorde sur lui t) litait tmcupé consei-

gner; le morneut de la priera arriva, un groupe de disciples
lz-iisserei’it la pressentie du Cheikh; après avoir entendu l’ensei-

gnement, ils commencèrent la prière zononique. Plusieurs
amis turent. plonges dans la lumière repaiu’lue par le (Kirsch.
.Le Seigniuir leur montra visiblement que le visage de ceux
qui taisaient. la. prière était tourne loindn cote de la (fiole;
la prière (Était. par cela même vicier. il omit cette autre
idée : a Le. concert d’un directeur spirituel parlait est aussi
obligatoire que la prière canonique et le jeûne du ramazan;
pour les disciples Sl’l’lcèl’es, heureux et amis, le concert est

facultatif, autant qu’ils peuvent; il est interdit aux gens du
ennui-nm, qui ne sont ni directeurs ni élèves. Il dit encore :
Tous les prophètes et les saints n’ont rien dit de la réelle
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nature du Créateur, et ne se sont fixés sur rien; tandis que
moi, me basant sur le mystère de la lumière de l’âme
mahométane, je dis : Dieu est le goût; celui qui n’a pas
goûté, ne sait pas; et moi je suis ce goût, j’y suis totalement
plongé ; celui des humains n’est que le reflet de ce goût-la;
la foi, c’est un goût et une passion». Il poussa un cri et
commença le concert. Il dit z « Je ne suis pas ce corps qui
est visible aux regards des amants [mystiques]; je suis ce
goût, ce plaisir qui se produisent dans le cœur du disciple
à nos paroles et en entendant notre nom. Grand Dieu!
quand tu reçois ce souille, quand tu contemples ce goût
dans ton âme, considère-le comme une proie et remer-
cies-en Dieu, car moi je suis cela.

a Lorsque tu te trouveras un instant joyeux dans la vie, a
cause (le l’ami c’est a moment-là que tu trouveras la part.

c. Prends-garde de ne pas perdre cet instant, car rarement tu
en trouwras un pareil. n

Il exprima encore d’autres pensées : u Il ne faut pas jeter
ses regards sur la bouchée licite et le nain licite, car le
princiju: de cette entrée est la sortie; afin qu’on sache
comment elle est dépensée, il faut beaucoup de bouchées
licites qui n’appmtent d’autres fruits que la paresse et la
tromperie. [Inc bouchée qui dans ton âme augmente le
goût et le désir, pousse vers l’acquisition de l’autre monde,
et produit l’inclination vers la méthode des prOphètes et
des saints, sache qu’elle est licite : u Elle doit être connue,
mais on ne doit pas la dire; silence ! n Et si de cette hou--
chée il. se produit des choses Opposées a celles-là, sache
qu’elle est illicite.

a Une bouchée qui a augn’ienté la lumière et la perfectiim,
celle-la est apportée par le gain licite.

u Lorsque dans cette bouchée tu vois l’envie et le piège, lors-
qu’il en naît l’ignorance et l’insouciance, sache qu’elle est illicite.

u La bouchée est une semence dont les fruits sont les pensées;
elle est une mer dont la perle est la pensée.

10
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a De le bouchée licite naît dans l’âme le désir de servir et la
ferme résolution de partir pour Feutre monde. n

Il ajouta z Lai-bouchée, tant que tu pourras la manger,
mange-la; mais observe-tombe (le ne pas le dépenser pour
les affaires du monde. Fais des ell’orls pour que le
temps soit employé dans le voie de la. sagesse et dans l’eu-
ditiou (les paroles (les saints; ciest ainsi que I’Élu de [lieu
(bénédiction et salut sur lui l) a (lit à l’égard d’ c(liner, le prince

des croyants : a Mangez comme mange "Omar, car il mange
comme les hommes et agit. comme les hommes n. Puis il
continua en récitent z

u Du moment que le bouchée devient en toi une perle, ne l’y
refuse pas ’ : mange entent que tu le peux.

« Mais si le pur doit devenir souille dans (on estonien:1 listels un
cadenas sur tu gruge et rachis-en la. clef.

a Quiconque u pris comme boucher: le, lumière de le splendeur.
tout ce qu’il veut manger est pour lui licite n.

Des amis (tout la parole est respectable et (ligne de cou-
lience m’ont raconte que Chems-rd-dîn le [.n’ol’esseur, pen-

dent le concm’l spirituel, restait ébahi et stupéfait en "lace
du maître, tandis que le reste des erunpeguims s’mzeupnient
de le tète, (le le joie et ("le leurs troubles. Le maître lui (lit
un jour: Pourquoi regarili-is-tu notre visage avec cette per-
sistance et ne te mêles-tu pas à le dense rituelle? L’inter-
pelle s’incline et répondit : Que] visage y :i-l-il dans le
monde, en dehors (le votre visage béni, que l’on puisse voir
et contempler? Votre serviteur ne trouve nulle part le plui-
sir et la sensu-lion agréable Qu’il éprouve à cette contempla-
tion. -«---- C’est bien, je te félicite, (lit le neutre; mais nous
avons un autre visage cache qu’on ne peut apercevoir avec
les yeux [lth’CStFGSjç fais des ellb’rls pour te dirige"? vers cet

autre visage et pour l’apercevoir, usitpi’au moment où notre
visage visible disparaîtrai; tu pourras voir alors clairement

l . Tan mie-zen.
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cet autre visage cache ; quand tu le verras, aussi lot tu [me]
connaîtras.

u Fais des efl’orls pour voir la luu’iiere sans voiles; (pitaud il
n’en restera. plus, l’aveuglei’nei’it "augmentera pas n.

Grand Dieu! ÎlÎl ne faut pas considérer attentivement le
disipie du soleil, car son éclat fatigue l’œil et olpiseurcit
lliutî-alligence; après. tu ne pourrais plus le Voir.

t. O mil a l’mnbre duquel tu t’asseois plein de chagrins, atmo-
tion! dans cet, état, ne regarde pas sa Face D).

A. la suite de cette objurgation, Chenets-ed-dîu se leva pour
procéde’ au rite de. la danse.

L’ami des gl’tztllt.l.5 personnages, licha cil-(lin Habit, secré-

taire particulier du maître, nous a transmis ce qui suit : Je.
dthamlai un jour au maître : (jette maladie des cheikhs
dont. parle le peuple, quelle est-elle? Est-elle interieure ou
extérieure 1’ ll répondit : Dieu nous garde que les cheikhs
aient une aussi IlltlltVELÎSl! maladie! Mais les individus qui,
pour leur audace intérieure et. leur imprulence extérieure
sont rejetés de la voie mystique, tÎnlSSÜl’lt par être atteints
de cette maladie. Il y avait, du temps de notre maître, un
elu’aïkh agrée et. habile, que l’on :qapela’it connuunément le

el’u’aïlili Naeir ml-d’în; il était intelligent, et égalait dans
toutes les sciences le Cl’ltËÏkl’l t..th(lI’-(’E(l-tllll; il. avait des élèves

considérés. Notre maître passait un jour, suivi de quelques
derviches, dans les envirtmsde ce couvent; ce personnage
entait. assis dans son kiosque, avec ses disciples; il aperçut
le maître qui passait : il. dit a ses compagl’ions : a Regardez!
le maître est a la prtïmiemule: quelle ligure obscure, quelle
voie étroite! A, qui reviendra son troc 2’ Je ne i’n’in’uigine pas

qu’il y ait en lui de la. lumière. n Le maître, jetantde loin un
regard sur ce kiosque, cria. avec dureté : Holà! (alliimine
sans discernement l

Au même instant le cheikh Naeir-ed-diu poussa un sou-
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pir et tomba: ses disciples, poussant des cris, s’empres-
sèrent autour de lui: Qu’est-il arrivé? dirent-ils. Hélas!
répondit-il, j’ai commis une impolitesse, j’ai été impudent,

elle maître m’a lancé un coup; j’ignorais la grandeur de

sainteté; les vaines paroles que viens de prononcer à
l’instant, des êtres mystérieux les ont transmises a ses
oreilles; ma situation a changé, ma fortune s’est écrou-
lée!

« Bien que personne n’ait entendu de lui cette parole, elle a
atteint. une oreille apostée par le très-Haut.

u Mohammed s’était endormi, il reposait; le mystère vint tour-
ner autour de lui.

a Le prophète a dit : Mes deux yeux dorment, mais mon sueur
n’estpas endormi en ce qui concerne les hommes.

De l’autre côté, les compagnons jetèrent les yeux des six
côtés ’ pour voir a qui s’appliquait l’insulte proférée par le

maître; ils ne virent personne, et leur étonnement s’en
accrut; avec des supplications, ils s’int’orrnerenl: du motif de
l’insulte. a Cet irréligieux et ell’éminé Naçir-ed-d’in, répon-

dit le maître, assis dans la chambre haute de son logis,
entouré de démons, disait quelque chose de relatif a notre
apparence; Dieu, dans son zèle, a fait de cet infortuné un
exemple pour les mortels, allo. que la virilité. des hommes et
l’etl’émination des gens froids paraissent aux yeux des
compagnons initiés aux mystères n. Finalement cet infor-
tuné en fut réduit a donner en secret quelque chose a des
aides C’est ce qu’on a appelé, a (Jonya, la maladie des
cheikhs.

a Celui qui agit mal est toujours soupçonnt’afl’ami lira son
propre livre en présence de Dieu.

u Quiconque se livre a la fornication porte le même soupçon
sur les théologiens.

l. Les quatre points cardinaux, le zénith et le nadir.
2. Debbdbdn. J’ai du abréger la fin de cette anecdote.
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Ses disciples lui donnèrent un jour une [mauvaise] potion

et furent délivrés de cette gêne et de ce déshonneur.
Le cheikh Bedr-ed-dîn le peintre, l’un des agréés particu-

liers du maître, a fait part de l’anecdote suivante. Nous
allions un jour, a-t-il dit, nous promener en compagnie du
roi des professeurs, notre maître Siradj-ed-dîn Tatarî; nous
rencontrâmes tout à coup le maître, qui marchait seul très
loin ; nous le suivîmes et marchâmes de loin sur ses traces.
Subitement, il regarda en arrière et aperçut ses serviteurs.
ll me dit: a Venez seul, car je n’aime pas la foule; si je
fuis devant le peuple, c’est que j’exécute leurs baisemains et
leurs [Westernations. u En Miel, il se fâchait sérieusement de
ces deux genres de lit-îmonstralions, tandis qu’il montrait une
tïtllt’lff. humilité à l’endroit des individus isolés et de leurs

désirs; il se prosternait même devant eux. Ensuite le maître
se remit en marche. Lorsque nous allâmes un peu plus
avant, nous aperçûmes quelques chiens qui. dormaient dans
des ruines, couchés les uns sur les autres. «Quelle bonne
entente marquent ces pauvres animaux, s’écria Siradj-ed-
dîn rl’atarî, comme ils se sont bien emlormis, accolés les
uns aux autres n! Oui, répliqua le nmître, ô Sirâdj«ed.-dîn,

si tu veux com prendre leur amitié et leur entente, jette au
milieu d’eux une charogne ou bien des viscères, pour voir ce
qu’il en adviendra! Il en est de même pour les gens de ce
monde et les adorateurs de l’argent; ils sont les serviteurs et
les amis les uns des autres tant qu’il n’y a pas entre eux de
question d’honneur et de mauvaise intention ; mais lorsqu’il
entre en scène un contempteur de l’honneur mondain, ils
jettent au vent. l’honneur accumulé pendant tant d’années
et laissent de côté les droits des bons rapports. Donc, l’en-
tente des hypocrites n’a pas d’hypocrisie; c’est l’exemple

que tu vois sous les yeux.
On raconte qu’un soir le Pers-"âne Mo’în-ed-dîn avait

invité notre maître, et que tous les maîtres de la loi reli-
gieuse et les chefs de la voie mystique étaient présents. A
la lin du concert spirituel, on installa une grande table, et
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sur l’indication du l’erwâne on mit une bourse pleine d’or
dans le fond d’un bol d’or que l’on remplitde riz, en i-uaniere
d’épreuve, pour voir ceinment agirait le maître; on plaça
ce hot dei-eut lui. Le Perwâne l’inoitait (rouste-imment; a man-

ger et. disait: a (le mets est. licite; le seigneur peut en
rompre le jeûne avec une ou deux branchées n. «--- a Placer
une nourriture réprouvée dans un vase qui l’est également,
est contraire a la religion et a l’humanité : louange à Dieu
qui nous a donné un désintéressement complet de ces bols
et de ces bourses, nous en a repus et dégoûtés! n Alors, le
concert ayant recommencé, il se mit. a réciter ce ghazel:

a J’en jure par Dieu lje n’ai aucun panachai-il. ni pour le gras, ni
pour le doux, ni pour cette bourse pleine d’or, ni pour velte
coupe d’or! etc. n

Le pauvre l’erwanè précipita aux pieds du maître et le
pria de l’excuser; il lui demanda pardon de l’épreuve a
lwiplelle il avait voulu le soumettre; il rationna de n’iettrc":
au pillage tous les bols. (Jet inciden I. rut lieu dans les «hilnits
de la munil’estatiou [du pouvoir spiriti.u-,-.l du m ai trcj .

138. [in jour, dit-on, Sultan hVéled (que bien samrtilie son.
m ystére unique!) raconta ceci : a Je dernainlli-ii a mon père
l’expdication de cette luiroit: : a Mes saints sont sons turnes
colipoles, il n’y a que moi qui. les Ct’)l’ll’tttlSStËt 1 n. Comment

est-ce Î’ La signification du mot coupoles, sont-ce les moules
de .leurs corps, ou limrs caractères blâmables 1’ Le tin-litre
répondit. : t.) liéhû-ed-(lîn, c’est aussi cela, mais ce qu’on
entend par (.’()N[)0[(.’.S’, ce sont leurs caractères, car a certains

saints est extérieurenient l’avidité des clauses; a d’autres
c’est. les voyages et les [jl’tlltIIOIII-ttltls; d’autres s’itjiccnpent de

passions ai’rioumuses; a certains le com [mime plaît, d’autres
éprouvent .le désir d’étudier les sciences; certains aiment.
mieux se procurer des moyens ; il est possible que (’pielques-
uns agissent. contrairement. aux lois instituées par les pro-

t. En arabe dans le texte.
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phetes, de sorte que leurs actes déplaisent aux hommes;
ils restent cachés sous ces coupoles; ils échappent au dom-
mage de la publicitt-E; le commun du peuple, rat-même les ini-
tiés de cette communauté ne le savent pas et n’ont pas
d’information de leur situation; [on a dit] : a Dieu a des
saints cachés n.

a D’autres gens s’en vont. très dissimulés; comment pourraient-
i.ls être connus des gens de l’extérieur?

a Ils ont tout cela; les yeux de personne ne tombent sur
leur œuvre un seul instant.

j «- Leurs miracles et eux-mêmes sont. dans l’espace interdit
(harem) ; les codât: t eux-mêmes n’(-.-.nte.mlent pas prononcer leurs

noms n.

Toute âme qui est accompagnée par le concours divin
et qui a le bonheur de cette aide, sait les trouver à l’inté-
rieur de ces coupoles; elle sait éviter tout dégoût, toute
contradiction; elle en acquiert une part nu-nrveilleuse et une
portion. abondante: le cuivre de son existence devient de
l’or; elle trouve le chemin de la pierre philosophale; c’est
ainsi qu’il a dit :

u Les voir est pour vous la pierre philosophale; ou est celle-ci,
en comparaison de leur aspect? 2 ».

Le cheik h Iledr-ed-dîn de ’l’éhrîz, architecte du mausolée

vénéré, était. l’unique de son éjnnjue en alchimie et dans
diverses scieiuzes macultes (haïrent) ; toute la journée il était
assidu à la société des compagnons; truite la nuit il s’i’iccu-
pait. d’opérations alchimitpies, et. par la pouvait dépenser
des pinces d’or et d’argent pour les amis. (in soir, le maître
entra dans sa cabine d’isolement et le vit plongé dans ce
travail. L’alchimiste, par suite de la. humeur qu’il éprouvait.

t. Sur la hiérarchie des mystiques, consulter e’l--llndjwiri. khalifal-Mal)»
djOÛÔ, trad. Nicholson, p. 2M; Bloc-hot. Études sur l’ésotérisme musulman,
dans le Journal asialique, DE sér. t. KlX, 1902, p. 530 et t. X’X, p. 87.

2. C’est-à«dire, il est autrement beau.
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à la vue du maître, resta sec sur place et ne sut que devenir.
Le maître prit entre ses mains l’enclume dont il se servait-
et la lui donna; celui-ci vit que cette enclume s’était changée
en or; elle brillait d’une manière subtile. Le maître dit:
a Si tu fabriques de l’or, fais-en (le cette espèce; c’est un
procédé pour lequel il ne faut ni appareils, ni peignes de lis-
serand, ni enclume. Sache en réalité que, du momentque
tu dépensesà cette œuvre la substance de ta vie, quand arri-
vera .le grand désastre, tu n’en remporteras que la réputation
de famemonnayeur; lorsque ton or sera. devenu du cuivre,
le repentir et les regrets ne serviront de rien. Fais des
efforts pour que le cuivre de ton existence devienne de l’or,
que ton or devienne des perles; ces perles, c’est quelque
chose quine peut être contenu dans les suppositions de tel
ou tel ». C’est ainsi que lui-même a dit :

a Jésus changera ton cuivre en or, et s’il y a déjà de l’or, il en
fera des perles; s’il y a des perles, il les rend *a. encore plus belles,
plus belles que la Lune et que Jupiter n.

Aussitôt Bedr-ed-dîn déchira ses Vêtements et renonça à
l’exercice de son art.

Bedr-ed-dîn Téhrîzî a, dit-on, raconté ceci : Un jour le
maître parlait de gnose avec ses compagnons et leur prêchait;
il les incitait à pratiquer les rites obligatoires dérivés de
la coutume du prophète. « Les nobles compagnons de l’En-
voyé de Dieu, leur dit-il, étaient partis en expédition au
service du grand véridique [Abou-Bekr] ; ils avaient investi.
une forteresse et s’efforçaient de s’en emparer. (les etlorts
ayant duré longtemps, Abou-Bekr leur dit : Lorsque vous
ferez vos dévotions, faites attention pour qu’une minutie
dansles obligations et dans la coutume ne vous échappe pas ;
c’est par l’ell’et d’une négligence que la prise de cette forte-

resse est retardée. Les compagnons, après avoir scrute leurs
propres actes, s’aperçurent qu’au moment de la prière du soir
ils avaient négligé de se servir de cure-dents. Au matin, se
tournant vers le Créateur, ils poussèrent des cris et des
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gémissements, employèrent le cure-dents et se livrèrent a la
prière canonique de l’aurore; puis ils se disposèrent à. atta-
quer la forteresse des Juifs, dont ils s’emparèrent au
moment où le soleil se levait à l’horizon, faisant les habi-
tants captifs, sauf quelques-uns qui furent tués. Ensuite ils
revinrent a Médine, remerciant Dieu et appelant ses bien.
faitssGrand Dieu! je veux que, autant que les amis en
auront la force et que ce sera. possible, vous désiriez accom-
plir en toute oliéissance les actes de dévotion, que vous l’as-
siez vos et’l’or’ts pour cela, de telle sorte qu’aucune minutie,

d’entre les coutumes de notre prophète, ne reste inobservée
et négligée, afin que, remportant la victoire sur l’âme concu-

piscente, vous soumettiez a votre. pouvoir les suggestions de
la passion et les insinuations du démon, et vous les n’icttiez à
mort; peut-être pourrez-vous ainsi bâtir, sans l’emploi d’eau
et d’argile, la capitale du souve iain du cœur, et anéantir les
pensées mauvaises, ces infidèles, et les imaginations inun
tiles, :es brigands nocturnes; vous pourrez devenir leur
maître, éclairés par la lumière de ce passage : a Nous l’avons
aidé par l’Esprit de sainteté » ’. C’est ainsi que lui-mémo a

dit :

« L’âme du vaisseau fut sauvée par ses excuses; personne ne
restera ton ennemi dans le pays » .

a Notre maître, un jour, dit l’ami théologien, Nél’is-ed-

(lin de Siwas, procédait a [ablution rituelle tandis que
versais de l’eau sur sa main bénie; cette eau n’avait pas
entièrement atteint son liras; il me regarda. dans une colère
intense et me dit : Verse de l’eau, pour que la coutume
de notre prophète soit entièrement et parfaitement suivie;
c’est ainsi qu’il a agi, c’est cent fois autant qu’il. l’a dit; il a

pratiqué des actes. de dévotion auxquels il n’était absolument

pas. obligé, car il était affranchi et délivré de toutes les
obligations légales. [Je le l’ais] par égard pour la. loi camo-
nique du prophète et la voie qu’il a suivie, et pour mani«

l. 0cm, Il, 81, 2334.
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fester les mystères (le sa vérité dans l’essence même de sa
loi : a Jusqu’à son dernier souille il n’est. pas resté à. ne rien

faire un seul instant n.

a La tranquillité de l’apparence extérieure, avec de telles idées
profondes, n’est possible que chez un grand souverain a.

Il ajouta : a Tout. ce que les prophètes etles saints ont
fait, ordres et interdictions, toutes les (.uraristructions solides
qu’ils ont établies, ajustées et rangées, nous incitent agir
de mémo. C’est un devoir de les pratiquer et de les perpé-
tuer, et de s’engage i à. les suivre n.

Les amis craignant Dieu, mus par l’idée d’un pur mys-
tère, ont raconté ceci : Lorsque l’appel a la prière du muez-
zin frappait. l’oreille du maître, il se levait, avec un respect.
parfait, sur l’extrémité des genoux et disait z

« Que ton nom dure jusqu’à l’éttlernilt-i, é toi qui éclaires notre

ânle n l

ll disait trois fois ces mots et. s’im:linait; puis il se levait.
et commençait la prière rituelle en disant :

u Cette prière, le jeûne, le pt’elerinage, la dîme aumonière, c’est

donner un témoignage de notre croyance.
« Les cadeaux, les présents, les offrandes témoignent (une je

suis en bons termes :tVeC toi.
a Si ta. pensée, ton idée est il’arm’m r, tu n’as point. l’apparence

extérieure du jeûne et de la prière a.

439. D’après de chers cmnpagnons, il est rapporté qu’un
jour notre maître émettait des pensées au sujet de la supé-
riorité de la prière canonique et de l’expressimi des désirs. Il.
raconta ceci : Il y avait. a Balkli un derviche qui se levait des
que le muezzin proférait l’appel à la prière. : Allah. (Urbain,
(Dieu est plus graml l) et se mettait en humble posture jus--
qu’à la tin de taillada. Lorsqu’il arriva à son dernier soupir,
tout à coup le muezzin se mit àappeler à la prière; le der-
vielle se leva et exécuta la même cérémonie. Dieu le très
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haut, pour la liéi’ii’idiction que lui valait ces marques de res-
pect, adoucit pour lui l’agonie. Lorsqu’on le, déposa dans le

tombeau, les anges Monkar et Nakîr vinrent entourer ce
pauvre hem me et commencèrent a l’interroger. Il ne parole
divine se lit entendre a ce moment : a Agissez délicatement a
l’endroit de notre serviteur, et retournez-le avec politesse,
car pendant sa vie, il. a honoré continuellement notre nom
auguste et l’a respecté humblement n.

a Quiconque rimant-este de la inuisidératiou en éprouvait. son
tour; ipiiconque apporte du si’icre mange du gâteau d’amandes.

a Lorsque par amour tu seras devenu celui qui se donne a
Dieu, je serai pour toi celui dont on a dit: bien s’est donné a lui. n

tu). Mohammed le serviteur raconte de nième que notre
maître, au cours d’un violent. hiver ou les jeui’ies gens,
quoiq ne vêtus d’u ne lourde pelisse, sinitaient le froid même à
côté d’un four et d’une cheminée, moulait sur la terrasse du
collège et y [J’ttldqtltïlll ses dévotioi’is nocturnes jusqu’au
matin, avec cent. mille [illt’llïtltts et gémissements. Après être

descendu de la tin-rassie une fois la prière du matin achevée,
je .liii tirais la tige de sa belle; les crevasses de son talon
dégoiiliaient de sang, et ses compajignm’is pleurait-nil; cl.
criaient. Il leur disait : u Non, c’était le même état pour
notre Sultan ’. n

« A. foi-ce de se tenir (l0l.)()tll.. la unit, le pied du proplnîite se
tuméfia tellement que les gens de’ Qobi’i. décliiri’irent. leurs
in au [en u x .

u Non, car les péchés passés et futurs te sont pardonni’is; il
dit : C’est le lionillmiiieiiient de l’ainmir, non la crainte ni
l’espoir n.

’l ’ ’ p o - . n a« .lansuite il procédait de nouveau aux ablutions, il taisait
au moment le plus chaud de la matinée la prière du lever
du soleil 2, et celle de la matinée jusqu’à-i près de midi; il

Le prophète.l.
2- Nmml-PÏ ichwîq, Prière surérogatoire qui se fait une fois le soleil levé.
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disait : «J’ai été envoyé comme professeur, et j’ai été pris

alors que j’étais dans l’école d’instruction 1, car, si je ne fais

rien de cela, mon. peuple infortuné deviendra. totalement
négligent et insouciant n.

« Tous ces efforts, toute cette recherche ne viennent pas de la
crainte; il en est a l’épreuve ; c’est le propre d’un homme sans
instruction ».

Il disait. constamment ; Au nom de Dieu, faites de nom-
breuses prières, afin que vos moyens, vos successeurs et
vos amis deviennent nombreux; lorsque. ce sera la résur-
rection, au moyen de ces prières vous consolerez vos amis.
Il est certain que, par la bénédiction qui s’attache à la prière,

il se produira sans aucun doute, pour (aidai qui demande
et supplie, l’obtention de ses désirs dans la religion et dans
le monde.

1M. Un jour, il dit de même: J’excitais notre émir savant
à multiplier ses prières, afin que les désirs qu’il avait
pussent se réaliser; il s’y mit avec zèle. Quand il prétemlit
au rang (l’émir, il devint finalement le trésorier du sultan.
Tout serviteur [de Dieu] qui fait des ett’orts pour la prière,
tout ce qu’il demande au monde de l’au-delà. lui est accordé.

Il ajouta : a Ces oiseaux qui volent dans l’air, ces animaux
qui paissent dans la campagne, tombent pris dans les pièges;
la cause en est qu’ils ont cessé de chanter les louanges de
Dieu. On dit que si les oiseaux sont pris, c’est parce qu’ils
passent sur le toit d’un homme. qui ne fait pas la prière;
lbrcément ils se tout prendre. n

142. On rapporte de même que, lorsqu’il. voyait quelqu’un
occupé avec assiduité (l’accon’iplir les rites de la prière cano-

nique, il s’écriait : a Bravo! serviteur plein de zèle, esclave
humble et modeste! Celui-la est cou ageux qui se tient d’un
pied ferme au service de son maître, pratique les dévotions
pour autant qu’il en a. la force n. La parabole de la forme

t. En arabe dans le texte.
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extérieure de la prière et du jeûne est semblable a une mère
compatissante qui se donne elle-même peu a peu a son petit
enfant qu’elle allaite en lui fournissant les délices du boire
et du manger, de sorte qu’a force d’en tirer du plaisir, celui-
ci se met en demeure de recevoir la bouchée; de même,
lorsque ’le serviteur sincère trouve aussi forces dans ces
actes de dévotion, et fait des progrès dans la voie spirituelle,
il se crée une aptitude parfaite, et c’est ainsi qu’il. peut
se rapprocher du Très Haut (que sa toute puissance soit
illustre 3); c’est alors qu’il. a dit :

u Notre Dieu a dit [dans le Qorân] : a l’rosterne-toi et. rapproche-
Loi 1 n; la. prosternation de nos corps est devenue le rappmche-
ment de l’âme.

« Lorsque tu veux te délivrer de cette prison en ruines, ne sois
pas rétif devant l’anti; pr(-isti.:rne-t(.)i et rapproche-toi ».

Les compagnons rapportent, d’après notre maître, l’anec-
dote suivante : Lorsque Houlztgoû-Khan, en l’an 6535 (1257),
arrivé sur le territoire de Baghdad, y livra de grands com--
bats, il n’eut pas la victoire; il ordonna alors que personne
ne mangeât pendant trois jours, et qu’on ne donnât pas non
plaints de nourriture aux chevaux. Chacun invoqua son Créa--
leur 2 pour la prise de Daghdaul et. la victoire du Khan, dans
l’espoir que Dieu les leur accorderait, car le khalife était
bien riche. et impudenmrent ell’ronté. Quand les trois jours
se fument écoulés, [loulagoiîi dit à. Naeîr-ed-din ’i’oùsî, son mi-

nistre : a Écris de notre part un billet au khalife, afin qu’il
obéisse, se soumette et ne se rebelle pas, car tel est l’ordre
de notre Créateur ; s’il se révolte, il ne pourra pas réussir;
s’il. vient, il trouvera la fortune et des vêtements d’hon«
neur; s’il ne vient pas, je sais qu’il ne durera pas long-
temps. n Aussitôt: Nue-îr-ed-din écrivit sur une feuille de
papier :«. Après les louanges de Dieu : Nous Sommes des-

i. Qor., XCVI, 19.
Yaratglian, en turc oriental.
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coudas devant Baghdad; le matin des avertisseurs a. été
mauvais! Nous avons invité son maître, et il n’a pas voulu,
de sorte que la parole s’est trot-urée juste pour lui : Nous
nous sommes emparé de lui par un châtiment rude ’. Or
voici, nous t’invitons à nous obéir; si tu viens, ce sera un
repos, des fleurs OdOPtl’tÎI’üÏl’tti’S’ et un paradis de délices; si

tu refuses, je déchanterai contre toi âmes forces-l; ne sois
pas comme celui qui cherche sa propre perte et qui mutile
de sa main le cartilage de son nez. Salin! n Un dit que l’on
remit cette. lettre à Ketbogha Babadour, qu’on envoya avec
une suite. Le khalife refusa. se révolta, et les injuria. Ce
même jour, Baghdad tut prise et le khalife fait prisonnier.
Maintenant, du moment que ne pas manger, observer le.
jeûne tout un tel effet aux infidèles a la religiin’i. et aux pro-
fanes à la certitude vacillanti-s, facilite leurs visées et les
rend. victorieux, com pare ce (glue cela peut faire. a l’égard des
auxiliaires (les gens de cœur et. des amisdes hommes pieux l

a Continue de jeûner, car c’est. la. le smart de Salomon a; ne
donne pas ce sceau au démon, ne mets pas le royaume en
désordre n.

Le maître avait fait ce récit pour montrer le mérite (le
l’inanition et de la diète.

Un rapporte que lorsqu": les Mimgols prirent. Bagbdad
par la force du sabre, ils s’habituèrent peu a. peu a la don--
ceu r des mets et des boissons. de manière a pouvoir prendre
des bouchées et les digérer par le plaisir qu’ils en éprou-
vaient; de même, lorsque. le serviteur sincère prend de la
force par ces dévotions extériiuires et atteint. la. imite du
sans interne en obtenant une (siitpacité parfaite, il. se rap-
proche Dieu, com me l’a dit le maître :

u Notre Dieu a dit : I’msterne-toi et. rapprcmhe-toi 3; la. pros-
tentation de nos corps est devenue une proximité pour l’âme.

t. filma. LXXIH, Hi. Il s’agit de Pharaim dans le texte du (loran.
2. Celui qui .lui soumettait les génies.
3. (201:, XCVI, 49.
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a Si tu veux être délivré de cette prison ruiné), ne sois pas

rétif (levant l’ami : Proslerne-toi et l’îlplÇH’OCDŒ-Pvlt’ü n.

Lorsque les Mongols s’emparèrent: de Baglnlad ’ par la
force du sabre, ils attachèrent le khalife par les mains et le
cou et l’emmencrent devant le Khan. Celui-ci ordonna de
l’emprisonner dans une maison et. de ne rien. lui donner
pendant trois jours. Le kluilit’c, soutirant de la faim, pous-
sait des cris et pleurait. Il. lit. appeler Naeir-ed-dîn ’l’oûsî et

lui demanda de quoi (manger, car il était glouton, habitué
a toutes sortes de délices, de déli:atesses et de primeurs.
Lorsque le ministre entretint le Khan de cette situation,
celui-ci ordonna que l’on mît. dans plusieurs plats les
joyaux, les perles et l’argent monnayé qu’on avait enlevés
du trésor du khalife; ce q u’on lit, puis on rectuiv rit les plats
de la couverture liabitlwlle, et ou les lui apporta. Le kha-
life s’imagina que le Khan lui envoyait un présent (maye-ur-
glmmieln’ 2j) sous terme de [’lt”)lll’l’ill.ll’t.’.

Lorsqu’on enleva la (.zoiuverture, il n’y avait. rien a manger
ni à. boire. « Par Dieu! s’érria le khalife, un Immsea’u de

pain serait n’milleur que tout cela. n. Les Mongols insis-
taient : a Il faut en manger n, disaient-ils. ’lï’inalemi-int le
Khan dit : « Quand tu avais assez de pain, pourquoi t’es-tu
nioi’itré orgueilleux, pourquoi n’as-tu pas il.(.’.(:t.)n’tpll les actions

de vices au (li-calmir? lhuirquoi t’es-tu montré ingrat?
Voila pourquoi tu es tombe dans cette misère et cette infor-
tune. Quand tu t’es vu vaincu, pruirqimi n’as-tu pas employé
ces moyens, cet argent. et ces luisois a nqunisser l’fll’n’tttt’lll 2’

-l. ll y a ici une lacune dans le manuscrit de ma mille-chou; elle a. été sup-
pléée au inoyen du ms. de la Bibliothérpm Nationale, ancien finals persan,
n0 114, f" 84 v" (ou manque le début du récit). nonuplété par le ms. un.
tu 76 ra.

:2. Du turc-orient seoyait-rglntimrq u drainer. conchier n (Pavot de (lour-
lcille, Dictionnaire lurk-oriwilul. p. 361-; Sult’l’iuu’m:lit’cudi, Loquil-i dje-
ghalai, p. 195); de la même racine vient songourghul a fief, fonds de terre
concédé et se transmettant par héritage. n ichor-(lin, Voyages, t. Il, p. 289;
K.:-eii.ipt’er, Ammnitates encilicrte, p. 47-; Quatrenirre, II-i’xIn-in-r des Mongols,

t. l, p. 442, note 22). *
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Il aurait fallu présenter la soumission, le montrer obéissant
et envoyer ton argent en présent pour sauver ta vie et obte-
nir une sauvegarde; mais tu n’en as rien fait, tu as été
rebelle et désobéissant: il faut forcément le mettre à mort n.
La situation du misérable khalife en arriva à ce point
qu’avait prédit le Sultan des savants, qui lui avait prodigué
les conseils et les menaces et lui avait dit : « Ils feront de
toi un martyr de la foi musulmane; et pourtant, ton éléva-
tion en degré et la défense contre le mal pourraient avoir l ieu
par ce moyen n. On dit quion enferma le khalife dans un
g and. sac et qu’il périt sous les ruades ’.

u Lorsque tu as fait le mal, ne sois pas assuré contre les cala-
mités, car il. est indispensable que la. nature soit récompensée
ou punie ».

M3. L’épouse de notre maître, .IÏiira-Kluitoûn (miséri-

corde abondante de Dieu sur elle t) a raconté qu’une nuit,
pendant l’hiver, notre maître faisait la prière de la nuit
sur le sofa de la maison, et récitait la. Fritilm, mot par met,
tellement lentement que d’autres personnes auraient ou le
temps de réciter dix chapitres du Qorân. u. Au cours de la
prière, des larmes dégcmttaient de ses yeux bénis tellement
que le bruit de la chute des larmes arrivait a notre oreille.
En l")f)llSStlIll’ des cris,je baisai, dit-elle, ses pieds bénis, et je
pieu mi beaucoup; je lui dis z 0 compatissant pour les inter-
tunés, [espoir des serviteurs de Dieu. est placé dans vos
laveurs; du moment que votre extase prend cette forme,
hélas t tous ces gémissements, ces soupirs, où vont-ils ? n .-
ll répondit; : «Par Dieu! par la grandeur de l’Étre illus-
tre et sa royauté! (les choses que tu vois sont extrême-
ment insullisantes et. bornées, mais je m’excuse auprès de

’l. Cette anecdote est célèbre; on la trouve dans llayton, Ricold, l’anhy-
mere, Joinville et Marco Polo; consulter les références dans The Bock of Scr
Marco Polo de Yule, 3° éd. (Il. Cordier), t. l, p. 64 et 67; comparer égale-
ment G. Le Strauge, The Slo-ry cf "Le Beau: of Me lest Abbaside Caliph,
d’après lbn-el-Forât (dans le Journal de la Royal Asiatie Society, avril l900,
p. 293 et 300, cité ibid.).
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sa gloire, et je fais la supplication suivante : 0 généreux
absolu t ta puissance provient de ton pouvoir; la mienne,
ciest cette même quantité; excuse-moi, quoique notre
prophète, ayant entendu ces mots : a Pour que Dieu te
pardonne tes péchés antérieurs et postérieurs... ’ a ait
répondu . cc Ne serai-je pas un esclave reconnaissant?»

(c Bien que nous soyons pécheurs, les excuses que nous expri-
mons sont une espérance dans ta miséricorde n.

a Beaucoup de personnes se sont attachées à nous et ont
en confiance en nous; si nous ne nous soucions pas d’elles
et si nous n’agissons pas, que feront-elles, à la porte de qui
se remirent-elles?

« Le prophète a dit : Au jour de la résurrection, comment
pourrai-je laisser les pécheurs verser des larmes?

« Je suis de tout cœur l’intercesseur des révoltés pour les
délivrer d’une torture pesante )).

A l’imitation de cette conduite, chaque chéïkh devra
adopter le même moyen a l’égard de ses pauvres disciples.

« Le prophète a dit z Le cheikh marche en avant, il est comme

le propt’iéte au milieu de sa tribu. i
u Les serviteurs de Dieu sont miséricordieux et patients; pour

améliomr les choses, ils ont. un (.zaract.iÏ-re divin.

Notre maître lit signe qu’on servit le repas 2; on
apporta des bols de miel, quatre par quatre ; il les avala tous
avec grand etTort; il dévora. ainsi pros de cinquante bols de
nourriture, puis il commença le concert. Les amis virent
redoubler leur surprise. Il leur dit : a L’homme de Dieu
est. semblable au bâton de Moïse, qui engloutit plusieurs cha-
meaux chargés du poids de la magie des magiciens; cepen«
dant on n’y aperçut; aucun ventre; un ventre ne s’est pas

t. Qu’a, XlA’lII, il.

Il y a ici, dans notre manuscrit, une lacune entre les feuillets 50 vo et.
51 lm? il nia pas été possible de la suppléer, ce passage. ainsi que les sui-
vants, ne se trouvant pas dans les autres manuscrits.

il
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montré. C’est comme la lumière d’un flambeau qui anéantit

des ténèbres des maisons ». Tout pareillement, dans. son
ventre béni on ne vit pas la ditl’érence d’un atome; il. resta
le même qu’auparavant; c’est la un de ses miracles mer-
veilleux.

a Une. bouchée pour l’homme partait, une délicatesse licite ;
si tu n’es pas partait, ne mange pas, reste muet.

« Toute personne chez qui la bouchée est devenue la splendeur
de l’infini, tout ce qu’elle veut manger est. licite pour elle ».

MIL A anecdote. La gloire des chercheurs, le sel des orateurs
diserts, Chéref-eddin ’Üthman le diseur, un ancien com men--
sal, a raconté que le sultan des mystiques, notre maître,
donna un jour un concert qui dura trois jours et trois nuits
dans le jardin de Kiré-Ana-Khâtoûn, la sainte de. l’ÔPtJQIJL’ë.

ll était occupé durant ce temps a exciter l’amour mutuel.
Cependant trois troupes de récitants turent réduits à. la
détresse a force de réciter et de ne pas dormir. Au milieu
du concert dis a l’origine de. Zékî. le récitant [quintal]; :
a Voici trois jours et nuits que nous n’avons pas été a la mai-

son. Comment: leur situation peut-elle être 1’ n Alors le
sultan des mystiques ayant retiré la main de dessous le
pan. de sa robe bénie, versa (laits notre lttl’l’t’llttt’tP de basque

une telle poignée d’argent moni’myé nouvellenumt trama-3
que le bord du turnbour, déchiré, rou la a. terre. mis rz-muis»
sanies l’argent et. le compta-Tunes; il y avait mille sept cents
dirhams impériaux. Nous restâmes . stt.tj.)él’ait:s (le cette puis-

sance. Au matin, notre maître. se. mit. en marche au milieu
du jardin, et moijc le suivis sur ses traces pour voir ou il
allait. Il saluait. chaque arbre devant lequel. il passait, et.
tous les arbres s’iimlinaient. devant. lui, ce qui taisait com-
prendre la sagesse qu’il y a. dans ce passage du (loran:
a La plante ’ et l’arbre se prosternent n. Je poussai des

1.0012, LV, 5. Nadjm signifiant a étoile» (tans l’usage courant de la langue
arabe, une école d’anciens exégètes traduisaient ce passage : « L’étoile et
l’arbre se prt.»sterncnt ». Voir ’l’abari, Talisïr, t. XXVll, p. 62.
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cris et me sentis tout troublé. Par un geste de sa manche
bénie, il me lit signe de ne rien dire de ces choses ell’royables.

« Pendant trois jours et nuit-s j’étais reste évanoui, sans

pouvoir parler. Les amis me cherchaient. (in leur lit signe
pour leur dire : Notre ’0lhman s’est enivré; voici, il est
endormi à. tel endroit. Avec cent mille supplications et
marques de déférence, je m’approchai du maître, je baissai

la tête et demandai pardon. Jamais, dans toute ma vie, je
ne restai sans subsistance et n’eus a m’attrister.

titi. Un rapporte que Khâdjé Chéref-ed-dîn Samarqandî,
un dOS.ugl’(-’eés du grand-maître qui servit de précepteur a ses

enfants, est l’auteur du récit suivant : Notre maître, a l’âge

de neuf ans, réduisait au silence, dans la discussion, les
grands savants et. les hommes de science alertes et méti-
culeux ; puis, gvicii-uisement, il se déclarant convaincu; il
leur posait des questions avec une grâce parfaite, et il don-
nait les réponses. Jamais il ne disait à personne, au milieu.
du discours et de la discussion, qu’il ne se rendait. pas; tan-
dis qu’eux se proclamaiimt victorieux et disaient : a Nous
n’ait mettons pas » ; ils lui créaient. des obstacles. Moi, je lui

taisais honte et je lui disais : a Pourquoi ne. dis-tu pas:
Je ne suis pas con ’aine’u, et. trappes-tu ton prOpre corps? n
Il répondit : « Comme il l.l’interlocuteur] est plus age, que
moi, comment pour "ais-je dire à. sa face que je ne me rends
pas? n Bien «les fois je vis qu’il se donnait exprim pour
convaincu. atin que ses lIllÏtÎl’lCNZIIllüllTS ne tussent pas anémi-

tis tout d’une pièce. Telle est l’exagération qu’il mettait

(buis les égards dus aux grainls savants.
Il taisait constamment. aux amis la recommandation sui-

vante : a Un vous ramille les Illécl’lancelt’is commises par
vos amis; il. faut les interpréter soixante-dix lois par le bien
et la bonne intention; lm’sque vous restez totalement
impuissants à les interpréter et à les commenter, il faut. se
dire que l’au leur du mal en connaît le mystère, et tranquil-
liser ainsi son coeur, afin de ne pas rester sans ami. Celui qui
cherche un frère sans défaut, reste sans frère n.
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u L’ami est. un miroir pour l’âme dans le chagrin ; ne souille
pas, ô mon âme, sur la surface du miroir! -»

446. L’on rapporte, d’après de grands com pagnons, qu’un
jour .l.’lfimïr Qàni’i. roi des poètes de l’époque, posa au Sul-

tan des mystiques la question suivante : a Molle Sèl’là.’Î.’
était-il musulman? n w Il l’était, répondit le (Iliéi’kl’i, il
litait. l’illuminateur de l’islamisme n. Qâ.n’i’i baissa la tête. et

s’en alla.

M7. Au sujet de la doctrine, le Cluîïkh a dit : «. L’exis-
tence du Cl’iéïkli partait. est: sur le modèle d’un bain (l’étuve;

dans celui-ci, au moment ou. l’on y entre, tant qu’on ne
s’est pas dépouillé de ses vetenn-uits et autres objets, la
pureté extérieure n’apparaît pas; on ne trouvera. pas la
p’lJPlliCiJllOIl des immondices du corps. et l’on ne devient pas
purifie de ses impuretés ; de me"! e, tant que tu n’auras pas été
dépouille. en. présence du Cluiïltli véridique, de l’existence
et de l’adoration de [Cl-n’lï’nle, tu ne parviendras pas a la vie
dépouillée, tu n’:’it;teindras pas la purification de la résur-

rection, et tu ne seras pas purifie des impuretés intérieures,
qui sont la. trahison de la passion. n Il i’utenireti-i ensuite ce
verset du Qorau ’"’ : a Nous avons crée l’l’iomn’ua dans la

farine, c’est.-a-«lin-. dans les tenelmis et ligue ’î-tt’tctël mnsuite

Dieu. l’asperge. d’une partie de sa lumière, de sorte que les
qualiti’rs l’iuImiines tllFl.)ît.l"E:tlSStI!ltl ; il sert. ainsi de la peine vers

le repos ; il ne vousjette. pas incuitsii’leren’ient sur la pente " ;
c’est, la délivri’ince de l’esclavage l. (:.’(!Sl-î”t--t.lltt(!qu’il all’ran-

cl’li’l. son aime «le l’(.!s(tla-vagi.è ile la Cl’tltlllt’n’l, de la vue des

actes (le la passion; il y voit alors lui-menue une (ateli-
vramre a. Dieu sait. mieux la verite l

1l. Appele mmunineineul. llltllx’lll] rat-mai, auteur de la lladiqal el-Huqt’qa,
sur haquet on peut. anl’ .l. de "animer. tiendra-lite der acharna". Redekünsle
Pers-ira, p. 102; et. Djàmi, [validait 91-0113, p, 65-13.

Qu’a. KG, 4. (il. lii’JIlljiltt’l, Attirer chimait, éd. Fleischer, t. Il, p. 40:5;
’l’ahari, Taflw’r, t. XXX, p. les, l. 13 et. suivantes.

3.Qur., X1311.
si. C1072, XC, l3.
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148. Historictle plaisante. hllélékè-klialm’m, lille (le notre

maître (que Dieu apaise son âme l), se plaignait un jour de
l’avarice de son mari, le KlIâlljè Chiliàl)-(!t.l.--t’lln jsurncunmej

[fermium-i90327312in (huile de tuiles; disant. qu’elle n’avait
pasde jouissance dans sa maison, et que, malgré l’t.axisti’.rence

de tant de moyens, de fortune, d’esclaves males et femelles,
elle ressentaiti’le la l’aim et. du lNÉSÜllI ’. [Son père] répondit :

a Il n’agit. pas bien n. t..lej’)ei’n:lant. il se gratta. la. tête, puis il
ajouta : a S’il n’y avait. pas en l’êtt’ilrltjtt’! de ceux qui sont rete-

nants, comment aurait-on I’HSStPtÏllllt-l les gains et les moyens
mondains?» .ll raconta. l’anecdote H’l’llt’tlnltt : a ll y avait

un l’iourgeois riche et: avare: un jour il se maudit a la mes--
quee cathédrale ; tout a coup il se souvint qu’un [lambeau
citait reste sans éteignoir V ile il se leva, marmita la maison
cl. cria a la servante : a Nom-Te pas la porte, maiscouvre
la. t’i’ete du l’lainlieau. aliu que le veut. ne devon! pas la
liant me 3. n---- u. lï’m.irql’u.)i n’ouvrirais-je pas la porte? demanda

la servante n. ----- u Alin que le talmi tilt! les savates"; n’éprouve
pas de choc ”. n a Avec toutes les écorneroit-m n que vous
faites; reprit. la Stfii’Vt’lÜlU, vous voyez bien que de venir de la

Inosipice jiisipi’ici, vos souliers se [initient en pièces. » -a----
e l’union. dit-il, je suis venu. pieds nus: voici mes sou-
liers sous le liras. n Metclie-K.hat,mÎm, mise a l’aise par ce
récit, se mit: a rire et. lut tranquillisee.

l il). Le llliéïkli Mahmoi’ul, le serviteur, recorde qu’un. jour

un dervicln-i litait mort. Quaml on le déposa dans le tom-
beau, nolre [naître (que Dieu sanctifie son illustre in ysti’are l)
mit ses deux pieds béni-s dans la. fosse, et le considéra
quelque temps. Ensuite il poussa un rugissement et se
leva tout. souriant... Ses con’ipagnons ceiïilidents l’iinterrogeront.

l. 2414.1113.

2. Sèr-poûch.

3. Ben; acabit-dire afin que le vent, en avivant la flamme, ne. dévore
pas la bougie.

. Der-kliourdè nè-chéuéd.
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au sujet de cette situation. Il répondit : a. Monkar et Nakir
étaient venus pour le tourmenter; par pitié, je les en ai
empêchés, en disant : Il est des nôtres; parce que habi-
tuellement les voisins du sultan sont à l’abri des vexations
des satellites et des tyrans, et passent en sécurité )).

1530. On dit a quelqu’un : a Qu’asstu donc vu chez notre
Maître, pour être devenu son disciple? » Il répondit: « Que
pourrais-je voirde plus que ceci, a savoir que l’on me rattache
a lui et qu’on m’appelle de son nom ? En effet, on m’appelle
lln-tel-eddîn Maulawî’ ; que peut-il. arriver de mieux que
ceci, que mon nom soit mélange au sien, et que mon âme
soit devenue amoureuse de son âme t? Elle pratique l’amour
à son endroit, elle est des amies du Maître, et le mystère
contenu dans ce proverbe : (c Celui qui aime un peuple en
fait partie » s’est réalise pour moi : cela vient (le sa faveur
infinie et de son attirance. a La supériorité est entre les
mains (le Dieu; ilen gratifie qui il veut 2 n. Il a dit lui-même :

a La. gloire de l’amant est la. mesure de la personne aimée :
a amant inlïu’tune, vois (le quel rang tu es.

451. La. tradition rapporte que? notre maître donnait cons-
tammenl des conseils a ses compagnons; il leur disait :
a Dans quelque étal. queje me tramve, si un groupe map-
porte une question juridique à. trancher, ou si quelqu’un
une question à me poser, ne les repoussez jamais; n’hé-
sitez pas à me les soumettre, afin que le revenu du
collège soit pour nous un gain licite; je ne veux pas non
plus que la faculté de délivrerjles fatma 3 soit interrom-
pue pour ma pieuse famille. » Même dans les moments
d’extase ” et pendant les concerts, les compagnons
nobles tenaient prêts un encrier et un qalam, de sorte que,

i. Qui se rattache au meula, au maître; ce mot est prononcé Mewléwî-
par les Turcs ottomans.

3. (2mn, LVll, 29 ç comparer Il], 66.
4. Réponse d’un mufti a une question juridique posée.
5. Istighrdq.



                                                                     

DJÉLAL-EI)-DIN ROUMI 163
sans lire Ha pièce présenterai, il se rendît compte de la
situation et traçât la réponse juste. Par hasard, un jour, il
écrivit une réponse a une question dilÏicile et (.lispulée, et
reluit ce ferma. entre les mains de (.Il’ieins-ed-dîn de Mardîn,
qui ne l’accepte pas, le rejeta, et. le porta au Qàdi Siraiîjlj-ed-
(lin; ils établirent. des futilités 1 pour prouver le mal-fondé
de la réponse uridique. Ü r, notre triaitre l’imam lkhtiyar-ed-
d in (miséricorde de Dieu sur lui. I) était présent à. cette réu--

Ixion; tout en disputant, il se leva et vint rapporter à "0th
maître ce qui s’était passé. (leligli--(.:i sourit et dit : a Va,
’l.’z.111smets notre salutation a ces maîtres et dis-leur qu’il n’est

pas avantageux de médire des dmwiches sans avoir amirot’ondi
une question. En résumé, notre maître t1lnuns-ed-dîn a, sur
le mmmen taire des filtrez, un. livre en. deux volumes qu’il a
acheté. à Alep pour la somme de quarante dirhems; il. y a
l(:)ngleuq)s qu’il ne s’est Ottülllfnfi de lire en livre; qu’il le
rrardmrehe dans sa hililiotlleque et qu’il regarde au i’nilieu. a
la .Imitieme ligne, pour que la diliieullé soit résolue».

lkhtiyûr-ed-din partit immédiz-ileu’ient, et .aemita. la
situation telle qu’elle était. Tous les savants se levèrent et
demandéreut excuse. « (l’est vrai, dit: (Ilieli’is-ed-dîn de Mar-

dimj’z-ivais acheté ce livre en deux volumes, a Alep, pour la,
smi’iii’ie de (piaranle dirhams; et que je ne me sois pas oemqié

de le lire, c’est esaet. (Jette déclaralion est un graml mira.-
ele g il faut l’aire attenlion pou r le reste n. Le qâdi Siraîdj-ed-
(lin ordmma d’apporter le livre.

Le tils de notre maître tilleuls-odein de Mârdîn partit
et apporta le livre. (Émil’ormément a l’indimlion donnée

par le maître, ou compta feuille par feuille le nombre de
pages; la solution de la. diil’ieulté se trouvait a cette qu’il
avait dite. Les assistamts reslcîemnt; plongés dans le plus pro-
fond étonnement en constatant la lumière de la sainteté et la
(30m[ll’él’lOIISÎOH des riiysteres qu’ils roucoulaient chez le

maître ; ils rendirent justice a la puissance de son investi-

t. Tcirndtî.
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gation, à. la beauté de ses miracles, et à la douceur de son
tempérament. Reconnaissant. leur impuissance, ils sollici-
tèrent son pardon. . ’

152. D’après ce qu’on rapporte, Chernssed-dîn de Mârdîn

a raconté ceci: Une nuit, je vis en songe le prophète (salut
sur lui l) ; il était assis dans une chambre. Lorsqueje m’avan-
çai et que je le saluai, il détourna de moi son visage béni;
j’allai de l’autre côté; il lit de même. Tout en larmes, je
lui dis: a ô Envoyé de Dieu, il y a tant d’années que je
supporte des peines dans l’espoir d’obtenir tes faveurs et les
grâces; j’ai acquis [des mérites], j’ai fait des efforts pour

approfondir tes traditions et les exemples, je me suis em-
ployé a chercher la solution des ditlicultés théologiques ; d’où

vient la privation que tu réserves a cet infortuné? Quelle en
serait la cause? n Le prophète (sur lui l-iénédiction et salut l)
répondit : u Tout cela est vrai, mais tu jettes, sur nos
frères, des regards de réprobation; cet acte ne nous plait
pas: ces démarches, ces opinions sont toutes des péchés,
des crimes immenses, des délits honteux :

a 0 toi qui as compté les saints de Dieu mmune séparés de
Dieu, qu’adviendraitril si tu avais une brume opinion a leur
égard ?

a En particulier, notre maître, qui est l’enl’ant de mon
âme n. Lorsque m’éveillai, dit le narrateur, je demandai
pardon, je me repentis de la situation ou je m’étais trouvé,
et: je venais d’être honoré de la bonne volonté de notre maître
lorsquej’eus l’occasion d’être témoin de ces miracles succes-

sifs. En (in de compte, je me soumis et devins un de ses

amis sincères. ’153. Un rapporte, d’après le même auteur, l’anecdote sui-
vante, racontée par lui dans un cercle d’imams de la religion :
a Il y avait un jour grande réunion dans le collège de notre
maître; tous les chefs militaires et les grands savants étaient
présents ; il y avait un concert enthousiasmé. Notre collège
était dans ces environs; à l’audition de ces extases et de ces
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plaisirs, je me sentis troublé; me levai, et ayant mis des
vêtements sommaires, j’ent-ai dans ce collège, après avoir
passé au milieu de la foule du peuple et des chevaux ; derrière
le monde, je m’occupai a psalmodier .le chapitre du (loran
appelé la Presternatr’on 1. Lorsque je parvins au verset de la
Prosternation 2, notre maître se prosterna incontinent. Je
me dis : a Ce ne peut être par hasard n. Je lus un autre
chapitre, jusqu’à la lin des IÎDPOSlOI’DHlÎOIlSI et chaque fois il.

se prosternait. Je lus certain alors que son regard béni était.
dirigé vers la Table bien gardée a, et que celle-ci était logée en
son l’orintérieur; c’est ce q ne l’tË’pl’éSttllle l’allusion contenue

dans ce verset : a Le couir n’a. pas frit-inti a ce qu’il a vu ’. n
a J ’étais plongé dans ces réflexions stupéfiantes lorsqu’il

me prit par le collet. et tout en me tirant m’amena. devant.
[l’assembléei ; il me dit. : a (les jiirosternalions ne sont point
celles des simples dévots, mais celles des bienheureux ; de»
rénavant mssernble a un savant. et adopte la véritable vie 7’
.ll est illicite, d’ailleurs, de soumettroit-es hommes a de plus
longues épreuves n. Dans cette situation je m’évanouis;
quand je revins a moi, je déchirai mes vêtements et me
dis. a. moi-même : a t.) petit soleil ” ljusqu’a quand resteras-
tu, caché sous les voiles 7, privé des lumières de telles pen-
sées ? En ell’et, bien des l’ois tu as vu des preuves décisives

et des arguments convaincants; ou plutôt tu ne les as pas
vus, cartu n’y apportais que l’œil d’un savant. instruit n.

Tout en pleurant, je sortis doucement et me rendis a la
maison; j’y pris tous mes élèves et toute ma foule, et le soir
je me rendis à la maison du grand Maître. Arrivé prés du

l. Chapitre XLl.
2.. Verset 37.
3. La table des décrets divins.
4. Qor., Llll, il.

. [flânichmèndî-râ ’hèinnu’i’n, ÔÏ-’(Ù’(’lllflèll(IÏ-r11 pie-li yïr.

6. Allusion a son surnom honorifique (le CIwms-l-d-dîn a soleil de la reli-
gion ».

7. Derpèrdê-i hidjt’ib. Sur ce que les n’iystiques entendent par hidjab
a voile a, comparer le même mot dans l’EncyeIopédie de l’ISla-m.

U

a:
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collège, je vis le Cheikh Mahmoùd, le serviteur, ouvrir la
porte et s’avancer a notre rencontre. Je lui dis : a Qu’est-ce
qui se passe 2’» Il me répondît :« Notre maître m’a dit que

(les amis arrivaient; ouvre la porte, a-t-il ajouté, et sors à
leur rencontre n. Une fois entre, me tins (linons le intimâ-
tclm’n 1, et sollicitai mon pardon. Je m’avançai, et au milieu
de cent mille gémissements et de l’intercession des amis, j e
baisai la plante du pied de notre maître, j’y frottai mon
visage elje devins son disciple sincère. Il me revêtit de son
fe’rêrljè béni ;immediatement une rupture et. une réjmii.s-.
sauce s’introduisirenl dans mon aine, et jetrouvai la gloire a.

4M. La contemplation, chez notre maître, était poussée à
un tel point que si tout à coup son soulier restait dans la houe
et. yé’tait fermement colle, il se (l.(..llÎVI’î-tll lui-même et mar-

chait pieds nus. Quand une troupe de pauvres venait men-
dier, il leur donnait le fiirvüljé qu’il. relirait de ses épaules,-
le turban qu’il enlevait de sa tif-te, la chemise qu’il taisait
glisser de son corps, les clniiissures dont il dépouillait ses
pieds, et il s’en allait.

455. Un rapporte que l’ami ll’ltïologlcl’t, .li’ak’lir-ed-din de.

Sîwûs (miséricorde de Dieu sur lui l) e’tait un des grands
compagnons. tine lierre brûlante et dangereuse lui avait
tenu compagnie, et pendant quelque temps il s’était alite.
A un moment où son lit était brûlant et ou les médecins
restaient impuissants a traiter sa maladie, notre maître («me
Dieu sanctifie son cher mystère!) vint lui reridre visite et
ordonna de préparer des gousses d’ail et de les piler dans le
mortier à ail; il conseilla de les manger. Les médecins
alunirent l’histoire de ce traitement ; ils tlésc-tspererent tula-

t. Expression particulii’n-e aux coulis. désigne l’endroit ou l’on dépose
ses samtales, golf-i ami ; et. Edw. G. Browne, bilerai?! [lis-tory a]. l’envie,
t. Il, p. 332, note; mais on s’y tient dans une attitude particulière, debout
sur un pied, en saisissant son oreille. droite de la main gauche et. son
cueille gauche de la main droite, il. Perte, Vie de Sultan l-Iosse’ïn Bouture
p. 43, note l.

2. Suite de jeux de mots sur faradjï, fardji et [tir-ralihï, qui dans l’écri-
ture (tilleront peu les uns des autres.
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lament de voirjamais le patient revenir a la santé. Par la
grâce. de Dieu et la pensée des hommes délivrés [des chaînes
temporelles] ’, le malade, cette même nuit, fut couvert. de
sueur et commença a marcher vers la guérison. Les méde-
cins dirent: a (Jette thérapeutique provient de la main
puissante de notre maître, non des règles de la médecine et
du canon de la sagesse».

a Lorsque cet homme juste est. agréé par Dieu, son action sur
les choses est celle de Dieu même. »

4.56. L’émir Mohammed Sokkardji, un des disciples parti-
culiers de Sultan Wéled, a raconté, diton, ce qui suit:
Lorsque le prince de la famille impériale [HIOÜgOltfl Kaïkha-
ton-Khan arriva à Ail-Serai après la mort de notre maître i,
il envoya un ambassadeur de conséquence pour mander les
chefs militaires des tribus turques de Qunya alin que, se. mon-
trant obéissants, ils vinssent le recevoir; mais un certain
nombre de débauchés, par impudence, mirent à mort cet
ambassadeur. Quand la nouvelle en parvint aux oreilles du
souverain, il entra. dans une grande colère et donna l’ordre
par écrit 3 que toutes les armées se rendissent. a Qonya et s’y
occupassent de pillage et de dévastation. A cette occasion,
aucun des émirs limitenants ne put détourner cette colère,
mais ils furent troublés en apprenant la. nouvelle de cet
maire, et ne trouvèrent aucun moyen d’y échapper, ce
n’est de se réfugier auprès du mausolée saint [ou reposaient
les restes du MêlÎlL’IFtEB]. D’un commun accord, ils se réunirent.

dans ce mausolée, et y tirent des gémissements et des sup-
plications. Lorsque Kaikhatou, a la tête d’une armée immense,

arriva dans les environs, il vit une nuit, en songe, notre

1. Martien-5 motlaq.
2. Le Khan Mongol Ka’ikhatou, fils d’Ahaqa, monta sur le trône le

24 redjeb 690 (22 juillet i291) et c’est en ramazan de. la même année
(septembre) qu’il se rendit en Asie-Mineure; et. d’Ühsson, Histoire des Mongols,
t. 1V, p. 85.

3. Yarligh chaut.
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Maître qui sortait de son tombeau avec un appareil etTroyable,
et après avoir dénoué son turban béni, en taisait un (201’010

qui entou ’ait les murs de la ville ;ensnite, avec une violence
extrême, il vint à la chambre de Kaïkhatou, plaça son doigt
sur sa gorge, et l’étendit à terre; pendant que celui-ci, pous-
sant des cris, demarujlait grâce, il disait ; a ÜTuPc ignorant,
renonce à cette idée et. à cette démarche; conduis le plus
rapidement possible les ’llurcs auprès des miens, sinon, ta
vie ne sera pas sauvée. n Au mmnent où il s’éveille, il appela
ses chefs i’nilitaires et ses crmrtisans intimes. Lorsque, (lit
le narrateur, nous nous rendîmes a son invitation, nous le
trouvâmes extremmnent craintif, tremblant et pleurant.
A vaut que nous llinterrogions, il. nous incanta ce qu’il
avait vu en rêve. Tous les grands’ et les courtisans, baissant
la tête, lui dirent: u Nous avons réfléchi a cette idée que
cette ville et cette région upparticnnent a notre maître; qui-
conque attaquera ce jurys, il ne restera. [N”IHCHII’IC de sa race;
elle périra ton te entière; mais, par crainte de Votre Mietjestt-S,
nous n’avons pas pu parler. »

l...orsql.ur le jour parut, le prince en personne, accompagne
(le tous ses chefs I’nilitaircs, ont l’lumneu r de visiter le mau-
solen sacré. Je n’avais pas encore vu ce mon u ment. "il lit. venir
Sultan VVélml et devi et. son. disciple; on sacrifia des victimes,
et il. distribua aux habitants et aux imams de la religion des
aumt’mes infinies. Il pardonna la taule des citadins et s’en
retourna content. Les lmbitants de la ville se livrèrent à, des
réjouissances, et tirent des. présents somptueux de toute
espèce. L’ancienne amitié, le vieil amour [que j’avais pour
le saint] devint mille fois plus grand ;je devins le disciple de
Sultan W’eled; et. en reconnaissance de cette miséricorde,
je lis construire la fontaine qui orne le mausolée.

457. Notre maître, aux premiers temps de sa jeunesse,
rapporte-t-on, racontait. un jour, au cours d’un sermon, du.
liant de la. chaire, l’histoire de Khidr et de Moïse (que le

t. Lire noydmi-n au lieu de yoünâniyân, f" 56 v0.
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salut soit sur lui t); l’ami théologien, la gloire des gens
pieux, Chems-mt-dîn le droguiste, était assis en tranquillité.
parfaite dans un coin de la mosquée. Au milieu de cette
explication, il vit un individu qui. assis dans un autre coin,
et d’une ligure étonnante, agitait chaque t’ois la tète et disait:
a Tu dis v ’ai, et tu accotes bien; on dirait que tu as été le
troisième de notre mmpagnie. n Quand ce. derviche entendit.
ces paroles, il reconnut que cet. individu n’était. autre que
Killtj r (salut sur lui Il lui mit la main sur le pan de la robe.
pour lui (.ltmiamler secours. « Nous tous, dit Khidr, lui
(.len’iandons secours. il est le ROllVOl’ttiifl «site tous les barrît, de

tous les umlaut. de tous les fard, de tous les parfaits. de tous
les pôles; prends le pan. de sa robe et. demande-lui tout ce
que tu voudras. n Tout. a coup il rassembla les pans de sa
robe et disparut. a Lorsque, dit Clitttltts-(Ed-tllll le droguiste,
me présentai pour le baise-main de notre Maître. celui-ci
me dit: u Le j.iropl.iet.e Kl’iidr et d’autres illustres person-
nages sont nos amoureux. n linmédiatementt. je baissai la
tâte et devins son disciple.

l 58. l...es nobles coinpaguons, dit-on, racontent. aniline nuit
le tlluiïklivel-Islam tjailr-teleiIIÙ xved-dîn (que Dieu soit satis-
fait de lui l? vit en songe le prophète. venu dans son couvent,
qui s’était. assis a la place d’honneur du sofa; les grands com-
pagnotas, les saints nobles s’étaient rangés a sa droite et. a St
galactane. Tout. a... cmip notre maître se prurit-Tutu.; liliJlu de Dieu

(que les Ininedietions et le salut soient. sur lui l) lui lit des
honneurs inmnubraldes; il. tourna son visage vers le g ami
Véridique l et lui dit : t) Alum-llelwî tu as un lits etcuinam-
meut fortune, grâce a qui. la source de l’oeil de nous tous est
claire, et qui t’ait notre gloire. ll est. mon. lits spiritutgd. n
Ensuite, il lui (il signe de prendre place a sa droite. a un
endroit fixe, et. de s’y asseoir. Niïilrc ti’lttllt’tt (,!Xjçmsa des vérités

et des idées tamlis que le proplaste l’apprmivait. La tt*)t..t-llit..e
des assistants éprouvaient. le plus grand plaisir.

t . ADOU-Bekt’.



                                                                     

170 LES SAINTS DES oeuvrer-ms TOURNEURS

Au matin, notre Maître se rendit au couvent. du Cheikh,
qui courut a sa rencontre et lui fit beaucoup d’honneurs ; il
l’invite a s’asseoir sur son tapis de prière. Notre maître s’assit

au même endroit que le propl’iète avait indiqué pendant la
nuit. Ensuite il dit : a Du moment que notre Sultan a
désigné cet endroit, en vertu de son ordre nous nous ins-
tallerons a cette même place n. Il ne dit rien de plus. Quand
il sortit d’aupres du Cheikh, celui-ci fit les recommandations
sui rentes a ses compagnons : «Grand Dieu! en présence
de cet homme de Dieu, ayez vos cœurs tranquilles pour
éviter les dangers pernicieux, car il pénètre les secrets des
cœurs et les pensées intimes de l’être ; c’est un grand souve-
*ain. n Il raconta alors aux grands généreux tout ce qu’il
avait vu en songe; il les informa tous de la grandeur de
notre maître; la bonne volonté du cheikh tut portée au
centuple ’.

1.359. La mine fortunée K oûmadj-Ktuileau, épouse légi-
time du sultan liokn-ed-dîn, et disciple de notre maître, a.
raconté ceci : Un jour je me trouvais assise, dans nos vieux
palais, en compagnie de mes enfants et. de toutes les dames
[de la. com]. Tout a coup notre Maître entra. par la porte et.
dit : a Sortez vite de cette maison l n lmmédiatement, nous cou-
rames pieds nus au dehors. Quand tous les gens turent. sor-
tis, la voûte du sofa s’all’aissa et tomba aux pieds bénis de
notre maître. Je lis distribuer ton récompensej des aumônes
sans nombre aux nécessiteux, et. en guise de remmfeiements,
j’envoyai aux compagnons sept cents dirhems .S’UlfiÎnÏ.

tôt). Un rapporte que le Maître tenait constamment dans
sa bouche un myrohalau citrin; ses crmipagmms les plus
proches se livraient a des interprétations au sujet de cette
habitude ; ils interrogèrent a prOpos de ce mystère le sultan
des lieutenants, ’l’(;-.hélébî [tosam-ed-dîn (que Dieu soit satis-

fait de lui!) qui leur répondit: Les mortifications de notre
Maître sont poussées a tel point qu’il. ne veut pas que sa

2. Yelc’i (tin- hèzâr «’ au milluple ».
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salive entre douce dans sa gorge, mais il désire que, mé-
langée à ce stypliqnc, elle lui arrive arrière et âcre, afin de
ne pas altiser la passion; ce qui prouve le perfection (le la
puissance de mortilicnlion de ce grand maître!

116L Un jour, il se rendait, dit-on, au chevet de ’liehéleln
llOSâDl-Cd-flîn indisposé, avec un groupe de compagnons. Au
milieu d’un olim-lier, on renconlra un chien; quelqu’un
voulul le battre : a Il ne convient pas de frapper le chien de
la rue du ’lÏichéleb’i n, dit le maître.

u 1’) celui dont les chiens ont pour serviteurs les lions! il u dit :
(le n’est pas pi’issil’ile; ifllSOZ-VOIIS etbonjitmrl

a Je chien qui habile dans se rue, comment pourrois-je don-
ner aux lions un. seul de ses poils? n

162. Un rapporle les paroles suivaimlcs de Kirâ-Khâtoûn :
a. l’ei’idnnt des années, j’étais l’iossedee du désir (raccom-

plir une lois les rites de le. prière canonique sous la direction
de notre ll’luiire. (Je bonheur ne roulait. pas accorde, cette
foi-lune ne me réservait pas ses leveurs. [in jour, de très
lionne heure, une ivresse n’iystiipie, une aloisorplion «ânonne
sïfduienl (mulardes de noire maître, tizrlleincnl. que depuis le
(1mn menccmentdu jourj usq un u monmnl de le dernière prière
du soir, il unenilimluil son amour Inyslii’pie sur le bord de
In narrasse du collège, sans faire ullention à illiClHÏlO creu-
ture. Tout à coup. pendent la runrclnn, il allai, sur le bord de
le. [errasse du collège, plaça le pied sur Fuir cl disparut. Moi,
je me -*:1.niniis pi’irl’efl’el: du rayon de celle extase, et je restai

ainsi jusquinu mutin. Subilenmnl, il entretiens me Cilill’IIIIJFŒ-b
cl. me (il. sigi’ie que (fêlait. le l’lflOIllflnl) de le prière : u Accom-

plissons-en les rites, me dit-il. n Ayant (hâloit (Jeux ninuijls
de son turlnm béni, il en lit un lapis de prière. Après avoir
uccom pli le. devoir de lioblnlion (lin-[enlier], sui vis ses
gestes. Quand ce lut fini, je me levai pour disposer ses chaus-
sures; je les vis pleines du sable du ÇlJeiljâz. a Du moment,
me dit le maître, que tu us en connaissance de ceci, garde--
loi bien d’en parler à personne. n Tant que le Maître fut
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en vie, je n’en dis rien à personne. Ce sable-là, quand j’en
frottais l’œil de quelqu’un a la façon d’un collyre à. base de
zinc, l’œil s’améliorait; quand j’en mettais dans la potion
d’un malade, il guérissait. »

463. Mo’înved-dîn Perwâne, dit-on, prépara un jour une

grande assemblée ou tous les grands personnages furent
présents. Finalement, on y amena. notre Maître. Lorsque le
concert. fut à sa fin, les grands s’occupèrent a prendre part
au repas. Notre maître demanda une aiguière au chéïkh
Mahmoûd, le domestique, et s’en alla procéder aux ablutions.
L’émir Perwàne donna une gratification de trois mille dirhams
au chéïkh Mabmoûd, le domestique, pour qu’il le laissât
prendre l’aiguiere et. la faire parvenir à son maître. Quand les
prières l tirent te rminées, le maître posa le pied dans le local des
nahinets d’aisance, tandis que l’émir Pouvant: se tenaitdebout
a. la porte, attendant longtemps Ha sortie du maître’j. Au bout
d’une heure, les servitem-s du Peuvent: entrereilt, et après
avoir baisé la main de l’én’iir. se tinrent debout à distance,
en se demandant ce «m’attendait leur maître. (in leur dit : Il
attend que notre maître sorte des CE’tl’Jlt’leîS. ils répondirent :

Nous venions par la. roule de la mosquée de Mérâm, nous
avons vu le Maître s’en aller en hale. Le 1’ n’wane, tout con-

fus, dit". au cheïkh Mabmoùd : « Entre, et assure-toi de la
vérité de cette nouvelle. n Le domestique entra. dans les cabi-
nets; il n’y avait que l’aiguiere encore pleine. Le Perwâne
se th’tt’Pl’l’ltt, et sa croyance devint mille l’ois plus forte; A

la suite de cela, notre maître ne montra pas son visage au
peuple pendant quarante jours.

I164. Un rappiwte, d’après les pluscliers ciii’iipagnons (satis-
faction de Dieu sur eux l), qu’une l’ais le sultan Rekn-ed-dîn le

bienheureux (Dieu lui pardimne!) avait l’ait une invitation
considérable dans son palais; tous les cheikhs et les grands
savants étaient l.)t’tËSt?tlts; le qùdi Sirâdj-ed-iilîn occupait le
siège de la prééminence; le cheikh (gai’lr-ed-dîn en occupait
un autre: le Séyyid Chérefleiil-din était assis à côté du trône

du. sultan : tous les grands et les personnages importants
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étaient assis [les une! en bas. et [les autresi en haut. Subite-
ment, notre Maître entra au milieu (les compagnons et se
retira au centre. du palais, autourdu bassin. Malgré les ell’orts
puissants du sultan pour qu’il passât en haut, il nien lit rien.
Le chéïkh Cadr-cil-din dit : a. El; de l’eau vient toute chose ’ n.
..... (r Non pas, répliqua notre maître. (Hostile Dieu que vient.
toute chose vivante D, de sorte qu’ils tltëS(:(*Ildll’(?lll.. Là même

eut lieu un concert énorme et notre maître y manifesta (les
troubles considérables et sans lin. Séyyid Chenet se rendil
dans un coin avec le l’erwànè et sbccupa. de lui dire des
méchancetés, que le ministre écoulait malgré lui. Immédia-
tement notre maître commença. à débiter ce ghazel :

a Les paroles futiles que l’ennemi u dites, je les ai entendmas
avec tinterieur de mon cœur; j’ai vu l’imagination même qu’il
formait. à mon cintrant.

« Son année a. mordu mon pied ; elle a montre des tyrannies à.
11’1(.)n(-’.zgn.r(l.; je ne le mordrai pus connue un chien, je mordra-ai
me propre lèvre.

a Lorsque je suis parvenu il. atteindre les désirs des imbawlws,
connue les l’HZnÏIHIleS, (ÏtHDIÏlQIll. pourrais-je m’en glorifier, (retro

parvenu a son désir? n

lmmfilialement le Perwûne baissa lu tête et demandai.
pardon; il ne regarde. plus le Seyyid (Illi(5.rel’-P(il-(lîn.

165i (Othmân le disert, (l’après ce qu’on rapporte, a. (lit; :
«c Je venois (le me marier, et une gêne considérame avait
atteint me situation 2; la nécesÊité ôtait arrivée à son terme
extrôm a; parmi les choses néeessuinis, il y u rail le immun
(le contentm- me jeune femme. liliale lut connu (le notre "mitre;
il se leva, entra dans son harem, et se procure six ("linurs
(l’Égylirtc en les Pl]!pl”lll’llîlnlî à se tontine; puis il sertit et

s’assit. Au boul. (le (plaque lumps, tout en cunmml, il (lit :

’1. Allusion à 0011., XXl, 31.
2. Les Orientaux. tout. (le grandes luzlpfinfiflh à l’inrcusirm «le leur mariage. et.

suivent s’endettent ; aussi Fauteui- se sert-il du mot ijlrix a faillite, (huron--
l’iture n pour «fin-uclcrisw l’en-u. ou se tram-nil. le narrateur.

1:5
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a O ’Othman, autrefois tu avais la bonne coutume de me
Serrer la main; il y a quelque temps que tu y as renoncé
pour quel motif n? Vite je me levai pour lui baiser la main
en cachette, il me mit les dinars dans la. main en disant
« Conserve cette coutume ave 2 autant d’attention que le devoir

oldigatoire de la prière canonique n. Je fus joyeux et
dépensai cet argent pointant quelque temps. Cependant, une
fois encore je fus réduit a la détresse; je n’avais plus rien,
Je vins trouver notre maître,- ît un moment où c’était la
coutume de lui baiser la main. (c C’est aisé, dit en souriant. le
maître, tranquillise-toi, ce. a.uj01.ml’hui il te. parviendra une.
bouchée grasse n. Ce jour la, je restai assidi’iment a son seiitil
jusqu’à la. nuit; rien ne parut. tine shipél’action s’empara.
de moi de ce (p.1el’indiu1tion du maître ne s’était pas l’étlllSt-ËQ.

Quand la. nuit vint, je me dis : a Avant qu’il fasse obscur
et qu’il y ait de la houe, je prendrai le chemin de la maison n.
.le sortis par la porte du collège ; je vis qu’il passait un tor-
rent énorme; cependant, grâce aux épines et aux broussin-"es
[qu’il entraînaitj, il avait fermé une. digue dans le. q uartier et
ne s’écoulait pas; avec mes pieds je lis un passage a. l’eau
pour qu’elle pût. couler. Tout à coup l’extrémité d’une corde

tomba sur mon pied et. s’y enroula. Quand je. retirai mm]
pied, vis qu’une bourse pleine d’argent impérial était
tm’nlriée la; la mis sous mon aisselle et partis. Le. lende-
main. le visage attriste, je me rendis tuques du maître, vou-
lant. dire par la que la. révélation ne s’était pas pmduite. l. l.
me fit un signe qui signifiait : ’(ilthman, potll’tlllül (es-tu.
renfrogné? Tu as porté l’or à. la maison dans la ilimirse, et
tu prétends encore être en déconfituriîe 2’ Prends garde de ne

pas te plaindre. Il faut au (-.emitraire remet-nier pour un tel
don n. Immédiatennmt je baissai la tôle et me repentis.

’l titi. Un. apporte qu’un derviche, au moment de trépasser,

manifesta ainsi dernières volontés : « Je. veux que notre
maître aille et vienne sur mon tombeau n. Après la mort de
cet individu, un jour entier, le maître s’assit au chevet de la
tombe. [in groupe d’enfants du défunt virent en songe leur
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père qui avait revêtu des vêtements somptueux et venait en

’marchant avec pompe. Ils lui dirent : a Qu’est-cc que Dieu
t’a fait ? n ’ 1l répondit : a Au moment où l’on me déposa

dans le tombeau, une troupe d’anges du châtiment se pré- V
sautèrent pour me tourmenter, mais à cause de la présence
de notre maître, ils ne s’approchèrent pas de moi; tout a
coup un ange au. beau visage entra par un angle et éloigna
de moi ces anges du châtiment par ces mots : « Dieu le très
Haut a pardonné à cet individu en faveur de notre maître;
il. l’a fait l’objet de sa grâce ».

467. Un jour, dit-on, notre maître avait. été ennuyé par la
grande foule de monde et était parti pour le bain. Comme
on y faisait aussi du tumulte, il entra dans le réservoir du
bain et se plongea dans l’eau chaude. ’ar hasard, il se reposa
trois jours et trois nuits dans le réservoir sans se montrer.
Cependant il était plongé (clans les révélations et les éclairs
de l’amour récompensé. Après le troisième jour, Tchélebi
ilosam-ed-dîn, avec de nombreusczis supplications, demanda.
qu’il nmntrat son visage aux compagnons. Quand il vit la
complexion bénie de notre Maître excessivenu-int faible, des
gtmtles de larmes tomberont sur les joues de. sa. face; il
poussa des cris : a Le. tempérament subtil du Seigneur est.
devenu excessivement vinaigre. S’il rompait le jeûne avec un.
sorbet, pour nous autres pauvres gens, et s’il se reposait un
instant, ou serait le mal n? Il répondit : « Le mont Sinaï,
nu-nlgré son corps [immimsep n’a pas pu Stqjipcirter un seul
lftl!gtl.l’(l de la Splendeur divine et s’est brisé en n’iorceaux.

a Il fut brisé par lui en morceaux. et la rnoritagne se fendit;
aveu-vous jamais vu une montagne danser comme un chameau? n.

a Pauvre est mon faible et tendre corps qui, en trois nuits
et trois jours, a vu briller sur lui soixante-dix fois les rayons
du soleil de. la Splendeur divine et les éclairs des lumières
de la perfection infinie! Comment peut-il le supporter, y

l. En arabe dans le texte.



                                                                     

176 LES. SAINTS vos nuanceras TOURNEURS

résister, sans jamais se détourner de «Là-et éclat» ? Et il ajouta :

« C’est par la perfection de la toute puissance divine que les
corps des hommes ont obtenu la possibilité d’exister au milieu

de la lumière inexplicable. .
« Alors que le Sinaï ne peut. en détourner un atome, sa toute

puissance le loge dans une fiole.
a La lampe. et le verre sont devenus le lien (le la lumière, et par

cette lumière ils déchirent les rennlagnns de Qât’ et. du Sinaï.
(a. Sache que leur corps est. la lampe. et leur coeur le verre; c’est

un flambeau qui brille sur le troue de Dieu et les cieux n.

immédiatement il. se leva et commença la danse rituelle;
les récilateurs étant présents, durant sept nuits et sept. jours
il y eut concert sans interruption.

.168. On raconte, diapres les grands compagnons, que [le
prophète] Khidr (sur lui le salut l) avait continuellement des
oomwrsations avec notre Maître. et Fin-terrogeait sur les
mystères des trésors (les vérités (le l’au-delà; il entendait en
revam’2he des réponses subtiles. illnjonr Sultan W élecl roulait

la mousseline (le son turban, et le bord du turban ne se trou-
vait pas juste; il. le défaisait, et rem-0mnuançait à le rouler.
Notre Maître (lit : a Ü l’iéllâ-Ofl-(lîfll ne le roule pas à coups

répétés, et ne le donne. pas cette gêne et cette attention à la
toilette, ter moi aussi, dans me, .Ijeunesse, une fois lavais
roule plusieurs fois mon turban ; mon frère Khitlr (sur lui le
salut!) choisit une compagnie loin (le moi. et quelque temps
restai prive (le sa mmversz.tlion n. A partir de ce jour-là.
Sultan W’eled ne roula plus glui-inertiel son turban : ce sont
ses compagnons qui le roulaient, et lui le posait sur sa tète
bénie.

169. Du temps de sa jeunesse, notre ll’ilaÎllPG était occupé
à étudier, à Damas, dans le collège MoqarldaIniyyé. Plusieurs
fois, une société (Je gens intelligents virent Khidr aller et
venir dans cette cellule loi] était le sainü. Jusqu’au bout.
cette cellule est le but de pèlerinage des hommes libres,
tandis que la plupart (les mystiques parfaits sont insouciants
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etinditl’érents relativement à la connaissance (les secrets de
cet Être ilihidr] ; car tout le monde ne peut voir et com pren-
dre les êtres mystérieux que Dieu cache.

170. On trouve, dans la tradition, que le cheikh Abou-Bckr
Kettâni (miséricorde de Dieu sur lui t) avait ou l’honneur de
visiter la Ka’ba honorée; assis sous la gouttièrelt, il vit un
vieillard entrer par la porte des .Beni-(lhéïba à, s’approcher
de lui avec une gravité complète, le saluer et lui dire :
a Pourquoi ne vas-tu pas a l’endroit où est la station
d’Ahrai’iam? il y a. la une réunion (illumines assis qui. écou-

tent les traditions du prophète; tu les entendras aussi et tu
en profiteras n. ---- a Monsieur, lui dit Abou-llekr, on donne
les and 3 (l’après le maître; et tout cc que lit-bas on dit
d’après l’ima’d, je l’entei’ids ici de mon maître u. a De qui

les entends-tu 1’ reprit liinconnu » m- a De mon coeur, d’après

mon Seigneur » i. v----- a Su r quelle preuve 1’ n --. (t Sur cette
preuve que tu es Rilltlt’ n. m- u Gloire a Dieu! reprit Kilitlt’
tcar c’était luij, Jusque ce moment nfirna-tgiuais connaître
tous les saints de bien, et qu’aucun ne matait cache; lumin-
tcnantj il est certain pour moi. que les serviteurs cachés de
Dieu sont encore voiles a mes yeux; ne les connais pas,
et ils me conlçiaisscnl. (Test. ainsi qu’il a dit dans son noble
livre : u tin-dessus de tout savant il y a encore un autre
savant » i.

« 0 brave! il y a une main au-dcssus de ta main, jusqu’à. Dieu,
qui est la limite extrême D tu

Notre maître disait : Notre tillelIlS-eti-dln Îl’élirizî est le bien

l. .Vziwdirin, le mini!) ou gouttière qui déverse les eaux tombées sur le toit
en terrasse (le la Ka’ba. Voir la description du Burcktiarut reproduite dans
lingules, Dictionury rifla-Mm, p. 337, a.

2. Porte de la musquée (le la Mecque appelée aujourdlhui Bâb-e.v--Séldm.
Chaîne de traditionnistcs sur laquelle est; supposée reposer l’authenticité

des traditions de Mahomet.
4. En arabe dans le texte.
(3mn, Xll, T6.
6. Allusion a (207:, Lili, 43.
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aimé de Khidr (sur eux deux le salut l). Sur la porte de la
cellule du collège il est écrit, de sa main bénie : Logis du
bien aimé de Khidr (sur lui le salut l). Lui-même était de ces
saints cachés subtilement qui restèrent voilés même à Khidr
et à Chems-Tebrîzî; ils sont voilés dans le refuge (le Dieu.

« Bien des fois je me suis dit z Je vais dévoiler les secrets qui
existent actuellement.

u Mais par l’effet du marnais (cil et la crainte de la tyrannie,
un clou a été placé sur ma langue n.

17.1. Les nobles compagnons ont raconte que notre Maître,
au milieu d’un hiver froid, était occupe une nuit, dans son
collège, a une prière d’insomnie; il avait posé son visage sur
les dalles du sol du collège, et versait tant de pleurs qu’on
en aurait rempli des outres. Par suite du froid, sa moustache
et sa barbe avaient. gelé et s’étaient collées aux dalles. Au
malin, les compagnons, au milieu d’appels et de cris, ver-
sèrent de l’eau chaude sur son visage pour faire fondre la
glace. Du moment que l’apparence extérieure de sa prière
était telle, qui pourrait avoir connaissance des mystères de
sa prière interieure? Les amis sincères l’interrogèrent a ce
sujet; il répondit : Un rapporte la tradition suivante du
prince des croyants, cAli fils d’A.l)0u-’l.’alîh : a Lorsqu’ai’rrivait

le moment de la prière, il tremblail et changeait de cou.-
leur n. Ou lui dit. : a Qu’avez-vous, ô prince des croyants n 1’
Il répondit : e Voici qu’est venu le moment de sa confiance
que Dieu « propose aux cieux, à la terre, aux n’iontagnes;
mais ils n’ont pas voulu la porter, et l’ont évité; c’est

l’homme qui en a pris la charge; certes il est injuste et
ignorant a) 1. Je ne sais point s’il y aurait a regretter qu’il
ne s’en soit pas charge, ou non n. Et il ajouta (salut sur lui!)
a La prière est une réunion avec Dieu par où il en connaît
l’extérieur. » Du moment que l’état d”Ali le saint était tel,

que peut«il advenir des autres ? Et il dit :

1. (201:, xxxm, 12.
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« La lai-igue, qui est un perroquet parlant. avec mille explicaw

lions, ne peut rendre compte des mystères et des extases du
coeur, si ce n’est. un sur cent.

a Le gale-m, qui est une langue de bois et se trou ve liée par des
liens étroits, comment pourrait-il tracer les mystères du GURU?
des amants? »

472. Un jour, dit-on, un groupe de n’iystiques de l’époque
cirait venu visiter notre maître. L’un d’entre eux lui deumnda
apiol était le mystère contenu dans la t’tltïllllOIl du prophète :
a Dieu le très-Haut a une liqueur q u’il a préparée pour ses

saints : quand ils en ont bu, ils sont ivrss, et quand ils se
sentent bien, ils deviennent tous, etc. n, pour savoir quelle
était. cette liqueur. li. répondit. : a Quand Mohammed (Dieu
le bénisse et le salue. l) reçut cette faveur particulière a
laqlmlle le Qorau fait allusion. par les expressions « (21a
(frissonne de «ln-1M portées! d’un: ou mente plus près n ’, qu’il

domina les parties éminentes des vérités, qu’il contempla
avec l’oeil de l’intelligtmee la intenté et la perfection de l’Être

suprême unique, après avoir découvert les subtilités indi-
cibles et approfomli les Secrets des trésors ineffables, deux
coupes de lumière niontrant le monde lui furent envoyées
par le trias liant, l’une pleine (le vin pur et l’autre remplie
de lait fragile à ahsorl’mr, et il lui l’ut indiqué d’avoir a choisir

en tre ces deux scalpes. Le propl’lète dit : a J’ai choisi le lait
limer Inoi g, et j’ai dissimule le vin pour les meilleurs de ma.
nation n. En (reflet, cette époque était le début des jugements
[mités par les règhnnents de la loi cancmique, et le renfor-
(.:cmen.t de la hase des ordres de la voie religieuse; il con-
serva. la cruipe montrant le monde de la vérité pour les
mystiques de sa nation et les esprits (.list.iiigt.ies de sa omn-
munaute; du parfum agréable de ce vin. vient que certains
saints parfaits tombent: en pâmoison pendant. les extases et
(.lécouvrent. les scorets ». C’est ainsi qu’il a dit :

il . 001:, Lili, 9.
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« Quelle boisson a doue bu le fils d’Edheml qu’a la façon d’un
ivrogne il a. été dégoûté du pouvoir et de l’empire?

a Quel remerciement était-ce qu’il cria : Que je sois exalte! Il
dit le secret. de la phrase : Je suis la. cérite ! et. se rendit au som-
met du gibet n.

D’un commun accord ils l’approuvèrent et tirent montre
de bonne volonté. Tout pareillement, notre maître a sou-
vent décrit ce vin facile a digérer ; il a dit :

ct Si de cette ivresse une gorgée dégouttait sur la raison des
mortels,

« Il ne resterait plus ni immune, ni univers, ni contraint, ni
libre n.

Dans un glaisai, il dit ceci :

a L’t’uzhanstm de l’aine au beau visage nous distribue le vin par
cruches entières, jusqu’à-t ce que mon ascète, ouin élu perde l’as-

siette de ses pieds.
« J’ai sauté hors de mes mains, je me sois assis dans le fond de

l’amphore, afin que la totalité soit; en Dieu, mon juge et mon
[naîtra n.

173. Un lui demanda : a Que signifie le mot toccljd
tu tt’ttnSport d’amour si? il répondit : a (le qu’on appelle
comljd, c’est l’arrachument violent. de l’esprit hors de la pos-
sibilité de la Iirép0ndérance du désir 3 n.

174.. liges principaux compagnons ont raconté qu’un jour
notre maître s’était rendu au. bain public avec ses compa-
gnons. Lorsque, sur l’indication du maître, les amis s’oc-
cuperont les uns des autres a, il se le ra et entra dans un
cabinet particulier; il y fit un séjour prolonge en dehors de
toute limite. Le ’I’cliéléhi Djélal-ed-dîn Fél’lt’luùll fut chargé ’*

l. Ibrahim lien Edheui de Balkh.
2. En arabe dans le texte.
3. Dans le bain d’t’etuves, le client a besoin d’un baigneur-masseur; des

amis peuvent se reluire le même service.
et. Bu-djidd gimftènd.
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par les nobles compagnons d’apprendre le motif du long
séjour du maître. Il alla à la porte du cabinet pour voir ce
qui se produirait. Il vit que tout le cabinet jusqu’au plafond
était entièrement rempli par le corps béni de notre maître;
un tremblement s’empara de ses membres; il poussa un tel
rugissement que tous les amis sievanouirent. Le Sultan des
Bienaimés sortit tout doucement. et retourna à son collège
tout. en dansant.

175. Des raconteurs dignes de confiance ont rapporté que
notre maître Charef-ed-dîn de Césaree a dit. : a Lorsque le
cheikh Çadr-etl-t’lîn s’avança pour célébrer la prière canon

nique aux obsèques de notre Maître, tout à coup il poussa un
sanglot et s’évanouit. [in moment après il lit la prière, en
versant (les larmes de sang de ses yeux. Un groupe de grands
personnages l’interrogea sur ce qui s’était passe. « Quand je
m’avançai. dit-il, pour m’occuper de la prière, je vis un
être pur, appartel’tunl aux êtres spirituels du monde supe-
rieur, qui était présent, et l’esprit du prophète (sur lui la
bénédiction et le salut l) qui s’était l’l’lfll’ltlïflsté sous une forme

plastique ’; ils étaient occupés à assister a la prière (lite
pour notre Maître. Les anges du ciel, en totalité, vêtus de
bleu 1’, pleuraient, n, Cependant le elu’eïkli, avec tous les
grands personnages. alla et vint pendant quarante jours
pour visiter pieusement. le mausolée béni. Notre maître Ché-
reti-ed-din ajouta. : Je continuai mon service, et le siège du
qâdi Siradj-ed-dîn. était place vis-àwis du mausolée du
maître; en gémissant, il (lisait ces vers -:

a Plut. a Dieu que, le jour ou l’épine de la mort est entrée dans
ton pied, la main du monde frappât ma tête du sabre du trépas t

a Afin que, dans ce jour, mon (nil ne vît pas le monde sans toi;
me voici,au chevet de ton sépulcre, la tête couverte de poussière 3t

i. Moléçawwar.

2. Couleur de deuil.
3. Jeux de mots sur sèr a tête n et a extrémité. chevet n et k’lâk u pous-

sière » et u tombeau n.
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176. Le roi des lettrés, notre maître Çalâh-ed-dîn Malatî

(miséricorde de Dieu sur lui l), a dit : Lorsque devins le
disciple de notre maître, je voyais qu’en un jour il envoyait
dix à douze billets au Perwânè et a d’autres personnages;
cela était licite pour les pauvres et les nécessiteux : il ne
faisait jamais d’erreur. ll me passa dans l’esprit de savoir
si, au jour de la résurrection également, ce secours pourrait
avoir lieu. Il me dit : a Oui, par Dieu! pourquoi n’en
serait-il pas ainsi? Mais de plus il y aura, [mur les gens ver-
tueux de la communauté, des miséricordes, des interces-
sions, des géi’iérosités; c’est ainsi qu’il a été dit z

a Les gens vertueux de ma communauté ne se soucieront pas
de mes intercessions au jour du grand (bitumage l

a Tout au contraire, c’est eux qui seront les intercessetu-s: leur
parole aura cours au degré d’un jugement; exécutoire 1 n

a Du moment que le sabre tranchant ne coupe pas quand
il est à l’intérieur (le son fourreau, imagine, pa i analogie, ce
qu’il l’e’a quand il a dégainé! » Les amis tireriiit des
démonstratitms de joie.

477. Un jour on lui demanda : u Nous voyons que cer-
tains anciens ont été orgueilleux; cet. orgueil, où va-t-il? a
Il répondit : u tillez les hommes de Dieu, l’orgueil est (le la
grandeur, et non un orgueil. d’opinions ni une fierté de
passion, ni "une préson’iption provenant d’une haute dignité
des hommes spirituels. C’est. ainsi que l’imam l)ja’l’ar (gadiq

(que Dieu soit satisfait de lui!) qui purifiait son aine et
n’accordait nulle attention. aux khalifes et aux rois, l’ut
interrogé au sujet de cet mgueil; il répondit : a Dieu m’en
garde! je ne suis pas orgueilleux, mais, attendu que suis
sorti de ma propre existence, la gramleur de Dieu m’a
anéanti et s’est installée a la place de mon orgueil ; celui-ci
vient de la. grandeur de Dieu; moi, au milieu de tout. (racla,
je n’existe pas. n

478. On rapporte cette parole de Bayézid Restaniî : a Qui-
conque m’a vu a été en sécurité contre. la marque de la
réprobation » ; c’est ainsi que le poète a dit : ’
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« Ma qualité de disciple ne meurt pas, car elle a bu de l’eau

de la vie éternelle ; et alors de la main de qui? Des échansons du
Bienfaiteur suprême n.

1-79. On vint raconter à Djonéïd (que Dieu soit satisfait de
lui l) qu’un tel derviche, ayant étendu son tapis de prière
sur le bord du Tigre, y faisait. la prière et. volait en l’air.
a C’est dommage, dit le cheikh, qu’il s’occupe d’une pareille

futilité, s’en montre satisfait et. contente de sa situation n.
il le lit venir, lui éveilla l’esprit et lui lit abandonner cet
état, afin que l’on sût jusqu’où peuvent. atteindre les stades
des parfaits complétés : c’est ainsi qu’il l’Djélal-ed-din Round]

a dit :
« Jusqu’où ’3’ La où il n’y a plus de chemin pour l’acceptiiim de

lieu, ou il n’y a plus que la. clarté fulgurante de la lune de Dieu.
cc U mon frère! c’est une cour royale infinie ; la ou tu pourras

parvenir, n’y reste pas n.

180. il a dit encore (que Dieu sanctifie son cher mystère l) z
a Le clsiâtiment des prophètes, c’est la restriction de la révé-

lation; la punition des saints, c’est la production des mi ai-
cles; celle des vrais croyants, c’est leur manquement dans
les actes de dévotion 1 n .

181. Un jour, dit-on, tous les grands chéïkhs, tels que
(il’iems-ed-dîn Mûrdini, Fakhr-ed-dîn ’.lrt’tqi, (ihéret’-ed--d’i.n,

le cheikh Saïd li’erghanî, ilacîr-ed-dîn Qonéwî, et d’autres

encore, se mirent a parler de la conduite et des pensées
intimes de notre Maître .. Le cheikh t,2z-ulr-ed-dîn, fort trou-
blé, en toute sincérité et avec une certitude parfaite dit ceci :
cc Si Bayézîd et Djonéïd existaient. encore a notre époque, ils

auraient porté tsar l’épaule, comme des domestiquesl la
housse du cheval. de cet homme courageux, et ils s’en
se raient montrés reconnaissants. Il est. le majordome de la
pauvreté t’nttltOlÏltltüIttl; nous en jouissons comme des para-
sites ; toute notre passion, toute notre jouissance viennent de

1. En arabe dans le texte.
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ses pieds bénis ». Tous les derviches acquiescèrent à ces
paroles et applaudirent à l’exposition formulée par le cheikh.
Ensuite Mo’ayyad-ed-dîn prit la parole : « Moi, le pauvre.
je suis aussi du nombre des solliciteurs de ce sultan n, et il
récita ce vers [arabel :

a S’il y avait parmi nous une forme extérieure pour manifester

son caractère divin, aa Il serait toi-même : je ne porterais pas de surnom, etje une rais
pas à aller et venir.

182. On rapporte qu’un moine savant, dans la contrée de
Constantinople, avait entendu parler de la renommée de
science, de l’fitlIlS’lJt’ÏtUtle et d’humilité de notre maîtm;

plein. d’affection pour lui, il se mit en voyage et arriva à
(Jonya a la recherche du cheikh. Les moines de la ville alle-
ront a sa rencontre et le recula-ml avec honneur. Le sincère
moine demanda a rendre visite a l’illustre personnage; par
hasard, il le rencontra en route et par trois fois se pros-
terna (levant le souverain du monde spirituel. Quand il se
relevait il apttPCl-EVîtll notre nia-titre qui était également. pros-

terné; on dit que notre maître inclina la tête trente-trois
fois devant lui. Le moine, poussant des cris, déchira ses
vêtements et s’écria : a (l sultan de la religion! comment.
peut-on pousser à ce point extrême l’humiliation et rabais-
semant que tu me montres, a moi infortuné et souillé? n
Le cheikh répondit. : a Le hadith suivant :t a Heureux celui
à qui Dieu a accorde la richesse, la beauté, l’honneur, la
puissance, et qui a été généreux dans sa richesse, chaste
dans sa beauté, humble dans son honneur, juste dans sa
puissance n, a été proféré par notre sultan : comment ne
serais-je pas humble devant les serviteurs de Dieu, et pour-
quoi ne montrerais-je pas ma misère? Si je ne le faisais
pas, à quoi conviendrais-je, a quoi serais-je utile? n Aussi-
tôt le pauvre moine, avec ses compagnons, se convertit,
devint son disciple et revêtit le froc des derviches.

183. Un des arands compagnons a raconté que dans le
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caravansérail du ministre l)iyâ.-ed-dîn il y avait une femme
nommée Ta’ous, qui était une harpiste à la voix très agréa-

ble; elle touchait doucement du luth, et caressait le cœur.
Tous étaient devenus macareux de sa grâce et de sa harpe.
Par hasard, un jour, notre maître entra. dans ce caravan-
sérail et s’assit en face de sa cellule. La harpiste ’l’â’ous se

montra, s’avança et s’incline devant lui; puis elle jeta sa
hagpe dans le pan de la, robe de notre maître et l’invita a
entrer dans sa cellule. Le maître y CtlllSEIltlll et. passa la
journée entière, depuis le début du jour usqu’à la prière du

soir, à y faire des prières et des supplications; il coupa. la
quantité d’une coudée de la mousseline de son turban et. la
donna a. cette femme; il distribua. des dinars d’or rouge a
ses servantes et partit. A ce même moment, Chéref-ed-dîn,
trésorier du sultan, étant passé par la, devint séduit et amou-
reux; il envoya des hommes sûrs, la lit conduire au bain. et
la gratifia de cinquante mille dinars a litre de Ariilrilibend ’;
il lui lit des otl’res sans nombre, et la nuit où on mena la
mariée chez lui, il [interrogea en ces termes : a Jusqu’à
maintenant tu n’avais pas cette beauté, cette perfection;
cmnment se l’ait-il qu’en ces jours je le voie la Rabî’a de
l’époque 2 et. la Zuléïkha 3 de. notre temps? Après ce néant.
ou tu étais pri’icédemment. d’où te vient cette élégance et

cette. splendeur? n tille lui raconta ce qui s’était passé,
l’lumneur que lui avait fait le. maître; elle lui décrivit le
morceau de mmisseline de turban dont elle s’était fait un
serre-ti’ele. Le trésorier lut bien joyeux et envoya ses remer-
ciements a notre imiitre et deviul son disciple. Fii’ialen’ient
la situation de Tamis la harpiste s’éleva à un tel degré

l. "tuileau fait à la mariée. ’
:3. liabî’a hint Isma’it cl-’.-tdewiyya, nom d’une retenu: sainte du l’islns

missile, une a ltaçra, morte en titi; Mg. i732, ou 185(801), et sur laquelle un
peut, consulter Mol-lamian Zihni. illi’irluiliir un-Nisri, t. il. p. :326 : Férltl-ed-
din ’Attâr, Tedhki-ret-el-.-luliyd, Girl. Nieholson, t. l, p. se et. suivantes; lim-
Khallikan, tl-’afuydl, no 230; trad. de filant), t. l, p.

il. Prononciationcusitee en l’orge pour Zalîkha, nom donne à la femme de
l’utipliar par les commentaires de la sourate XI! du Qorrtu.
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que les houris de Qonya et les êtres lumineux de Jérusalem
devinrent ses disciples; elle fit au milieu d’elles des miracles
clairs, évidents; elle annonçait les pensées secrètes des
hommes. Elle attranchit toutes ses esclaves et les maria.
En lin de compte, le caravansérail qu’elle avait habité fut
transformé en bain; il est. connu actuellement sous le nom
de Naqyclzlu Immmdm ’.

484.. Un rapporte qu’un jour notre maître s’était pleige
dans la prière, à l’intérieur de sa cellule; quelqu’un entra en

disant : Je suis sans ressources, je n’ai rien. Quand il le vit
ainsi absorbé, il li ’a un tapis de. dessous les pieds bénis du
maître et s’en alla. Le Khadjé Medjd-ed-dîn de Mérâgha,

ayant compris cette situation, sortit à. la. poursuite de cet
individu, aussi vite qu’un. oiseau; il le vit dans le bazar,
occupé à. vendre. le tapis. Il l’arrêta et l’amena devant le
maître, qui dit : a (Je qu’il a. fait, c’est par extrême néces-
sité; ce n’est point une faute, excuse-le u. Bravo l perfection
de. mansuétude, beauté de la science, océan de paix l

185. Les grands compagnons ’l’cluïzlébi Bedr-ed-dîn et
Cliems-ed-dîn ont raconté qu’un jour ils s’étaient assis sur

la. terrasse du Collège du une; son frère Chems-ed-dîn lui
dit : a Où est ce temps où nous martiens (le beaux véle-
meuts, ou nous chevauchions des mules, et où des esclaves
couraient derrière nous ? n Au bout d’un moment, il se ren-
dit auprès de notre Maître. Le Perwanè lui envoya trois
mille. dinars, un paquet plein de vêlements somptueux, un
esclave et. une. mule. Ils le prièrent de l’excuser. Aussitôt
notre Maître dit: « 0 ’l’chélébi Bedr-ed-din, donne ces
dinars a. ton frère ClIOHIS-Qtl-dln, alin qu’il revête le veto-
men t, monte sur la mule, et que l’esclave soit son serviteur;
et aussi pour qu’il ne laisse pas s’introduire dans sa poitrine
inmmente des regrets, des ennuis d’avoir perdu ce qu’il
possédait, et des dégoûts, et qu’il soit sur ses gardes au
sujet du zèle qu’il doit avoir pour la pauvreté mahomé-

t. En turc, le bain aux peintures.
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tane ». Aussitôt Tchélébi Bedr-ed-d’în et. Clients-ed-dîn

déchirèrent leurs vêtements, posèrent leur visage contre
terre et demandèrent pardon. Ensuite il dit : a Celui qui a
compris le. plaisir qu’il y a à partager la pauvreté nu.1homé--
tans, celui-la. s’est. détourné vraiment des plaisirs des deux
mondes et des intentions périssables, il y a renoncé, il
façonné dans la. filière des hommes libres et pieux a. Il dit
ce noble vers :

a Celui qui a joui de la vue [de Dieu], a ses yeux ce monde est
devenu une charogne.

(r L’illustre l’orn’mle : a La pauvreté est ma. gloire a a. été Péan-Élée!

pour que je m’en l’uie des avides vers le riche a.

486. Sultan Vi’c’ëlei’l (que [lieu nous aide par son mystère

éternel l) a. raconté ceci : [in jour mon père était assis dans
son. t3(’)llt’*g’t’. béni. Je vis entrer trois hommes, jeunes et vêtus

de rouge, le saluer et. s’asseoir en toute tranquillité. a Il
serait. avantageux, dit mon perm qu’ils remmènent. n Aussi-
tôt ils disparurent a. ma vue. J’intermgeai mon père sur ce
pluiumnene. a (Jeux-ri, me dit-il, sont des sept il; toutefois
l’un de. (tunnel est mort; ils ont demandé pour rempli-nant
notre propre porteur «l’eau; je lis signe de l’mnmener et’dc
l’installer à la place du défunt. a Puis il cita cette. tradition. du
j.)roj.)liote : a Toutes les fois que. l’un d’entre eux meurt, Dieu
le rcmj’ili-çtci’: par un autre; lorsque vient l’ordre, on le saisit. n
Les amis luiront. beau (j’l’ltlfil’ttl’ltëtt le porteur d’eau, ils ne. le

revirent plus. Après la mort. de notre nn’titre, il vint rendre
visite à Sultan W’éled, reg.u”od1.1isit. (.pielque chose de ses stades

et. de ses degrés, puis disparut.
187. L’an’ii théologien, l’ange incarné, le ciel illuminé,

notre maître llahtiyi’ir-ei’l-din l’imam (miséricorde de. Dieu

sur lui!) avait vu un jour un songe; il le rapporta a. notre
maître et lui en demz’mda l’explication. Voici ses paroles ;

a Cette nuit, j’ai vu en rêve une mer immense, et sur le

t. Nombre (les abrâr dans la hiérarchie des (goutta.
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bord de cette mer, un arbre ressemblant à l’arbre Toûbà ’,

extrêmement haut et grand; sur ses branches en nombre
infini de grands oiseaux étaient perchés; chacun gazouillait
des mélodies douces et; proclamaient les louanges de Dieu.
Quant à moi, je restai stupéfait de cette immensité. n Le
maître répondit : Cette mer infinie, c’est l’immensité de notre

religion; ce grand arbre, c’est le corps béni de Mohammed,
l’Élu de Dieu (qu’il le bénisse et le salue I); ses branches sont

les divers degrés des prophètes et des saints; ces grands
oiseaux sont leurs aines; les diverses espèces de mélodies
qu’ils chantent, ce sont leurs idées, leurs secrets, les mots
de leur langue.

t88. Notre maître .lkhtiyâr-ed-dîn (miséricorde de Dieu
sur lui l) vit, dit-on, en songe que Dieu le très Haut lui ensei-
gnait une prière, en ces termes : a O grand Dieu! Aie pitié
de mon seigneur, mon appui, mon cheikh, celui qui possède
ma confiance, le siège de mon esprit dans mon corps, le
viatique de ma journée et de mon lendemain, notre maître
Djélâl-el-baqq w’edndin, de ses pères, de ses ancêtres, de ses

mères, de ses enfants, de ses successeurs, de ses pauvres et
de ses adhérents, jusqu’au jour du jugement! n

(4* De même, il y a bien des amis nombreux qui se sont.
attaches à nous, car, si nous ne faisons rien, eux, que pour-
mut-ils faire t? n

189. On rapporte encore quiun jour notre renaître dit a Sul-
tan W’eled : a t) ltél’ia-ecl-dîn l si on te demande quelle est
la voie du Maître, dis-leur z a C’est de ne pas manger, a et il
ajouta : u Non pas, mais mourir n. Ensuite il raconta une
historiette : a Un derviche, arrivé a la porte d’une maison,
demanda de l’eau. Une tille sortitde la maison, une aiguière a
la main; elle la. donna au derviche qui dit : Je désire boire
une cruche d’eau. La tille lui cria : Fi! Fi! un derviclw qui

il. Les légendes relatives a cet arbre dérivent de cette exclamation, qui ne
se rencontre qu’une seule fois dans le Qoran, Kilt, 28 : 1’011in laitonna. «c Que
c’est. bon peureux! » Un voit. déjà cette expression prise pour un des noms
du paradis dans une école (test-gens indiquée par Tabarî, ’l’aflrïr. t. Xlll,
p. 86. l. 2.1 et suiv.; puis pour le nom diun arbre, ibid, p. 87, l. 4- et suiv.
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passe le jour a manger et la nuit à, dormir, quelle sorte (le
gens est-ce? Le vrai derviche est celui qui, même la. nuit, ne
mange pas; à. plus torte raison pointant le jour. n (le der-
vielle, jusqu’au jour de sa mort, ne mangea plus pointant la
jimrnée, de maniitare qui] atteignit son but ’.

1190. Mon père, a raconte Sultan iveled, ru’appela un jour
devant lui et m’en]brassant. sur les joues et la tôle, me
réserva des hiverne infinies: ensuite il me dit : a Ü Débâ-
cd-dîn, veux-tu que je te montre Dieu? n w- (t (Je airait une
immense Il’llStÏt’iCt’)t”tlt!, lui répondis-2px u ------ a. Tu le verras

au bout de dix jours milices, niaisa la conditzirui que tu. par--
tangaras les vingt..-qi,iat..re heures du jour et de la nuit de la
faunin sui ’ante : durant. vingt-deux heures sidérales, tu tioc-
euperas des ollaires de ce momie, telles que dormir, man-
gela etc. ; les deux autres heures seront. employées au service
de Dieu, mon un grand zèle et en. (d’itenant la tranqiçiillite.
De lithium au boul. de quelqims jours tu (ttitltStlth’t’tI’ttS vingt.

heures à tes allumas, et. quatre. au service. de Dieu, et ainsi
("insulte jusqu?! ce que vingt. llt-P-ttl’t’fs soient employées aux

dévotions et (juil ne reste plus que quatre heures pour les
ollaires du 1’110!an et de nos compagnons. Col: état, tu le
feras. almulir a une situation telle que toutes les heures, tous
les moments seront utilises au service de Dieu, et que les
attendues avec. le monde l’itil’lSSitltlt.’ seront entierennmt rom-
pues; il n’en restera. rien. Après t.7(.8ltt., (1tf)lill.(’tltlt.tl(5? Dieu

autant que tu le vomiras et le pourras, et. joue aux: l’objet
de ton îlttltntl’ mystique; tout ce que tu diras, tout ce que tu
«.zliertjrl’leras, "tu liobtieml-ras t’aoili’unenl. Par l’aine de "hum

pore! s’écria Sultan. Watt-d. je lis comme il. l’avait dit. : je
«twins (annule il l’ai-ail. indique par ses directions; oust
ainsi (me Dieu avait. interpelle Moïse, son inMarteautout":
u Sois pour moi comme je le veux, je se rai pour toi connue
tu le désires. n Le poule a dit :

t. Ici tinit le rallier interpole dans notre menuisent : deux: lignes au lias du
t0 67 vit n’ont pas été (tommes dans la trmlurlion, litant Llejumm’ues d’intérim.
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a L’amour me dit avant-hier :Je suis toute coquetterie, deviens
tout désir au moment ou je te refuse mes faveurs.

« Lorsque tu laisseras ta coquetterie, deviens tout désir; moi,
je me ferai aussi pour toi tout désir. n

Les compagnons nous ont dit qu’un jour notre Maître
s’était échaudé en commei’itant la réalité des vérités mys-

tiques et des mystères obscurs; dans cet. état, il dit: u Le
très Haut a réservé (l’ii’nn’ienses faveurs aux habitants (le

l’Asie-Mineure, qui sont par les prières du grand. Véridique
[Abou-Bekr’f, ceux de la comnninauté musulmane qui sont
l’objet. de la plus grande miséricorde. La région de l’,-:l.sie-»

Mineure est. le meilleur des climats, mais les habitants en
étaient. ignorants (le l’amour mystique adressé au véritable

maître du pouvoir; alors la Cause première par excellence
(qu’elle soit: exaltée t) par sa grâce, a. suscité une cause prove-

nant du monde sans cause, nous a retiré du Khorasau pour
nous envoyer en Asie-Mineure, et a. donné a nos FilltKïtËSSGlll’S

une dirimem’e dans cette contrée pure, pour que nous répan-
dions avec largesse la pierre philoscqihale de nos mystères
sur le cuivre de l’existence (le ses habitants, de sorte que
nous les transmutions alehimallier-nom, qu’ils devicmneznt
confidents du monde de la gnose et com pagncms des mysti-
ques du monde entier. n (l’est ainsi qu’il a «lit. :

a Tu m’as retiré du Rhorasan pour m’a-limoner au territoire des

Grecs, pour que je me mêle a eux et. les conduise a la bonne
doctrine.

«c Lorsque nous vîmes qu’ils u’inclinaient en aucune ma-

nière vers la voie de Dieu, et qu’ils restaient privés des
mut-stores divins, nous insinuâmes ces idées par la voie gia-
cieuse du concert spirituel et (le la poésie :adencée, choses
conformes au goût des humains; *a.r les habitants de l’Asie-
Mineure sont des gens de plaisir et soumis à l’influence de
la planète Vénus. C’est. ainsi qu’un entant malade, qui est
dégoûté de la. potion du médecin et veut a toute force de la
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bière (foqâ’), se voit otl’rir, parle médecin habile, le remède

dans la cruche réservée à la bière et le boit avec plaisir dans
la persuasion que c’est de la bière; il guérit de la maladie,
se revêt du vêtement de la santé, et son tempérament sont--
t’rant se rétablit.

a PPÛClE’tnltllltlfi pour notre maladie de la fistule, notre remède

pourcl’iaque malade! la Nous sommes les médecins, les élèves de Dieu; la mer de
Qolzoum nous a vus. et s’est. fendue’. ’

a Nous ne demam’lons a personne le salaire de nos peines; c’est
de Dieu. que nous vient une abondante récompense ».

Le roi des professeurs, Chems-ed-dîn de Mârdîn, qui était
le cheikh. de son époque et un second No’mân [ben Thâhi t
Abou-lïlanîfa], était l’adversaire résolu du concert spirituel et

niait les miracles des mystitpies. Un groupe de jurisconsultes
qui avaient. quelque intrant-nation du monde des hommes de
Dieu et en avaient. flairé quelque odeur, parlèrent un jour
devant: lui des vertus de notre Maître et énumérèrent ses
(nudités louables. u Notre Maître, disaient-ils, fait de telles
(thiases, et sans réfléchir ni lire de livres, il écrit des déci-
sions uridiques en plein (.tOtlt’Jt-ll’t, il s’empare tellement de

l’esprit des Sages et. armihile tellement la raison des hommes
raisonnables, qu’entre tant de grands personnages aucun
ne peut souiller en sa présence; devant lui, la bouche des
logiciens reste close. n

Le professeur leur aurait répondu z u Il faut renoncera.
ces ii’uaginatious perverses; il. faut. s’occuper constamment
des sciences coraniques. n Il les réduisit ainsi au silence.
Quaml il eut teri’niué sa leçon publique, il se leva, lit une
[micro de quelques génuflexions (rafiot), puis il. posa la tête
sur un conssiul pour faire un peu de sieste et donner ensuite
des leçons particulièms. .ll aperçut en songe le souverain des
prophètes et des envoyés, Mohammed, assis à la place d’hon-

l. Allusion au Qor., XXVI, (Bit; passage de la nier Rouge par Moïse.
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neur du sofa du collège de Djelâl-ed-dîn Qaralaï, en pré-
sence de tous ses I’ltll)l(*.S con-magnons; un plat. était placé
devant le prOphete. Capet-niant (Iliems-ed-dîn s’avança et
salua le pl’()[.)llèlf-3 avec une étic’luetle Iîiarl’aitc z l’lfilu de Dieu

lui répondit : a Sur toi le salut et le bienfait! n li vit alors
que des morceaux. de viande cuite étaiiaant placés dans le
plat; .le prophète l’appela devant lui et lui présenta un
morceau de Vistule: a t.) Envoyé de Dieu! demanda-t-il,
quel est; le morceau le meilleur et le plus délicat? n ----- a La
meilleurechair. dit ll’lolmnimeijl, est cette qui est attachée à
l’os. a Lit-dessus il s’éveille, et dcjoie d’avoir vu le prophète

en songe, il ne se contenait plus dans sa peau. Il liai. ra un
peu de parfum, et. renouvela ses al’ilutitms, puis il sortit
de la cellule du collège pour entrer dans la salle du sofa;
il. aperçut. attires. a la même place d’l’ionneur ou. il avait vu
le prophète. notre ll’la’itre qui était assis: statufiait, il. se
demanda ce que cela voulait dire. Il. le salua polinmnt, et. le
Maître lui répondit avec libéralité. ll s’assit. en l’aise de lui

après lui avoir baisé la main. Il se. demanda s’il (levait
raconter le rêve qu’il avait ou, puis il se dit: u Je i’ais lui
poser la question pour voir quelle réptmse il fe a. a Mais
avant qu’il ouvrît la l.l(.)l.l(.’.-llt3, le Maître lui dit. : « sa réponse

que t’a donnée en songe le planitude, c’est que la meillt-uire
chair est celle qui est attenttnîe a l’os. n Aussitôt. tilleuls-ed-
(lin s’émnouit et notre Martini disparut. Quand le professeur
revint à lui. il saperont que le ll’lailre était absent : il céla
cette aventure et n’en parla a personne, mais il lui en resta,
dans son for ii.iti.’-.rit-n1r, une crainte révérentielle et une
in] pression pmfomle .

Un. jour, notre maître A.’f(;:al.I-ed-din le. répétiteur (muid),
ayant en un songe, en nia. la réalité et voulut i.lei*nam.l(u* par»
don [de ce péché]; il se découvrit: la tôle dans l’endroit
réservé aux chaussures et se tint en pr’z’ï-mdteluin; il ne quitta

pas cette posture tant que le maître ne lit. pas jouer les
ciseaux et ne manifesta. pas sa volonté. (le jour-là, près de
quarante savants et étudiants, a l’imitation de leur profes-
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seur, entrèrent dans la filière des pauvres et prirent l’habit.
des derviches, en faisant montre de bonne volonté.

194. Les savants compagnons ont rapporte qu’à. la fin de
sa. vie, lorsque notre maître (mnunençail le comzert, Choms-
cd-dîn de Mârdin tenait le tambourin suspendu ail-dessus de
se tète et. disait : a En vérité E en vérité. l il chaule les louanges

de Dieu; quiconque dit que le concert est une chose
illicite est un’lils illégitime. » Il rapporte cette anecdote
et dit: a [in jour, l’imam ’Ali (Dieu soit satisfait de lui!)
entendit le son «le la cloche. Il dit ceux de ses compagnons
qui se trouvaient autour de lui : Savez-vous ce que dit cette
cloche? Ils répondirenl : Dieu, son envoyé et le cousin de
son envoyé le savent mieux. » "Ali dit alors : Mu science
Vit’llt (le celle de l’envoyé de Dieu, celle-ci vient de
l’erelnmge Gabriel. et. celle-ci (le la science de Dieu. (l’est
ce que dit. cette cloche: [2641,an .’ (mygale! grizlqmz.’ ge’a’qan’.’

Puis il ajouta-1 : u Du. moment que le. cloche des Mezi’léens ’"’

infidèles dit. de telle: cliche-t5, que ne peut dire le tumbmlrin
des en’imirmix du lutée-Saint? tliqiemlunt, en vertu de ce
passage du (3017111 : u Il n’y a. aucun être qui ne proclame ses.
louanges z’l. n il chante les louanges de Dieu, et, com me les
moi-nageras de le légende de David : u (Ï) montagnes! alternez
avec lui dans; ses chants! i n il alterne avec elles.

(Jette pensée a été transmise d’après le maître des institu-
teurs, Zé’in-ed-din Rani. (miséricorde de Dieu! qui avait appris
de lui l’art du. concert. et. qui étoit à cette époque-là un des
grands maîtres de l’Asie-Il’limeure.

192. Un raconte, d’après notre maître tlire"levai-(lin de
Mât-(lin, qu’un jour il. m’ait senti le besoin d’une i au hein; il

se leva. le malin et. se dispose à entrer au lutin. Sunitruraient,
il rencontm. notre maître, et tout. confus voulut. s’en retour--
mer et se cacher. a Il ne convient. pas de fuir, lui cria notre

l. a En vernie! en sincérité! n
2. Lire : cime-îliens. Les Mazdeens n’ont’peint de cloches, ni de simmzdra.
3. Q0131 KV", 46.
4. (Jo-:2, XXXIV, il).
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maître; pourquoi agis-tu ainsi? Qu’est-ce qui t’empêche? n
Il répondit: a . ’ai eu honte devant notre maître, et je me
suis senti troublé a l’idée, dans cet état d’im pureté où je suis,

de jeter un coup d’œil sur la face pure du Seigneur. n Le
maître répliqua z a Au point de vue de l’extérieur, c’est une

bonne chose et une extrême politesse; mais il nous faut con-
sidérer maintenant que le regard favo table des hommes n”est
pas moindre [pour ett’acer les ii’npuretés] que l’eau du bain ;

c’est ce que veut dire ce passage du Qorân : « Nous avons
fait descendre du ciel une eau bénie t’ n, c’est-Endive l’âme

des saints.

a Ce qu’on entend par cette eau, c’est; l’âme des saints, qui est.
le savon qui dissout vos impuretés. »

Du moment que les hommes (le Dieu ont le pouvoir de
purifier des impuretés cachées, que ne peuvent-ils faire
pour les impuretés visibles?

« Le corps impur, dans notre ruisseau, est une eau pure ; une
mouche dans notre lait caillé est un faucon et un phénix. n

193. Le secrétaire des mystères des Gens libres, le cheikh
Béllâ.-ed»(iîn (surnommé; .I’Iabrî (le marin), qui était une véri-

table mer (66511)") pour la. connaissance des mystères trans-
cendants, a raconté qu’un jour il se. tint; dans le jardin de
T chélébî Hosa’Lm-cd-dîn, le lieutenant de la Vérité supriîëme.

un grand concert qui dura sept. jours et sept. nuits. Quand il
.fut terminé, les compagnons se i’lispersercnt. Par hasard,
cette nuit-là, je .fus atteint d’une pollution, et avant le lever
de l’aurore, je me levai pour me rendre au bord. d’un ruis-
seau et m’y laver complètement, de manière a être prêt pour
la prière du matin. Tout. a coup je rencaiintrai notre Maître
qui venait vis-à-vis. Nécessairenient, baissai la tête. Il
dit : a La fontaine de Mouqbil a un peu d’eau obi-inde, vas-y
pour la lotion complète et reviens-en le plus vite possible. a)

La dessus il disparut. i
3. (1012, L, 9.
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4.94. Le sultan des mystiques, Tchélébî ’Arif (que Dieu
sanctifie son mystère!) a raconté ceci : a Un jour, mon père,
Sultan NVéled, me dit : Lorsque mon cheikh, notre maître
(limais-cd-dîn Tébrîzî (que Dieu magnifie son souvenir!) se

cacha a la vue des hommes, et que. sa forme extérieure si
douce disparut comme son aine illustre ’ et qu’un vide se
prmluisil: au milieu de ceux qui étaient. de cœur avec lui à,
notre Maître, pour apaiser l’incendie d’inimitié provoqué par

cette calamité pénible, choisit quelques-uns de ses campa»
gnons et de ses descendants et se disposa a se rendre en
Syrie. Quand nous entrailles sur le territoire syrien, tout à
coup une armée se. mont ’a, prés de trois cents brigiitnds
armés jusqu’aux dents et cliiargés de dépouilles, qui se diri-
gèrent vers notre caravane. Tous les voyageurs furent déses-
pérés. (-.Jcpendant mon père s’occupa, selon sa. coutume, de
la prière; je m’avancai et lis des j’ilaintes. Il me répondit :
a t.) litil’là-(Btl-(lînl qu’ils ne se chagrinent pas, car le chef de

l’armée est avec nous n. En même temps il traça un cercle
animir de la caravane, semblable au cercle de Hoûd le pro-
phete [qu’il avait t’acéj, afin que le vent destructeur du
(garez-né ne fil. pas périr son peuple 3. Lorsque l’armée fut

arrivée en face de la caravane, elle eut beau faire des
efforts, les rlmvaux ne firent pas un pas de plus; les bri-
gands restèrent "fort étonnés. L’un d’entre eux mit pied. à
terre, S’aVîÎlIlg-tt et salua a haute voix. Il demanda : a Quelle
tribu Mes-vous, et d’où venin-vous? Que s’estsil passé, pour
que nos cl’ievaux a tubes ne se précipitent pas de votre côté,

et ne fassent pas un pas de plus; pour que nos cime-
terres égypliens ne SLil’ttElIl’l; pas de leurs fourreaux? Y a-t-il

des magiciens parmi vous? » Les gens de la ca avarie répon-

Il. Littéralement: comme sa pensée illustre. Dans le langage des mystiques,
lioit-rat, la forme extérieure, l’apparence visible d’un être, est opposé a m’anï,
le sens, la sigrflfication, l’idée réelle cachée sous la. l’arme apparente, la
penser.

2. Hum-dû.
il. Allusion a une légende de [Ioûd qui ne se trouve pas dans le (loran.
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"udirent : a Dieu nous gel-3e que (les magiciens S introiliiismrt
parmi nous! Mais sachez et. soyez aitvm’lis que le lilS de Reha-
ecl-dîn de Balkh, notre maître lut-ilel»e«.l-(;lî11 Roûn’lï, avec

ses enfants et. ses diïæScemluntS, est. au milieu (le nous; c’est
la terreur causée par sa Sainteté qui vous a lié [bras et.
jambeS’j.

a C’est la, terreur du faucon qui tombe sur le perdrix peureuse;
la. mouche de cheval ne saurait prétendre à. un pareil etfet. »

Le fait est, que tous tombèrent à terre cmume 1ch t’i-uiilleS
des arbres en :i,:..itonuw, [puis] eu rampent, ilS s’eveucèreut,
se miaouvrireul le tôle et limant. preuve «le bonne volonté
avec une simnîrile pari’ailt’e; ils se rtwcutmmt (le leur (léso-
lnîiSSence, ils i’liStrilmerrut, eux aussi. quelques: 32.!tl021ll1X
curieux; ils nous: z.u.:cmnpagnereut. et. nous (scrutèrent usqu’ù
le ville (lËAlep ; puis clmcuu ayant. thîlÏlîllltlÔ la permission (le

S’en retourner, repartit. pour son Sire-go habituel. Celui qui :1
Dieu pour aide, aSSistzmt et protectru r, celui-là est on Secu-
rité, contre le: calamites du temps et les tirailleurs: (l u ummle.
(Test. ainsi que le poète a (lit. :

a La personi’ie dont -.,,.l)ieu est le protectimr, a pour gardienS
lieiseau et. le poisson. n

1933. Un l’illipOl’lÏt-ï qu"uu.jour la. gloire (les lionuetrS gens,
.llâclji illohùrtgek Illillltlill’l. UnlStËl’ltttnftlt! «le Dieu Sur lui î), un

(les successeurs resptiecleliles de LicitlJ-ed-Lliu thriller, avait
été. 110m me cheikh dans le collège appelé, 11(7)"-mlli-Illuîk[Mn de

’lÎâtlj-etl-dîu le ministre (llnlStÎI’ltftÎH’tlt-l de Dieu sur lui l); ce

fut une granule intronisaticm; lu qu.ii’1*t.eSSem:e (les sevàuls,
(les pauvreS, des chefs militaires, (les. mule (ligniteireS et
(les alain était présente ce jour-là; notre maître procéda à.
(le grands troubles, et s’occupe (l’entrer dans le cercle ’.

il était à craindre que, par suite du plaisir cause par ce
cercle agréable, le grand cercle de la Sphère céleste ne se

l. Le danse circulaire des derviches tourneurs.



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN ROUMI 197
fit

fmît egalement à. di’mser, et n’adop’lat la danse du chameau,

car dans l’ivresse (le cette extase, il y a un moment ou il
est encore dans le cercle ; c’est ainsi qu’il a dit. :

a t) ciel, qui tournes en cercle autour de nos tâtes! dans
l’amour du soleil, tu exerces le interne métier (me moi l n

Capendant le sema tll’ierel’-ed-dîu, qui possédait une
portion très alit’nn’lante de la, Sciimce des opinions, mais
n’avait aucune part. a l’extase (les Saints, s’occupe dans un
coin, avec quelques chuchotleurs, «le (lire du mal des amis.
Tout à. coup notre maître lui crie: t) honte de la sœur!
n’es»tu pas lu dans la pturole de Dieu le passage où il est
écrit : a L’un d’ordre vous vomirait-il limoger la chair de
son l’rere mort? Vous en auriez. du dégoût: ’! n ’l’ouS les

grands personnages restèrent. stupehïiits en se demandent :
(t Qu’a dit, notre Maître 1’ n Le seyyid Chèret’-e(l-din com-

I’Izieuçn. a dire : u [lieu m’en garde! Cette idée est de la
pure iimig’iuatit’m chez notre illaiitre. n il répondit: : a liarde

le Silence! Tonte l’imagination est de ce côte-la; tandis
tltlt.) de ce cote-ci, il n’y a que l’aine des vérités, et par suite

de la crainte révérentielle que cause la vérité, miels sont
ces hommes d’iunteimition, cmmaisseurs des mystères, qui
relexv’ent la [etc 1’ a (Iepeutlant. le chéïkh Çaclr-ecl-din et le

l’erwâne tirent taire le Scîyyid; tout en colère, ils lui
auraient dit : « ’liais-loiî ll n’y a antenne parole ail-dessus
de celle du maître. et la. parole de bien est. ce qu’il a dit ».
Il s’enfuit d’entm lizësmains des amis et. (les t4lt3l.)tjtt.l(.f.lltiïê;

pendant des tuois il ne sortit pas de sa. maison. Cu lin de
cm’npte, il devint. aveugle et inl’ortumî.

a lÎue nuit, nous a raconte le cheikh Illalnntîuirl sur-
nomme Çàhih-Qirùn, j’étais de service alun-ès (le notre
Maître; il faisait ex!renmn’lent froid; le Maître exprimait
des idées prtwei’iant des paroles de liéhâ-ed-din VVéled ; les

compagnons les transcrivaient. et moi je taisais sécher l’encre

a. (Jan, une ce.
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sur le brasero ’ ; cela dura jusqu’à minuit. A ce moment le
Maître se leva et se rendit. au bain; il entra dans le [confiné
et S’y assit; pendant trois jours et trois nuits, les amis
entrèrent et sortirent. par troupes; le troisième jour il
quitta sa position et ordonna que les amis dormissent un
peu. Quand les compagnons se furent couchés. il se leva,
entra sans bruit dans une cabine d’isolement et. s’y occupa
de faire la prit-ire. D’instant en instant ’ent:endais une voix
forte qui disait : Allah l Allah l mots que répétait l’écho de
la voûte du bain. Jusqu’au moment. de la prière de l’aurore,

il entra dans toutes les cabines et y lit une prière. Quand la
véritable aurore se montra et que le soleil, ainsi qu’un
cavalier, enfourcha la sphère céleste, sa monture, il ordonna
que les hommes vinssent. Nous allantes jusqu’au collège;
arrive la, il commença la danse rituelle, qui dura sept
jours entiers ».

Le ’"l’chélèbi Cl’ioms-ed-dîn, fils du professeur, est l’au leur

du récit suivant. Il. y eut un jour une catastrophe effroyable
a Qonya; tous les habitants de la ville se remilirent auprès
de notre Maître pour qu’il écrivît une lettre il Mo’în-ed-dîn

le l’erwané et intercalât auprès de lui; ils prirent pour
introductmxr Sultan Weled. Lorsque notre Maître eut envoyé.
une supplique pour dmmrnder pardon et intercéder, le
l’erwâne aisa le papier et en prit connaissance; il dit. :
(Jette affaire a cent faces diverses ; que lui aussi se présente.
En réponse à cette parole du Perwane, le Maître ordonna
d’écrire : Le but des deux êtres, c’est d’être une seule face ;

l’idée exprimée en aurait-elle cent? Le ministre frotta. le
papier sur ses yeux, et deliv a les habitants de. la trille, qui.
avaient consenti à (humer dix mille dinars pour être délivres
de cette appréhension. Ainsi, au moyen d’un seul billet, le
Maître sauva un peuple du malheur; que ne t’eraet-il pas
dans l’autre monde?

i. Tanneur (cran. landaur), persan, kami ; désigne un cadre en bois dont
on entoure le brasero et qu’on recouvre d’un grand tapis ou d’un feutre,
pour s’y maintenir les pieds au chaud pendant les grands froids.
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On rapporte qu’un agent du trésor, ami de nolre Maître,

se trouva dans l’im possibilité de verser de l’argent et mulette
(le près (le deux ou trois mille dinars qu’ilne pou rail rem-
bourser. ll vint trouver, accompagne de enfants, le
ll’lailre aux pieds dmpnel il se jeta en lui (lemamlunt d’écrire
au l.’(i!.rwané, à. ce sujel,une lettre «l’interoession pour l’a mou r

de [lient dans l’espoir d’une diminution de dette ou d’un
délai. Le Maître envoya inmmédialemenl’. un billet. (liette
alliaire est de la, (zomw-êtmuze des bureaux administ’atifs
(EIÜUI’ÎN), repo’m’lil. le ministre. Alors le Maître ordmma (le

lui écrire en. réponse : u Dieu nous en garde! Les démons
(dmv’in) sont aux ordres de Salomon, non Salomon aux
ordres (les démons. a. Or, le Perwûne s’ap[.n.zlail; justement
Soléiman (Salomon). Celui-ci montra un plaisir extrême a
cette réponse, s’en lit une joie, baisa le billet, all’ranehit (le
celle dette la rtïzsiumsalvi[ile «le l’agent du lise et en répondit,
a l’égard (les bu remix, sur sa cassette p::irl.ieuliere.

Copemlanl. maire Maître, après avoir formule des voeux,
s’écria. : Sur le front (le a’li-i’în-ed-din Perwaue il y a une

lumière digne de Salomon; gay était disposé, elle entoure-
rait l’lÏlrientet lilleeii’lenl. a Quelle sorte (le lumière esl-ee?
lui dei’namgla-l-on. LYesl, répondit-il, la lumière de notre
amour n. Les amis allèrent rapporter cette réponse aux
oreilles du Maître, qui siii’iclim-l, remercia et envoya tant
«le azuleaux qu’on ne saurait les énumérer.

Le TeheliEbi (Iliems-ml-ilîn, lils du professeur, a. rapporté
ce qui suit : L’émir Djflàl-ed-dîn Qaraljaï a rail un carac-
tère de saint en. même lemps que ses qualités extérieures;
ses enivres (le bienl’aisanee, ses aumônes se succédaient en
gémira! pour la l’otalile (les cri-Salines. Notre Maître avait.
pour lui. un respect irmnense, et. le flattait. Après sa mort,
un jour, oeh.1i-ei passait. (levant la porte de son collège; il
arrêta quelque temps : « Feu. noire ami Djelal-ed-dîn
(lançai, dit-il, nous crie qu’il est (lesiri-zux de la. présence
des compagnons, pour se reposer un instaul du soullle béni
de notre maître n. On lit visite à, son tombeau avec tous
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les amis; on siassit, «p.1elipie temj’is au chevet de. son tom-
beau; on appela des lecteurs du (loran, et les amis. réci-
tèrent des glands et des passages du Methînewî ; après avoir
prononce des prières de miséricorde en. nombre infini,
on sortit.

[in jour, a raconte. le même ’llchelebi (lhems-ed-dîn,
notre Maître allait, avec tous les compagnons, du cote de
l’ermitage du clu-i’ikh l,Lad.r-ed.-dîi’i. Qui-nid ils arrivèrent plus

près, le serviteur de. l’ei’ulmi’t sortit et expliqua. que le Cliéïkh

n’était. pas dans son ermitage. a irais-loi! dit le maître,
n’as-tu pas appris de ton directeur spirituel qu’il ne l’eut
pas répondre avant. qu’on. vous i.uterr(.ige? a (in passa. au-
dela et l’on entra dans un collège. qui se trouvait dans les
environs; le maître exprima. tant. de pensées et (ridées
mystiques qu’on ne saurait le. dire. Ensuite, il plaça un
instant son oreilliïs eonlre le mur du collège, en b ’anlant la
tète. a Les compagnons savent, dit-il, comment nous
sommes arrivés ici; notre luit total était que cet endroit se
plaignit. a bien. par le la..ng;.ig(r- de sa situation, et fît des
plaintes en ces termes : Que de maux, ("l’un jour je ne
sois pas honore des idées de liami î Dieu. me inspire. de me
rendre ici et de l’tnmorer une heure par la douce moelle des
pensées et. par les pieds ln’anis (les amis n.

L’imam Moljannned Glmzàll l. a.-t:-il dit, a nettoye la
merde la science dans le monde des anges; il en a. levé.
l’etent’lard; il est devenu le guide de liuuivers et le savant
des mortels. Sil avait eu un atome «tannai r mystique comme
Ahmed (liman. a, cela. aurait mieux valu, et il aurait. connu
le mystère de la. proximité melnmielane, comme Ahmed. l’a.
connu, car il n’y a rien de pareil, dans lillnivers, a. l’amour
d’un maître, d’un directeur spirituel, d’un inlrmlueteur [des
profanes au près de la Divinitéj. n

îl. Le célèbre théologien Attend-lamai Ghazalî, nomme llodjdjebel-Islam.
2. Frère du précédent, prolrsseur à. Illlniversiti’r Nizhamiyya et: grand prédi-

cateur, mort. a QazWin en 5:20 (1126). Cl. lbn-Khaltikan, Biograpliical Dictio-
nar-y, trad. de Slane, t. l, p. 79.
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u Choisis l’ai’nour mystique pour être choisi a ton tour; l’auteur

te donne ’a. tine raison l’arme. n

1.96. Un dit qu’un jour notre Illilaître (que. Dieu iliagnilie
son. souvenir l) entra dans la cellule de, Sirâdj-ed-dîn
’l’atari, le grand savant de son opaque, et s’y [N’îtfltptzt d’expri-

mer des idées. Il dit. : « Le divin Sîtgtt, Khadje Séna’t, et
.Ii’erid-ed-dîn ’Altz’ir (que Dieu sanctifie leurs deux mystères!)

titaiiiuit. les grands perstmnages de la. religion, mais la plupart
de leurs disetmrs traitaient. de la séparation ides amants].
Quant a nous. ce que "01le avons dit. repose sur l’idée de
l’ammir CUIII’ÜI’JDÔ ». Puis il ajouta : a L’imam Abom-
llanîl’a, t’iman’i Dit.)i,.l..alllll, et. d’autres imams (que Dieu soit

satisl’ait d’eux tous l) turent les architectes du monde de lu
terre aride; celui qui a adopte, en toute siucfirité, leur voie,
et. suit la. reg-li-» de ces puissants esprits, est en sécurité
contre le mal des merlu-nuls et. des brigands de la religion,
et est: delivre. Mais I.)j(;)ueïd, Dhoù’n-Nmin. Alain-Yezîtl,
(Iliaqiq ’, ’i(.lllt’l’l’t 2, Mana-m r il et leu rs pariais sont des oiseaux

aquatiques, des nageurs qui paremu’ent la mer des pen-
sées. Celui qui les suit est délivre des ruses de la passion
tronquant), et pinasse sa route jusqu’à la perle de la mer
de latente puissance. r)

De irienne, .lh-ilia-ed-dîn Bailli, qui possédait une portion
cmnplete de la. soient-r des pensers. nons a rapporte qu’un
jour notre Maître dit : a tiel’t’li qui s’oemqiera des paroles
d’ ’Attar. prtdilitu’al. des disrtmrs du sage gseua’ihg, et parvien-

dra a comprendre les mystères de ce. disrours. Celui qui lira
aver zele les pan-oies d e Sénat’i. parviemlra a la. eormaissamze
du Iriystere de la lumière renferme dans nos paroles. n

197. Le. menine a. rapporte que notre rmtitre (sur lui mise-
rieorde et pardon il litait assis dans le. collège béni. ’l’oul a.

l. Mien-1th (Illuqiq heu llirallim et-ltalktii, et. l’)j:iini, Nufhlyj’l, p. 3H;
lÏleia’rani. [plumitif el-zmuuir, t. I, p. 88.

Ainui-lslmq Ibrahim lien Edhem, de italien; et. lijami, 15.11., 01).. p. 45;
Cha’riini. t. l, p. 3l.

3. tloseïn lJt’l’l Maiiçoùr rt-llalladj.
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couple prince des poètes, l’Emir Réhâ-ed-dîn Qâni’î, le

Khâqânî de son époque, vint avec une troupe (le grands
personnages rendre visiteau Sirvigneur (sur lui salut et bene-
dictions 3). Après une longue conversation et un échange de
demandes et de réponses infinies, Qâni’îoit : a Je n’aime
pas du tout Séna’î, parce qu’il n’était pas musulman ». ---

u. Qu’est-ce que cela veut dire, qu’il n’était pas musulman?
(lit [le Maître l. m- a Parce que, répondit Qà.ni’î., il a inséré,

dans ses poésies, des versets du glorieux (loran, et on a fait
des rimes. » Notre maître, el’nporte par une violente colère.
roi-luisit au silence ’ (JaniÎî, et. lui dit. : cc l’ais-toi l Est-ce le

lieu. (le parler (le mahométisme? Si un musulman avait vu
sa pudeur, son bonnet lui serait tombé de la tôle. lïlstace
toi qui es musulman, et des milliers pareils à toi? Sa qua-
lité a lui est reconnue par les deux mondes 2, et quant; à sa
parole divine, qui commente les mysleres du Qoran, il la.
ornée (le la même manière, quiil a été (lit : u Nmis avons
pris (le la mer, et nous avons fait. couler sur la. mer. n Tu
ne connais pas cette phili”)sophio, et tu n’en as rien lu, parce
que tu le contentes il ("le l’extérieur (les choses n. Et il ajouta :

a Les abr’lrils ont des termes mon niques dont les simples peuples
n’o ut poi n l1 in l’orm ati un .

« ("les vérités semblm’il. incomplètes parce que la com préhension

en est interdite a ces profanes u.

a Du "aunent que vous n’avez nulle part aux secrets pro»
fonds des saints, il ne sien suit pas IléCtBSSalI’Qlt]enl; que vous

puissiez nier leur situation, et vous présenter et vous juter
dans le goull’re (le la, perdition ; mais si vous infatiquez une
4.:onliance, un attachement cl. une sincérité a leur égarai,
vous n’aurez pas à porter le poids [des fautes] au jour (le la
rétribution, mais au contraire ils seront pour loi un appui

l. (Mini’ird der-hem chilcesle, a ayant brisé en morceaux ani’i n.
2. Kmméïn, les deux ensembles des existences, le monde illici-bas et le

surnaturel.
3. (kief-cl. jeu de mots sur le surnom du poète.



                                                                     

1).] ÉLAL-ED-DiN ROUMI 2015-3

et un refuge, un intercesseur compatissant». A l’instant il se.
leva et, baissant la tête, il demanda pardon; il se repentit de
l’impolitesse qu’il avait commise et devint un disciple
sincère.

Le saint visible de Dieu, Sirâdj-ed-dîn le lecteur du
Methnewî, a apporté, d’après le ’l’chelebî. Ilosam-ed-dîn, ce

qui suit: lin jour, celui-ci lit prêter serment à. l’un de ses
disciples de ne jamais s’occuper de choses illégales; on
apporta. devant lui Filmer-2mm: de Hékîm Sénat que l’on
recouvrit [d’une etotl’ej. Notre maître, entrant ace moment,
s’écria: u (girelle manière est-ce la de [nuiter serment? n Le
’l’cbelébi l’ÉpOIltlll : u Je l’ais prêter serment a un tel de se

conduire liiîmnetement; j’ai craint de le lui faire prêter sur
le (loran, et j’ai fait pour cela recouvrir I’Ilâlzî-ndmè n.

----- a J’en jure par bien, dit. le Maître, ceci est encore plus
puissant, car l’aq’ipareuce extérieure du (Jura-in est semblalçile

au lait mais, tandis que les pensées fexluiimees par sentît]
en sont le beurre et la crème n.

498. (lbiliûb-ei’l-dîn le récitant et. ’Üthmt’in l’o atour (que

Dieu ait pitié d’eux deux l) qui étaient agrées parle Maître,

ont raconte qu’un jour, dans .le collage, il y avait un
immense concert ; notre Maître (Mir lui la salutation et. le
salut Z) avait ressenti des troubles bers de toute. mesure; a
cl’iai’jue instant il. allait jusqu’à l’estraiile des récitants, et se

courbant. devant eux, présentait ses excuses ; puis il
manifestait de. nouveaux trznisports, et s’excusait de nou-
veau en ces termes : a ll y a pour vous un monde
délicat, cela sutlit n. Les compagnons étaient profondément
stul’uîl’aits de voir a qui s’adressait cette lmmilite, ces
marques de civilité. Quand le concert tut termine, luisant-
ed-dîn, baissant la tête, interrogant le Maître sur ce Inti-ys-
tère; il. répondit : u Le mystère de la qualité spirituelle
de l:Iékîm Stiuà’î était: devenu ligure et avait pris une
forme corporelle ; a côte d’ ’Utlmlan et. de. libiliali-ed-dîn, il

se tenait debout, frappait du tambour de basque et disait
des choses gracieuses ; mais, à chaque instant, je demandais
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(mense a la représentation de son mystère, pour qu’elle fût
contente de nous. fla vérité, il faut. savoir que les hommes
de Dieu, quand ils se souviemujant de quelqu’un du monde
de l’au-delà, et désirent le voir, immédiatement cette per-
sonne apparaît en image devant. aux, comme le Saint-Esprit
à. Marie et. au prophète [Mohammedj (salut. sur eux deux l),
et comme les formes sjïiirituelles aux saints parfaits; c’est.
ce que les (îlervicbes instruits apj’iellenl. tumorale-cm, ténzcllztlml

et [coljcssud ’. n
litt). L’ami théologien. Khadje Nefîs-ed-dîn de Siwas

(n’iiséricorde sur lui Ï) a rajqiorté qu’un jour notre Maître

était entré dans un bain public, s’était. assis au milieu du
tepidarium, les jambes croisées, et. exprimi-inl des musées,
tandis que ses com peignons ma nil’estaicn t. des troubles. Tout
a coup il se leva, poussa un cri et dit : u- Dans cette assem-
bli-ie, qui a qualité pour etre notre. maître 1’ n Jusqu’à trois

lois, tous les amis se torrent; ils ne disaient pas un mot.
Ensuite il continua : a Si un étranger entrait dans ce bain
et voyait les vêtemtmls des compapotais dans la salle ou on
les dépose, il saurait: immédialeimii’il que les anus de notre
Maître ont été ici. Maintenant, du moment que vos vote-
ments et vos turbans sont. saltisants pour vous faire recon-
naitre, com tilt-tilt ne taud tait-il pas que vous tissiez criniiaîlre
vos aimes ainsi que tus viÎitermmt..s 1’ Un "aunent. (pie l’exté-
rieur des amis est, orné de ces (.îlIUSÇ-ittf’s’, il l’eut que l’intérieur

devienui": orné de la. (:miuaissalice de bleuet, des vérités, car
il a, été dit : « Dieu ne consit’lere pas vos termes ni vos
actes, mais il considère vos cireurs et vos intentions n.
Soyez de toute. tacon des Nitrilax-vis spirituels; cela suffit. n

200. Kln’idjé Nal’îs-ml-din a rapjmrté qu’un jour il 3’ eut.

un concert. immense (tans le collège. u Tout à coup, dit-il,
notre maître se préeij’iita violemrmmt vers moi et. saisit
solidement le. collet de. mon vêtement; et moi, terrorisé, je
devins sans force. Il me dit : a Si l’on te demande pourquoi

t. Spiritualisation. n’iatérialisaliou de l’image et ii’icarl’iatit’in. Le premier

tout est. un quadrilitere forge. d’après rovtlytni.
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notre maître retrousse la manche deson frêre’djé, que répon-
dras-tu? » ---- (c Ce que. m’ordonneru le Seigneur, répondis-
je. n Il me dit : a La totalité des êtres ressemble à un cou-
vent très haut et très grand; le véritable chéïkh de ce
monastère est Allah ; tous les prophètes, les suints, les gens
distingués (le la nation musulmane] y sont des voyageurs à,
la. manière des coulis. lmrsquïm çoùli étranger descend
dans ce couvent et ne connaît pas le serviteur, il faut qu’il
regarde qui e retourne la manche de son vêtement; il en
conclura. que c’est lui qui est le serviteurdu monastère; c’est
de lui qu’il acquerra. les principes et les coutumes des coû-
lis. Après cela. il pourra. être confident et ami sincère de.
çoùlis purs et des Voyageurs dans le. route de la fidélité; il
pourra séjourner dans cet endroit et suivre la voie droite;
sinon ou le jelteru. lutiner]iulement en dehors du couvent.
Maintenanl, dans ce couvait du monde. depuis qu’Adam a
changé. de ClOlllO’lllW’ë. et depuis le flux «le ce souille, c’est nous

qui smmnes les serviIeurs de Dieu : a Le serviteur est ami (le
Dieu. n est un proverbe (l’ordre général; quant; à l’homme
ruisomiuble, une. imliculi«.m lui sultit. Cette portion du ser-
vice nous a (être transmise sur lu part du prophète de Dieu,
comme il ledit lui-menu: : u Le Seigneur du peuple est son
sti-ërvi’teur n. t) (lX.(*(-!ll(-lîll service qui fait qu’un serviteur,

par le luj’rneilictim1 qui siultuehe à son service, devient le
meilleur et le plus glu-nul (les monels! Il est alors servi par
les hululunls (le ce monde. n.

Un cher comljmgnon u raconte, qu’un jour on parlait
d’une (perla-aine personne en présence du maître, dans les
ternies suivants : a [Il tel dit que son cœur et son aime sont
en Service. n ------ « Silence! répondit le maître à. l’inter-
Âlmm’teur; c’est un héritage de mensonge. «qui s’est perpétué

[banni les boulines, et qu’on répète. Üù cette personne
aurait-elle trouve cette alune et; ce cœur, pour les mettre au
service. «les autres hoannms? n Puis tournent son visage béni
vers le ’li(.:helebi il..l(’.)Sî.ll.lll-(Ptl*(lin, il s’écrie : u. Grand Dieu!

Un doit s’asseoir, en présence des suints, genou contre
1’:-
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genou, car le rapprochement a des effets immenses. »
C’est de même qu’il a dit :

(c Quel que soit l’état dans lequel tu le trouves, sois en sa
présence, car l’amour naît du rapprochement.

(c De même que l’ami recherche le contact des corps, celui des
âmes se produit par la vue.

a Pourquoi essaies-tu la séparation? Comment quelqu’un expé-

rimenterait-il du poison?
a Que tu sois pur ou impur, ne t’enl’uis pas : car le rappro-

chement ne fera qu’accroîtrc chez toi un état de pureté n.

201. Un jour, ’Alâ-ed-dîn Thiryanôs raconta a notre
maître ce qui suit: u Akhî-Ahmed disait aujourd’hui, dans
une réunion : Nous aussi, nous faisons partie des amou-
reux de notre maître. » Il répondit : Tais-toi l Comment un
homme qui est mort peut-il être amoureux du maître, puis-
qu’il ne le connaît pas comme objet de son amour? Quand
mêmeces gens-là ne deviendraient pas confidents, toutefois
je souhaite qu’ils n’en soient pas privés.

a Dieu a amené les saints sur la terre, pour faire d’eux une
miséricorde pour les mondes. »

Notre maître, tournant son visage vers les amis, leur dit :
a Depuis que notre notoriété s’est accrue, que les hommes
viennent nous visiter en plus grand nombre, et s’en montrent
de plus en plus désireux, je n’ai pu me reposer de cette cala-
mité. Que l’Élu de Dieu a en raison de proclamer que u la
célébrité est un malheur» et que «le repos est dans l’obscu-
rité! » Mais que peut-on faire, du moment que l’ordre a. été
donné en ces termes : « Montre mes attributs a mes créatures ;

celui qui te voit, me voit, celui qui va te trouver vient me
rejoindre. n Il mettait continuellement les compagnons en
garde contre le malheur d’être célèbre et disait :

a Tu le rendras malade, tout gémissant, pour que l’on
t’emmène loin de la célébrité.
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a La notoriété est un lien solide; sur la voie mystique, elle

n’est guère inti-irienne a. des chaînes de fer. »

202. Le cheikh Sinân-ed-d’in d’Aq-Cliéhii’i, compagnon

d’une douceur parfaite et pionnier des voies de la transcen-
dance, rapporte que Sultan Wüêled (que Dieu sanctifie son
cher esprit l) a raconte ceci :« Pendant le mois de ramadan,
mon père se retirait dans une maison près de dix jours et
ne montrait son visage a personne. Un jour les grands
[f)ersonna.ges de Qonya, savants, hommes de mérite, mys-
tiques, gens du peuple, tirent un grand bruit dans le collège
en disant : a Nous n’avons pas la force de supporter
l’aliisence du maître n, et ils se livrèrent de profonds
gémissements. Je me levai, dit Sultan Weled, et je me
rendis il la porte de la cellule pour in’enquerir (le l’état de
mon père. Celui-ci me dit: 0 licha ed-d’in, quelle" foule
est-ce (lt.!l’JOI’S 2’ Je répondis : Tous les amis, tous les amou-

reux brûlent de l’absence du maître. Il répondit: Ils ont
raison, mais qu’ils me donnent encore un délai de trois
autres jours. Je m’inolinai et revins; j’en informai les
eompagmms; ils en furent joyeux et se livreront a des
danses rituelles. Après le troisième jour, le matin, je retour-
nai a. la cellule et, par une («une de la porte, jetai un
coup d’oeil dans la chambre. Je vis que toute la cellule était
entièrement. remplie, depuis le bas jusqu’en haut, par le
corps béni de notre maître; elle était parfaitement comble, et
la lente de la porte elle-môme se trouvait bouchée, comn’ie
on bouche. une fente avec du (Çf-(ltüll. Plein d’effroi, je poussai
un rugissement, etje m’évanouis; jusqu’adeux ou trois .l’ois

je vis cette situation. La dernière fois. regardai de non--
veau. ;je vis que le corps gracieux de mon père était revenu
à sa même situation de proportions et de maigreur qu’aupa-
ravant. Je le vis 12a..resser de sa main bénie son propre corps,
en disant : « Sois tranquille, tu es. bien allé, tu as bien agi I
Bravo pour cette force de. support que tu as montrée I La
montagne du Sinai ne s’est pas retournée, elle a été mise
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en mille morceaux; toi, tu l’as soulevée; bravo pour un
ami fidèle comme toi t n C’est ainsi qu’il a dit lui-même :

a La toutewpuissance de Dieu est tellement parfaite, que les
corps des hommes ont trouve la possibilité. d’exister au milieu de
sa lumière incompréhensible.

(c Ce dont le Sinaï ne saurait supporter un atome,sa toute-
puissance le loge dans une fiole. »

Comme il disait ces mols, poussai la porte en criant, je
m’inclinai et frottai mon visage surson pied. « (Î) Béhâ ed-dîn,

me dit-il, ceci est un secret entre nous et vous. Il y a des
moments ou nous allons vers sa. nuijestetDieui, et il y en a
d’autres où la grâce de la manifestation de Dieu (qu’il soit

exalte et sanctifie!) vient vers nous. Quand nous allons
la, nous devenons maigres, misérables et pleins de désirs;
lorsque la majesté. de Dieu nous fait. l’honneur de nous
visiter, je ne saurais être contenu dans la totalité de l’Uni-
vers; que peut "faire en ce :as une. simple cellule? »

Je sortis, etallai porter la nouvelle aux compagnons. Un
tumulte s’éleva dans la ville de (lonya; grands et petits
venaient visiter par troupes, et chacun d’eux manifestait
son amitié par suitede la perfection de son union et lui faisait
des laveurs. Ensuite ou commença un concert qui dura sept
jours et sept nuits sans interruption.

203..tleux qui ont. approfondi l’histoire de l’ordre reli-
gieux et ont cherche a établir la vérité (sur aux soit le
salut!) ont raconte qu’un jour Djelail-ed-dîn Qarataï éprouva
le désir d’accomplir les rites de la. prière du matin sous la
direction de notre maître. En cachette, il enta dans son
collège; au montrant où l’on prononçait la formule llt’it-[tayy

(a vivant l), il setiiit debout. derrière la porte, pour assister
a la. linière. Il vit notre maître, debout devant le nul-L111!)
pourla prière, s’élever et. grandir tout. a coup ; il le vit s’élar-

gir et devenir corpulent; son corps finit par remplir entie-
rement le parvis et le sofa du collège. Comme il ne pouvait
ni parler ni rester tranquille, il jeta un rugissement et s’éva-
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nouit. Au. bout d’un instant, quand il revint. aloi, il vit
notre maître qui était prosterné. Quand la prière f ut terminée,
le maître lui dit : (l Djélal-ed-dîn, lorsque le Seigneur puis-
sant nous caresse, nous devenons ainsi; quand il nous
appelle lit-haut, nous devenons ainsi. » Il s’incline, sortit en
pleurant, et ce jour-là lit de. nom tireuses générosités aux amis.

La crème des gens de. mérite, la source. des pensées,
Çalah-ed-dîn Mainti, grand savant entre. les compagnons,
que le maître appelait a. le petit ami de lisette-adam », et
qui était, en matière de langue arabe, un second Sîhawéïh,
fut le professeur du ’l’chéléhi ’Arit’. Il nous a raconté que le

maître disparut tout a coup pendant. quarante jours; les
compagnons et les grands coururent comme des tous a. sa
recherche, dans la. crainte qu’un ennemi ou un négateur, en
ayant trouvé l’occasion, ne. lui ont. causé quelque dommage.
Cependant les amis s’étaient partagés en grm.1pes et mis à sa

rechercln), en interrogeant les hommes. Un lit même crier
par la ville qu’il y aurait une. récompense de mille dirhams
pour celui qui donnerait de. ses nouvelles ou apporterait
quelque indication. tir, la chaudière du bain public ayant
endommage le réservoir, celui-ci commença a laisser l’eau.
dégoutter. Un baigneur ayant retiré le feu, entra dans le
réservoir pour réparer la fente qui s’était produite ;.il aper-
çut le maître, vêtu de ses i-riîttements et couvert de son tur-
ban, debout en haut du sommet: (Iroetdbzin’) du rr’:servoir,
complètement absorbé dans ses pensées; r ses vêtements
n’étaient pas humides, et il n’était pas trempé de sueur. Il
le salua poliment et courut au. collège, où il trouva les amis,
en présence de Sultan Wéled et. du ’l’chéléhî [losam-ed-dîn,

pleins de préoccupations. Il. leur raconta ce qu’il avait. vu ;
les amis en furent tellement contents qu’ils le portèrent en
triomphe (ait-rit ber (Moitié) et lui donnèrent (le fer-adjas; et.
diverses choses; le Khâdjè Medjd-ed-rglin de. Mitragha lui lit
incontinent présent d’un vêtement d’honnmir et de mille
dirhams. Tous se rendirent. au bain public; les récitants
arrivèrent, puis on s’en retourna au collège en dansant au
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son de la musique. Un dit que le concert. et la réunion
durèrent une semaine pleine.

201i. Un jour, le lieutenant du maître, le sultan des hom-
mes pieux, Tchélèbî Hosam elohaqq wéd-dîn (que Dieu
soit satisfait de lui I) a raconte ceci: «J’ai entendu dire a
notre maître que Dieu (qu’il soit exalte et glorit’iél), lors-
qu’il créa le corps par d’Adam (sur lui le salut 1) en le tirant
du sein du globe terrestre et. insuilla en lui son souille sacre,
Gabriel, l’ange de confiance, entendit ce discours de gloire :
a Prends, dans la mer de me tonetc-puissance, trois perles,
place-les sur le plateau de lumière, et jette les sur Adam le
pur; présente-les lui pour qu’il en choisisse une. a Une de
ces perles était la raison. une seconde la toi, et la troisième
la pudeur. Quand (fi-abrie] le fidèle présenta le plateau a
Adam et lui dit ce qu’il fallait. faire, le premier homme, en
vertu du regard divinateur indique par la. formule : u Le
vrai croyant regarde par le moyen de la lumière (olivine n,
jeta les yeux sur le plateau et choisit la raison. Gabriel vou-
laitreprendre le plateau avec les deux perles qu’il conte-
nait encore et les rapporter a la mer de la toute-puissance,
mais, a cause de leur pesanteur, il n’eut pas la force de les
soulever. La perle de la toi et celle de la pudeur lui dirent:
a Nous ne pouvons nous séparer de la société de notre amie
la raison ; sans son existence, nous ne pourrons ni nous fixer,
ni exister nulle part. En etl’et, depuis les temps les plus
anciens, nous sommes toutes trois les joyaux de la mine de
la gloire divine, les perles de la mer de la toute-puissai’ice ;
nous sommes inséparables l’une de l’autre. n Alors la voix de

Dieu se fit entendre : « t) Gabriel ! Laisse-les, et reviens l».
Cependant la raison s’installa au son-1mm du cerveau de
l’homme; la. foi se logea dans son coeur purot sensible ; la
pudeur s’établit sur son. visage béni. (les trois perles pures
sontl’héritage des enfants d’Adam. Tout enfant de sa des-
cendance, qui n’est pas orné de ces perles et ne brille pas

1. En arabe dans le texte, suivi de la traduction persane.
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par elles, est privé de cette lumière etde cette pensée. A
l’intelligent il suffit d’une indication i. n

205. Tchélébi Chems-ed-dîn, fils du professeur, a
raconté qu’au service de notre maître il y avait un flûtiste
nommé llamza, grand maître dans son art et au jeu agréable.
Notre maître lui réservait de grandes faveurs. Subitement il
tomba malade et mourut. Un en informa le maître, et plu-
sieurs compagnons s’occupèrent de disposer ses obsèques.
Cependant notre maître se leva et se rendit à la maison du
flûtiste; quand il. entra, il s’écria:« (Î) cher ami, Hamza,
lève-toi l n Le mort, obéissant a cet ordre, se leva et. se mit
à jouer de la flûte. Pendant trois nuits et trois jours, on lit
un grand concert. (Je jour-la même, près de cent infidèles
grecs devinrent musulmans. Lorsque le maître mit dehors
son pied béni [pour sortir de la maison], letlûtiste trépassa
instantanément.

206. Un rapporte qu’un derviche, de la compagnie des
amis, mourut. Quand on alla porter au maître la nouvelle
de son décès, il s’écria : «Pourquoi ne me l’avez-vous pas

annoncé un peu plus tôt? Nous ne l’aurions pas laissé par-
tir: a La chose a été décidée; c’est a Dieu qu’est rame-
née toute chose 2 n.

207. L’ami théologien, le roi des lieutenants, l’ascète sun-
nite, notre maître Bedr-ed-dîn Ma’dénî (miséricorde de Dieu

sur lui l) qui était le grand lieutenant et homme de cœur 8,
a rapporté que notre maître avait un récitant d’un caractère

extrêmement doux, mais qui avait le des bossu. Un jour,
pendant le concert, notre maître éprouva des troubles et
manifesta des transports d’amour. Il s’approcha du récitant
et tomba en extase. (le malheureux, se courbant encore plus,
frappait du tambour de basque avec encore plus de passion,

l. Proverbe arabe.
2. 0mn, Il, 5206.
3. Les mystiques s’appellent eux-mêmes cdljib-dil, parce qu’ils vivent par

le cœur,les passions amict-ives. L’expression est familière aux lecteurs du
Guh’stdn de Sa’dî.
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et disait des mystères. Après le concert, le maître lui dit :s
Pourquoi ne te tiens-tu pas droit? Qu’est-ce qui t’arrive ’? Le

récitant lui montra sa bosse. Le maître frotta alors cet
endroit de sa main bénie et immédiatenîient la taille du chan»
tour se redressa. Il s’incline, et tint droit comme un cyprès
qui se mettrait à. marcher. Comme, tout joyeux, il revenait a
sa demeure, sa femme refusa de le reconnaître et. ne lui ouvrit
pas la porte : « Tu n’es pas mon mari, lui dit-elle n. Les com-
pagnons lui racontèrent alors l’histoire de la faveuraccor-
déc par le maître. Pendant des aunées il s’accupa de. son
service.

On vint un jour raconter en présence du maître, qu’ljn-
’l’el-ed-dîn, joueur de flûte, avait trépassé en état. d’ivresse.

a Grâces a Dieu! s’écria Djélâl-ed-d’in, qu’il ait trépassé et.

soit mort dans cette ivresse! (Jar, s’il avait vécu et était
revenu a la saine raison, il n’au ait pas été hon. C’est comme

le pauvre rossignol : en extase devant la ipse, il poussettes
cris et des appels, tellement q u’il s’évanouit. Si un chat rapace
profite de l’occasion de cette extase et dévore le rossignol
évanoui, celui-ci restera enivré éternuaitoment et sera ressus-
cité ’; car on a, dit : a Vous mourez comme vous vivez, et
vous serez ressuscités comme vous mourez n.

« Nous avons dit ceci : Réfléchis sauris cesse: mais si la réflexion
est. ghtctïae, va. et pratique le. (Milo-n

a La réflexion met en branle le. (HUM; fais de celui-ci le soleil
qui revivifiera cet homme glacé ».

t. La question s’est posée de bonne heure, a pmyms du Verset du Qorân,
Vl, 38, on il est dit : a il n’y a point de bête sur la terre, ni d’oiseau volant
de ses deux ailes,-qui ne soient des peuples semblables a vous... ensuite ils
seront rassemblés tressuscités,l vers leur Seigneur n, de savoir si les animaux
devaient, comme les hommes, être ressuscités. tine école- d’anciens exégètes
expliquait a rassemblement n par a mort », tandis qu’une autre’y voyait,
comme pour les. hommes, le rassembler-nant en vue de la résurrection et du
jugement dernier. Voir l’exposé des deux doctrines dans Taharî, Tnfsîr, t. Vil,
p. Ml, l. 27 et suivantes. La seconde interprétation est celle qui est admise
communément de nos jours, a raison du passage explicite du (loran, LXXXI,
5;: u Lorsque les animaux sauvages seront I’flSSÛlllbléS.... n Cf. amassa,
Anwdr et-Tamzïl, éd. Fleischer, t. Il, p. 388.
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208. Un groupe de gens demanda a notre maître :Dcpuis

les temps les plus reculés, il y a. des lecteurs du Qorân et
des muezzins qui marchent en. tête des funérailles; mais à.
cette époque qui est la votre, que signifie la présence de ces
réoitants, du moment que les savants de la communauté
musuln’iane, les légistes de la loi canonique vous réprou-
vent ct considèrent. votre conduite comme une innovation
[pernicieuse]? » Il répondit : a Les muezzins, les lecteurs du
(loran, les récitants du Livre sacre qui marchent en tête des
obsèques, témoignent que le mort est décédé. étant a la fois
vrai croyant et musulman ; mais nos récitants, à nous, témoi-
gnent que le mort a, été à latin, vrai croyant, musulman et
mystique; et; aussi que l’es-prit humain, qui pendant des
années avait (de emprisonné dans la geôle du. monde et le
puits’ de la nature, qui avait été captif dans le cotira du
corps, a été délivre smulainement par la grâce de Dieu, et
est parvenu à son centre primitif. Nlest-ce pas un motif de
réjouissance, de concerts et de remerciements? En manilles-
txant ainsi sajous, il désire revenir auprès du Seigneur glo-
rieux, et cela excite aussi les autres à jouer leur vie auda-
cieusemi’int; car, si, dans les aiuiartriices extérieures, on
délivre quelqu’un de la prison, et. si on le couvre dihonneurs,
sans aucun (truite ce sera le motif de milliers de recouru-tis-
sances et de joies. En réalité, la mort de nos amis est a. ce
degré dont il a été. dit :

(t Car ils ont été les rois de la. religion: lorsqu’ils outlirist’a leurs

liens, ce fut. un moment de joie.
a Ils se sont. clamizes vers le jet divan du bonheur; ils ont rejeté

la cangue et. les chaînes.
a L’âme royale s’est. élancée hors de. sa prison; pourquoi

déchirer nos vêtei’nents, pourquoi nous mordre les poings? n

209. Sultan W’éled, raconte-t-on, a dit ceci : Un jour,
l’ennui et une grande constriction s’étaient emparés de moi.

l. Tchdli, puits, désigne des oubliettes qui sont placées au milieu des pli--
sons persanes et ont l’apparence (hm puits a sec.
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Je vis mon père entrer par la porte du collège; s’étant
aperçu que j’étais ennuyé et triste, il me dit : Es-tu fâché

contre quelqu’un, que tu ainsi abattu?----- Je ne sais
ce qu’est cette situation, lui dis-je. Mon père se leva,
entra dans la maison, et je le vis, au bout d’un instant,
retourner une peau de loup et s’en couvrir la tête et le visage.
Il sortit, et quand il arriva près de moi, il cria : B02?! boa?!
c’est-a-dirc qu’il voulait m’etfrayer, comme on fait aux
petits enfants. A cette plaisante attitude de mon père, un
rire immense me prit; ris autant qu’on peut le dire. Je
m’inclinai alors et. couvris de baisers les pieds de mon père.
a 0 Béhâ-ed-dîn, me dit-il, si un être aimé qui serait assidu

auprès de toi, te ferait des plaisanteries et exciterait la joie,
changeait tout, a coup de forme, s’approchait et te criait :
En??? ont?! en aurais-tu peur? n Je répondis : Non, je n’en
aurais pas peur. Il reprit: a (Jet elle aimé qui te tient tout
joyeux, qui excite ta gaieté et te dilate la poitrine, c’est le
même qui t’a causé du chagrin et qui t’a comprimé la
poitrine. Cela vient de lui, et c’est de lui que tu reçois le
resserrement :

a S’il revêt le vêtement de la violence, je le reconnais comme
étincelles; car bien des fois sous cette même forme il est venu
nous retrouver ivre. n

a Donc pourquoi t’attristcs-tu sans utilité, pourquoi t’en-
t’onces-tu dans la poignée de la constriction?

a Tu as éprouvé du. chagrin, saisis le moyen d’en sortir; car
toutes les extrémités sortent d’une base.

a Si tu sans de la joie, arrose-la; lorsqu’elle aura produit
fruits, distribue ceux-ci a les compagnons n.

Immédiatement, continua le narrateur, une extase s’em-
para de moi, je m’épanouis comme une [leur et me sentis a
l’aise; et pour le reste de ma vie, je n’éprouvai plus de
chagrin et ne sentis plus de tristesse; les préoccupations
du monde ne tournèrent plus autour de moi. Par suite
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de mon extrême contentement, me mettant a l’aise avec
mon père, je lui dis : a "Vous nous avez donné des nou-
velles des stades, des degrés et des miracles de tous les pro-
phètes et de tous les saint-s, vous nous avez montré des
signes de la grandeur de tout personnage éminent, mais
vous n’avez rien dit de votre g’andeurct de votre souverai-
neté. )) ---- a t) [Wilfred-dît], répondit. mon pore, tout doux!
Ne sais-tu pas que :

a Celui qui loue le soleil est son propre louangeur, car mes
deux yeux sont clairs et non chassieux n.

Comme mon père m’avait tiré du monde de la constric-
tion vers celui de. lépanouissement, et m’avait. l’ait parvenir
de l’empire de la pluralité a. celui de l’unité : (c l1 n’y a de

beau que l’unique, si ce n’est. que lorsque tu disposes des
i’niroirs, il se multiplie ’ n; connue [en un motj, il m’avait

ouvert la. voie de satisfaction, mis une. extrême insis-
tz-tnce dans me. question, et lui dis : a Assurément, vous
me raconterez quelque chose de vos extases. » ---- u O lichâ-
ec’l-din. me répondit-il, regarde dans cette ville de Qonya
combien il y a de millim’s de maisons, de kiosques, de palais
somptueux d’émirs, de grands, de notables; les maisons des
négociants et des notables de la ville sont. plus hautes que
celles des artisans: les palais des émirs sont plus élevés que
les maisons des négociants; et de même les coupoles elles
pavillons des sultans etdes rois sont de cent degrés plus
hauts et plus. estimés que tout. le reste, mais la grandeur et.
l’t’ilévation des cieux, en comparaison de ces palais, sont
extrêmement hautes, i.1’1:-iccessibles, gigantesques; elles en
sont tant de multiples. Maintenant, les stades de tous les pro-
phètes et des saints sont comme il vient d’être dit; c’est d’ail-

leurs l’idée qu’exprime le texte du Qt’iran : a (le sont nos
envoyés; nous avons donné la prééminence a certains

i. Vers arabe, mètre tamil.
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(l’entre eux sur les mitres l n; et. ailleurs : « De même, nous
avons donné la. suprématie à. certains prophètes sur les
autresz; » et enfin : a Nous avons élevé. de plusieurs degrés
les une au-ilessus des a titres 3 n. Il y a (le nombreux versets
et. des traditions qui manifestent. la même idée. Mais nos
stades sont comme les cieux par rapport à ces palais: « Dieu
nourrit qui il lui plaît, sans en tenir de compte ’t n; cette
formule nous appartient, et nous, de - toute façon, nous
sommes les héritiers (le. la. lumière mahométane.

a Nous autres, sur ce sol périssable, nous ne COTISlNllSOIIS pas
des pavillons et des coupoles ornés de statuettes comme tAd et
comme Themoùd.

a Nous ne fondons, sur cette surface d’éternité, que la poitrine
du ptwillon (le rameur, comme Noté, comme Abraham .

Pour les sectateurs «le l’idée il imiter le prophète est un
de leurs devoirs: car lui-môme a proféré ce serment
« J’en jure par bien, je irai pas nonstruit l’espace d’un
empan, je n’ai pas amasse (lier. a)

Les maîtres «le la certitude (satisüu’rtion «le Dieu sur eux
tous ont raconte (me le el’uîïkh Faklir-ed-dîn «le Sîwûs

était un homme plein (le ressources qui, a cette époque,
s’était charge ("le transcrire les mysterm et; les pensées [émis
par le maîtrej. Subiteimmt l’aliél’iation mentale siinotroduisil.

dans son esprit : il devint. tion. C’est. le jour même où le
maître avait compose ce ghazel :

a (J amoureux! ô arrnmreux! un l’iot’nemien est devenu fou ; sa
cuvette est. tombée de mitre tortorasse : il. est. parti pour l’hôpital

des aliénés, etc. ’
Parfois il s’immisçait dans les discours du maître et les

transcrivait en les corrigeant: il commettait des altérations

il. 0012, Il, 254.
2. (2mn, XVll, 57.
3. 007°., XLIH, 3-1.

4. 0072, ",208 5 XXIV, 3, 8; 0111H, 32.
5. Les mystiques.



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN ROUMI 217
dans les mots sans en avoir l’autorisation. Un rapporte
qu’un jour le maître saisit violemment Fakhr-ed-dîn et lui
dit : « J’ai quelque chose a le demander, au sujet d’Adam
le pieux et d’Ilil’îs le réprouvé qui tous deux avaient commis

un péché; Adam tut pardonné, tandis que le diable fut
privé la miséricorde] et lapidé. Pour (paille raison? z»
Fakhr-ed-dîn s’incline et se mit a pleurer, mais il ne sut
que répondre. a Si Adam tut chassé I du paradis terrestre],
dit. le maître, c’est tout uniment a muse de son association
[avec le diable]. n Fakhr-ed-dîn s’évanouit de contusion.
Après sa mort, un des anus au cure r éclairé le vit en songe;
des anges de Gl’lâllmet’ll lui tmisaient. les dents a, coup de
maillet ; la victime poussait des cris. Le clari..i1w’«,nyant l’inter-

logea z a C’est la punition, répondit-il, des impolitesses
que j’ai «somatises a l’égard des paroles du maître, de

[immixtion (pie je me suis permise. » Les amis furent
attristés de cette scène terrifiante et se mirent a pleurer.
D’un commun accord, ils entreront. dans le mausolée du
cheikh, se décimvrirent la tête, manit’esltmmt des troubles
et demant’jlerenl; liai-don pour les taules de .l*’akttr-ed-din.
Cette même nuit, ils virent tous en songe celui-ci se pro-
mener dans les pavillons de l’empyréc; ils [interrogèrent
sur son état : u Qu’est-ce que [lieu a fait de toi? n Il répondit. î
a Mon Seigneur m’a. pardemné, il a en pitié de moi; grâce
aux prières et a l’inlercession des amis, j’ai été délivré de

ce mystère. n
L’auteur de ce livre, l’horrible serviteur jAtlakîl, dit que

notre maître (que Dieu nous Sttliltîtlllt-E par son mystère
sublime!) avait écrit a Timon-.2 rouge, de sa propre main,
(pielques lignes sur la page d’un livre ; mais lignes étaient. les

suivantes : a Une nuit, le turban du cheikh (talaient-(lin
se dénoua dans le bain et tomba. il s’écria. : t) lampe! tu
m’as déshonoré! Aussitôt: la lampe se renversa, tomba et
s’éteignit. [in groupe de gens vinrent trouver le chéikli :
« Nous n’avons rien vu », (liment-ils. Le cheikh fut
bien content de leur déclaration, puisqu’ils affirmaient
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que leurs yeux n’avaient rien aperçu. Maintenant. une
modification au texte du Methnéwi n’est pas une chose
bénie; la déformation de cette parole : a C’est nous qui
faisons le bien, sauf que c’est eux qui l’ont le mal 1 n, consiste
en ceci qu’ils y introduisent leurs grilles, grattent avec leur-s
ongles les membres et le ventre, et déchirent la chair. (le
turban, il faut qu’il soit ainsi, il tant qu’il soit sur le bord;
celui qui l’a installé la, a le pouvoir d’en faire une lune, et
de cette lune un soleil, et. de ce soleil quelque chose de plus
subtil et. de plus utile encore. »

240. Le chéïkb Bedr-ed-dîn Maulawî. le charpentier, qui
avait une nature d’ange dans la pureté de sa comitiale, a
raconté ceci: a J’arrivai a Page de raison (nzorzilziq), et. je
travaillais dans ces maisons au service d’habiles charpentiers.
Quand ils s’occupî-ærent du toit du grand sol’a, ils mesurèrent

tous les arbres et prirent leurs mesures, saut qu’une poutre,
parmi ce grand nombre, se trouva trop courte d’une demi-
coudée. Un chercha dans toute la ville de quoi la. rem-
placer; on n’en trouva pas.

Le maître et. tous les icompagnonsj charpentiers restèrent
irnj’missants, en se demandant comment. ils prmrraient se
tirer d’atl’aire. Tout. a coup le maître, sortant du concert,
entra dans notre chambre en disant : « A quoi pensent. les
illettrés?» Tous s’inclinerent et. lui dirent que cet arbre se
trouvait trop court. a Mais non. dit-il, comment cet; arbre
graciera se tait-il tmp court? Un a peu t-etre fait erreur en le
mesurant. » Mon maître se leva de nouveau et pour la
seconde fois mesura l’arbre sous les yeux du Seigneur;
c’était toujours la même mesure. Je vis alors le Seigneur
s’avanceret frotter cet arbre de sa main bénie; il dit : a Une
perche aussi bien proportionnée, pourquoi faut-il qu’elle soit
trop courte? C’est la l’auto de nos c’liaiqmntiers. » Et il
ajouta i a Maintenant, mesurez-la de nouveau. n Lorsqu’on
la mesura de nouveau avec la même coudée, elle se trouva

t. ouin, u, 40-41.
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plus longue d’une demi-coudée et quelque chose que les
autres arbres. Tous les maîtres et les amis poussèrent une
acclamation et furent hors d’eux-mêmes; tous proster-
nèrent dans la stupéfaction, mais le Maître avait disparu.

(le même jour, on termina le sofa. Les miracles des pro-
phètes et ceux des saints (sur aux le salut!) n’ont point de
limites dans l’usage des choses et lest ’ansformations des
êtres animés et inanimés, etc.

u Cette personne sait qu’un jour elle était vivante, et que, par
la. main de l’aine de son âme, elle déroba une coupe.

« Considere les miracles de Moïse et de ahomet, comment. le
bâton devint un serpent, et comment la colonne [de la mosquée
de Médine] avait conscience ïque le Prophète cessait de s’appuyer
sur elle].

« Un philosophe qui nie le miracle de la [colonne] gémissante,
ignore quels sont les particularités attribuées aux saints. »

2H. L’ami théologien, le Cheikh Bedr-ed-din Yawz’ich,
surnommé Naqqacli ile peintre). (miséricorde de Dieu. sur
lui l) a raconte qu’un jour notre maître (que Dieu sanctifie
son cher mystère!) dit a ses amis : « J’atteste Dieu que tous
les saints avaient ouvert la porte de l’attente et de la men-
dicité, pour avilir la passion et contraindre le disciple; qu’ils
avaient considéré comme. licite de lever des flambeaux et
de porter des paniers, et. qu’ils acceptaient, de la part des
gens riches, en vertu de ce passage du Qoran : (r Prêtez a
Dieu gracieusement 1 n, l’argent de la dîme aumônière, de
l’aumône, des cadeaux et des dons. Nous, nous avons ferme
cette porte de la mendicité pour nos amis, et nous avons mis
en œuvre l’indication du prOphètc (sur lui bénédiction. et
salut!) qui a. dit : u Autant que tu le peux, abstienstoi de
mendier n, afin que chacun, par l’etl’ort de sa droite et a la
sueur de son front, soit occupe au gain ou au commerce, ou
au métier d’écrivain; aucun de nos amis, tant qu’il ne
pratiquera pas cette voie, ne vaudra pas une obole; et de

l. Qor., LXXlll, 20.
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même, au jour de la résurrection, il ne verra pas notre face;
et si l’on tend la main à quelqu’un, je ne tournerai pas
mon visage vers ceux qui l’auront fait. u Puis il rapporta le
hadith. suivant :

«c Le prOphète a dit : Si tu demandes le paradis a Dieu, ne
demande rien a personne.

« Si tu ne mendies pas, moi je te garantis le paradis comme
demeure, ainsi que la vue Ldirecteî de bien. » a.

21.2. Un raconte, ("l’après la. lumière des compagnons,
notre maître Noûr-ed-din T iz-lntzari (que Dieu illumine son
cura r et, son tombeau t), qu’il était un des disciples particu-
tiers de notre maître, et qu’il a. dit. ceci: Un jour, notre
maître exprimait des pensées ; au milieu de son discours, il
rapporta l’étrange anewlote qui suit: Un derviche qui se
livrait à l’adoration de Dieu était reste quarante ans dans
une foret, plonge dans l’hehetude et. la stupc’st’action, a "tel

point. que. les oiseaux avaient construit des nids sur le som-
met. de sa tête; cela dura jusqt’l’au moulent; ou un Pôle
(entât), étant venu a passer parla, lui flanqua un solide souf-
llet sur la nuque et le battit en criant : a Misérable man--
gour de choses in’irnoncles! » Le derviche, sorti du monde
de l’ivresse vers le monde de la saine ’aison, s’éveille de sa

torpeur et de sa noyade [dans l’absoluj; il répondit : a .ll y
a quarante ans entiers que n’ai pas touché a la nourri-
turc licite de ce monde; comment pourrait-il être question
de choses immondes, pour que tu te livres au l’irigandage a

’mon égard » 1’ ,
Le Pôle ajouta: Non, car les messagers du vent. f ais de

l’est et, du zéphir matinal, le vent du nord du printemps, les
vents qui amènent les odeurs, l’ont parvel’lir a ton cerveau
et à. ton sens olfactif des parfums agréables, et les enfoncent
dans ton gosier. De ces parfmns agréables il le. vient une
nourriture a la manière des fées, tu en tires ta force; tout
cela est sans fatigue et sans peine de ta part; dans la doc-
trine des hommes parfaits, cela t’est interdit. Mais j’ai
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entendu. dire que le Seigneur des envoyés avait. formulé.
cette règle: a. Mange a la fatigue de la main et a la sueur
de ton front. n. N’as-tu. pas entendu dire qu’au l’imphete
Baleine!) (sur lui le salut!) on apportait contimiellei’nei’it
(les mets Imradisiaques, qu’il en déjeunent, et qu’il en joins-
sait? Un jour, Gabriel, l’ange fidèle (sur lui le salut!) était
Ill’ttSOIll loIsqu’on apporta du paradis la ration. de mets, et.
que Salomon les dévorait. avec un appétit entier. L’zmge
dit. a un. de ses collègues : a Le roi-prophète mange avec
tant d’appétit qu’on dirait qu’il s’est donné de la peine

pour acquérir cette nourriture; il faudrait. que le prophett’:
de Dieu ne mangeât pas de plateau fruitier] n. Salomon
delinanda a Gabriel : a Qu’c.:sl.-ce qu’ils disent? n ----- a Tu
l’entends, répondit l’ange n. --- u Est-ce a (lire, reprit: Salo-

mon, qu’une lutiurriture qui provient de la fatigue des
mains et d’un gain licite est. nurilleure et plus az-ng’réz-thle que
les mets du pa ’tttÎllS? n ---- « Certes, PtîlÎIOIIt’lll. l’archange a. A

jutzrtir de ce moment, Salomon se repentit, se. nant a exercer
le nieller de vannier, et se nourrissait du produit de son tu»
vail. De même il adopta. le jeûne de David, et le rompait
d’une l)t.’)t,’lt:llt.’50. a Ü envoyé de Dieu, lui dit. Gabriel, sache et

sois inforn’ié. que la cause du plaisir qui provient des mets
paradisiarpies, consiste. en ceci que Dieu le "très liant a
créé l’essence du paradis avec la peine de la dévotion des
devtîits, de la. mention de ceux qui le mentionnent, des
renuu’ciements de ceux qui lui sont reconnaissants, de la
patientai: des patients. ’l’ant. que tu ne te donneras pas de ’
peine, tu ne trouveras pas de trésor. n

a A tîlttlttt’mque s’est (tonné de la peine, un trcstgir s’est montre ;

(pitttcmque a. fait un etl’ort. sel-irais, est parvenu au bonheur tu.

La plupart des prophètes parfaits, des saints mouflets, des
grands chefs de communauté, des savants, des sages et des
sultans du temps passé se. sont adonnés a un métier manuel
capable de les faire vivre. Dieu’sait mieux et plus ferme-
ment [la vérité] !
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Dans le même ordre d’idées, il a encore raconté l’anecdote

suivante : Moïse, dit-il, eut. mal aux yeux et souffrit extrê-
mement, car a aucune (lenteur n’est compa able au mal
d’yeux ’ n. Tout en se plaignant, il se dirigea du côté. du
Sinaï. Sur la route qu’il suivait, les plantes du sol lui
criaient : « f) Moïse ! Prends-nous et frotte-nous sur ton (nil,
pou r qu’il guérisse! » Mais il ne lit aucunement attention a
elles. Quand il eut terminé ses supplications, il ajouta
a Seigneur, sinistres atl’aibli par mon ophtalmie. Je
demande a. Dieu un remède et une guérison : lorsque je
serai malade, il me guérira. Les plantes du sol m’ont fait
voir leurs effets spécifiques ; je ne les ai pas acceptés. Que
m’ordonne le Seigneur? n La voix de Dieu se lit. entendre :
e Écoute leurs paroles, pour que ton œil soit guéri, jar j’ai
créé un remède a toute douleur, un emplâtre pour toute
soutl’rance : ’en ai constitué une cause [seconde] n. Le pro-
phète, [réfléchissantî que. la divinité glorieuse a créé un

remède a toute douleur, commença en revenant de la. ruon-
tagne a frotter les plantes sur son (nil, mais le mal empira.
Poussant des cris, il retourna auprès du Dieu sans cause et
le supplia avec instance : a t.) Moïse, dit la voix, je ne t’ai
pas dit. (le prendre des plantes dans la campagne et de les
frotter sur ton mil sans prenc’lre la peine. de le les procurer;
mais va a l’ollicine des médecins. achètes-y des simples,
fais un collyre a base. de zinc, et enduis-en ton ont pour
qu’il guérisse et que. tu sois tranquille; le mtÎedecin égale-
ment tirera profit et avantage de ce simple acte. u Moïse mit
à. exécution ce précepte et guérit.

(ln posa un jour au maître la question suivante : u Les
mystiques portent aux tombeaux des pr0phètes et des saints
des cierges, des lampes et. de vieux vêtements 2 ; a quoi cela
peut-il servir, que] profit peut en tirer le bienfaiteur? » ---
a C’est, répondit-il, comme si quelqu’un prenait a la main
un cierge ou une lampe et l’allumait chez un voisin éclairé. v

t. Proverbe arabe.
2. Harem-ha. Voir ce mot dans le Barbara-i thi’ et le Fcrhèng-i Nâçiri’.,
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- par ce moyen, il éclaire propre demeure. C’est. la même
chose pour les cierges et les flambeaux que l’on porte aux
tombeaux. (les prOpl’ieles et des saints; on leur emprunte de
le, lumière pour éclairer se fosse ohseure; le jour où se pro-
(lllll’î-l l’événenwul. prédit par ce passage : a Attendez-nous,

pour que nous empruntions (le votre lumière ’ n, il y aura
dans la nuit. un cierge auquel il est fait allusion par ces
nuons: a Leur lumière courra «levant eux el dans leurs
mains droites 2 n, de manière que tu puisses répondre à. ce
groin") (le négateurs par ces mols : a ll leur fuel dit : Retour-
nez en arrière et demandez (le le. lumière ’ n .

lIen’voye (le Dieu, la nuit où l’on accompli t la. prière du

lierait. 3, entra dans se mosquée et le vit pleine de. flam-
liezmx, de lampes et aulx-es lumières : « Qui a. institue cette
maigriilieenee (il celle illumination? n demanda-t-il. ’Oun-ir
se leva-i el. salua : u (Test, dil-il, û lixivoyiëde Dieu, votre ser-
vileur dévoue n. ---«- a Que Dieu illumine leu «(un r et ion lom-
l.)euu, û limer, comme lu as illuminé me mosquée. n Celte
contenu: de l’illumimition est un souvenir qui resle de
l’i-îpoqiçie rl’ "Dinar pour la communiante musulmane, el
(liners: usqn’à le. lin.

Un llll qu”Alî, le eommumleur (les eroyunls (que Dieu
13111:.nililisse son visage!) avait lrois habitudes sur lesquelles
repose le bonheur (les mortels. Le. première litait qu’untanl
il lui sniwemiil «Viroles, aillant (le [bols de] miel il upper-
leit devant (:llêlclll’l; lu seconde était de vêtir (le caleçons
les pauvres et les indigents; la ’l.roisien.n(-r eleil (l’envoyer «les

l-luinbiisunx dans tout oratoire. Ses courtisans [interrogèrent
sur le. signification cachée de ces trois liubitmles. u Je régale,
reinnntlit-il, les hôtes inhumes de miel pu rifle, pour que, leur
bouche el leur palais (étant znloueis. ils fassent une prière à
mon inlenlion, dans l’espérul’lce que l’amertume de la mon

deviendra douce à mon pelais. Secondemenl, je fabrique

0mn, LVll, 13.l .

2. Qor., LVll, 12.
3. Le 133 du mois de cha’bân.
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des caleçons et des chemises pour les pauvres, afin qu’ils
prient pour moi, en vue de ce moment annoncé par le pro-
phiale : a Il rassemblera les hommes déchaussés et nus tu;
lorsque toutes les créatures seront ressuscitées nues, c’est a
moi qu’il. appartiendra de voiler leur nudité et de les vêtir,
pour que je ne sois pas couvert de honte a cette réunion du
grand. jour. T roisièmement, si j’envoie des cierges et des
lampes dans les oratoires de Dieu, c’est deus l’espoir que le
Dieu très haut, par sa grâce immense, illuminera mon tom-
beau ohscur et ne me laissera pas sans lumière dans cette
fosse étroite et sombre. C’est pour que vous sachiez, [conti-
nua le maître], que les cierges, les lampes, les vêtements
usés et autres que l’on porte au pèlerinage des saints, ont
de tels etl’ets et produisent de telles faveurs; dans les livres
de toutes les religions, les cierges, les car-vola, les lampes,
l’encens, sont. portés aux couvents, aux synagogues, aux.
églises; on en espère une récompense, d’autant plus que
l’emploi des parfums amène le repos chez les hommes
comme chez les génies 2.

213. Ou rapporte qu’un jour le l’erwanè Mo’in-ed-dîn

(miséricorde de Dieu sur lui t) demanda au Seigneur : a Les
chefs de communautés des temps passés (que Dieu illumine
leur pensée!) ont en des formules de récitation (zend,
(linier) à part, comme celle-ci : Lrî ilale illrl ’lldlz; certains
derviches du Turkestan disent :1102?! hm?! d’autres arti-
culent: .Ill(i.. ’lldle! Certains ascètes répètent les mots : La,
[adula 20a la? gouwwèlœ illa’. bi’lldlzl ’l-°Allyy’i ’l-’a.slzri’m .’

D’autres préfèrent: Asmglzfirou ’llâlza ’l-’azluî’m! Quelle est

la formule de récitation adoptée parle maître? » Il répondit:
Notre dlzill’r, c’est Allah! Allah! Allah! car nous sommes
des Allahistes, nous venons d’Allah et nous retournons à,
Allah.

I. Sur ce (cadine, voir Livre de la Création, t. Il, p. 190.
2. Thaqale’ïn, les deux catégories d’êtres ayant un certain poids, opposés

aux anges, qui sont d’une matière subtile.
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(( Nous sommes nés de l’essence divine, nous allons vers elle.

O mes amis, prononcez des bénédictions sur notre départ !

a En effet, renonçant à tout ce qui est en dehors de Dieu,
nous adoptons Dieu.

a J’ai vidé mon coté des deux mondes [le présent et le futur];
nous sommes comme la lettre Il. a côté de l’I, du nom d’Allah ».

a De même, mon père, Bél’iù-ed-dîn VVéled (que Dieu. samit--

tifie son mystère unique!) entendait continuellement Dieu
[lui parler], il parlait d’après Dieu, il mentionnait son nom;
car la Vérité suprême s’est manifestée à tous les prophètes

etles saints sous un nom particulier; la manifestation qui
s’est produite pour nous autres mahométans, c’est le nom
d’Allah, qui comprend toutes les autres formules. a

2M. Le cheikh Mahmoûd ’Arahî (miséricorde de Dieu sur
lui!) a raconté que notre maître, continuellement, pendant
les longues nuits, disait z AllahlAllah! Il posait sa tète
bénie sur le mur du collège, et a. haute voix disait tant de
fois: Allah! Allah! que l’espace entre la terre et le ciel
était tout rempli de l’écho du fracas de ce nom.

L’épouse du maître (que Dieu soit satisfait d’elle!) cousit.
un jour une déchirure sur le fiâv’djê du cheikh, alors qu’il
en était revêtu; on sait pourtant qu’on ne recoud pas sur
soi-môme le vêtement qu’on porte, à moins de mettre «.111equLm

chose dans bouche, comme une graine, un fétu de paille,
un fragment de papier, car ce serait de très mauvais augure.
Peutvètre .Iiirâ-Khatoûn avait-elle pensé que le maître se
mettrait quelque chose dans la bouche. Aussitôt. il lui dit :
« Ne t’en préoccupe pas; couds-le solidement, car je. tiens
dans la bouche ce passage: Dis! Dieu est unique ’. J’ai
Saisi fermement Dieu par ce moyen n.

215. Un rapporte qu’un jour le l’erwânè Mo’în-ed-dîn

était venu rendre visite a notre maître ; celui-ci restaitrcaché;

1. Début de la sourate el-IIchlâe (Qor., Cth, i).
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les grands émirs attendirent tellement qu’ils perdirent
patience; l’attente passa toute limite: le maître ne leur
mont n absolument pas son visage. Peut-être passa-HI
alors dans l’esprit du Perwânè cette idée que pour les émirs

justes, qui sont .les OlllUIl ’l- mur (a ceux qui. comman-
dent n, eXpression coranique), honorer et respecter les
grands personnages de la religion et les cheikhs de la cer-
titucle, serait une’nourritnre de la. vie et un secours pour leur
situation ainsi qu’une bonne direction dans la voie. de la.
rectitude, a raison du rayonnement de cette faveur; il se
demandait à quoi attribuer la fuite du maître loin des rois et
des émirs, puiscpu-e les savants et les cl’iéi’khs de l’époque

recherchent avec des flambeaux l’attention des chefs et la.
désirent, tandis que lui s’enfuit devant nous a la. distance
qui sépare le paradis de l’enfer, ou l’oistmu volant du piègi-s.

Tout a coup notre maître sortit de la salle de réunion du col-
lège et se présenta a eux comme un lion rugissant. Tout en
parlant de la science mystique, il raconta l’:mec:*(.lote sui-
vante : u Du temps du cheikh Alml’l’ .l-llasan litttjirqt’tni l
(miséricorde (le Dieu sur lui li), l’heureux sultan. è’laljiuoüd, fils

«le Solmktég’in a, se leva et se mit en devoir d’aller rendre

visite a ce cheikh. Les. ministres et les graruls piz-rsmmagos de
l’empire cmlrurcmt. un peu avant lui pot-w informer le chéi’lçh

de la venue du sultan de l’islamisme. Le chéïlth ne dit rien,
jusqu ’au moment. ou le sultan j’mrviul a la porte du jardin du
monastère. liasan Méimeudi entra, s’incline. et. dit : u Pour
l’amour de Dieu, que le cheikh veuille bien se donner la
peine (d’aller le recevoit-j, pour l’avantage des compagiums
et. les égardsdus au Sultan, afin que l’hoimeur de la noyauté
ne reçoive pas d’atteinte. n Mais le chéilçh ne bougea pas de. sa.

place, jusqu’au moment ou le sultan arriva. a la porte de la

l. Mort en 42:3 (1034). Cf. l*’érid.«-ed-diu ’Attar, Tcrllzkircl-cl-Auliyd, éd.
Nictmlson, t. Il, p. 201 et suiv. Khnrqan n’ai-1mn: Khornqdu et, Kharraqfin)
est un trieurg du district de Restant. sur le chemin cgl’Asterzibad. (Il. Barbier
de Meynard, Dicliommirc de la Perse, p. :304; "Yaqoùt, Moselttnrilr, p. 1154.

2. Deuxième sultan de la dynastie des Ghaznoïwides.
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maison. Le ministre courut un peui’en avant en disant : a 0
grand (le la religion, n’as-tu pas lu. dans le (loran : Ûbéissez
à Dieu, au prophète et à ceux «l’entre vous qui sont investis

t du commandement 1Î? Car honorer et glorifier les chefs est
du nombre des devoirs, et parliculieremonl. un tel souverain,
aux. mœurs saintes. Le cheikh répondit : J’ai et:5 tellement
plongéel anéanti dans lia première partie de cet ordre, qui.
dit 1j u (-lbéissez à Dieu », que je n’ai pas pu encore mioccuper

de lia seconde :Q] a Olieissez au prOphete n, à. plus. forte rais
son de [la tl’oiSii’mne 1j « Übéissez à. (roux qui sont. investis du

et)mn’lundcn’u’mt n. lmmediatome-ut le sultan siinclina et
devint disciple sincère (lu clu’fikli; il le quilla en pleurant.

a Un commit bien ce que sont la servitude. et la royauté; ce
sont. deux voiles qui empêchent. de connaître Paume:- mystique.

« Sa. religion est autre que celle (les soixante-douze sectes a g le
trône (les rois est devant. lui un trône de servitlule.

« Les souverains du. i’mïnu’le, par suite (le leur méchanceté,
n’ont pas senti l’mleur du vin de la. servitude;

« Sinon, la tête llïilllibléo et al’irutis comme Edhem. ils auraient

sans retard mis tout le royaume sens dessus dessous n .

[En entendant ’aconter cette anecdote), le l’erwâne
Mo°în-ed-ilîn et tous les émirs sortirent en pleurant et en
exprimant des regrets.

2.1.6. Le cheikh Nel’is-ml.-dlu Sîwâsl (InlSérlüOl’de de Dieu

sur lui!) a raconte quiun jour notre maître se promenait
dans la cour (le son collège béni; tous les compagnons,
debout, contemplaient la beauté de ce souverain. « Fermez
solidement la porte du collège, (lit-il ». Somlainement le
sultan ’lzz-ed-din il, accompagné des ministres et des émirs,
arriva pour rendre visite à. notre maître. (leurrai, élantentre

l. (lova, W, 62.
il. Entre lesquelles si: divise la rounnunautc musulmane.
3. KaïJiâoûs il, fils et successeur (le (il:iraitll-ell-diu Rai-Khosrau Il.

régna à partir (le 64-5 (1246). Voir Cl. lluarl, Èpigruphir arabe dÏxls-ieJlIineurc,
p. 211 et suivantes.
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dans une cellule, s’y tint’eaché. « Qu’on réponde, dit-il, de ne

pas s’en donner tapi-31m3 n.lJorsque cette réunion de compa-
gnons revint, quelqu’un l’rapl’mit sérieusement la porte du

’ collège et la heu rtail’. avec colère. Un derviche voulut ouvrir la

porte ; notre maître ne lui en donna pas le pouvoir, mais il
se présenta lui-même en deii’iandant : a Qui frappe a la
porte des hommes ? n On répondit : a Je serviteur des servi-
leurs, Emir-i ’Âlam n. (.Ielui-ci entra en se, prosternant,
usqu’a ce que vînt notre maître, qui dit : a 0 Emir-i ’Âlam,
tu connais ce passage du Qu’au ou il est écrit : Dis : C’est-
Alla’ih, l’unique? 1 » --« Certes,je le connais n. ---- a Récite-
le, pourqueje l’entende n. Lorsqu’il l’eut récité, le maître

dit: «Dieu (qu’il soit eïzzilté!) dit qu’il n’a ni mère, ni

père,ni fils, ni semblable, ni pareil; maintenant c’esl le
temps du travail et l’époque du sondera; :-.i.utz’1nl.que tu le
peux, ell’orce-toi d’être obéissant, et ne le remise pas sur
moi, car les l’unnmes de Dieu ont des qualités divines n. lût
il récita. ce verset : a ll n’y aura pas de généalogies entre
eux ce jol:1r»la, et ils ne s’ilitera-«’igigr0nt. pas mutuellement n.

u Sache que, dans cette voie, il n’y a plus de généalogies; la.
piété et la crainte de Dieu sont. devenus le milmîù de la supériorité.

Cependant leÎl’cliélébî Émir-i’Alam était passionruî pour la.

dévotion, la m’aime de Dieu et la. gi’mérosité. Lorsqu’il sortit,

les amis, à la suite de l’imlicalion donnée par le maître, tombe-

rent dans lapins grande agitation. a Quelle sera notre lin? n
dirent-ils, et ils plt’lllPèltttl’ll l’ieaucmu). u Non, non, dit notre

maître, ce n’est pas.]’usqlii’a cette limite, mais voulais que
notre lilmir-i’Alam ne soit pasli’)l.alerm-mt. paresseux, et q u.’il
n’enseigue pas la paresse a l’aine rusée ; qu’il soit, autant
qu’il lui est possible, dans l’effort et le boul]lonnement, car
Dieu n’aime pas les paresseux et ceux qui restent a ne rien
faire.

l. Premier verset du chapitre ont, dit Soüral el-Ilrhldç.
:2. Qor., .XXlll, 403.
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a L’ami aime ce trouble ; des efforts, [mêmel inutiles, valent

lanieux que le sommeil.
(t Je serais un incrédule si une personne causait un dommage

dans la. voie de la. l’oi et de l’obéissam.:c, ’ un seul instant.
I a C’est l’atl°aire de la (mainte de Dieu, de la piété et de l’infinime-

tété, (me les méchants soient prospères dans les deux mondes.

n Car, si donne .ii’i’t’içirrnation de ce que je sais de la.

miséricorde infinie de Dieu, que le divulgue et queje le
dise aux hommes, ils seront totalement impuissants a. agir, et
ils ne bougeront en rien. n Puis il ajouta :

(c Tu es la sécurité absolue, mais pour ceux qui ne sont pas
t e n ce ré] m û rs,

u [l y a la rroyance, que tu es la crainte et l’espoir.

Notre maître tenait une fois séance, dans le lieu lmhituel
des réunions, avec des amis de mémé coeur et. de même ins-
Illl’fttlt’fnl. Un. des assistants jouait du violon et prononçait des

paroles mystiques sur les secrets de cet instrument. Le grand
(tallél’kl’l (d’unelitai-dît] de Mossoul, homme de imiritc, arriva.

tout: a coup, chargé d’un message ; il était a(.:compagné de
quelques émirs de la suite du .l’erwané. Le Khad Me-rljd-
ed-dîu de Mcîraglm, l’un des intimes du maître, entra préci-

pitamment et dit au violoi’iistc, dans sa simplicité : a (Jesse
de jouer, ce r de grands personne’iges arrivent n. Quand ceux-
ci eurent. tülll’lllllé leur visite et turent sortis, les nobles
compagnons les nummluisirent ,jusq’i’i’a la porte du collège.
Le cheikh (Iliérel’-e.(l-dîn ordonna. de verser entre les mains
du Khâdjé Merljdwed-dîn la somme de (toux mille dirlicins,
pour que les a mis pussent s’en acheté r des clunlssures. Cepen-
dant, lorsque Medjd-ed-dîn vin l. raconter au maître ce qui
s’était passé, «fardai-ci se fâcha : a Que n’es-tu resté (a la

place] ’? Fi de cet argent, de ces pauvres hommes froids qui
sont ventis! Tu es entré si précipitantment que je un: suis
imaginé qu’il arrivait un prophète chargé de mission,ou q ne
l’archange fidèle, Gabriel, était. ijlescemlu des cieux. Nous.
sommes occupés de nos petites all’aires; que celui. qui veut
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venir, ne vienne pas; que celui qui le veut sien aille. l’our-
quoi as-tu montré. tant (le hâle l! ’

a Que nous importe cette histoire, que le boeuf ces! venu et que
l’âne est. parti? Allons, le moment est délicat, reviens (le (ne
tumulte ». ’

Alors le Khâdjè MPtljd-O.(l-llll”.l se découvrit la tôle et tomba

aux pieds du maître, il dmnarula pardon en gémissanl. Lui
uyunl. rendu sa. luveur, le maître lui dil : « Porte cet argent
au Îl.’(:héléhi l,losâ.l’n’-ed-dîn, pour qu’il remploie à terminer les

amures des amis ». l
Le Kl’lâdjè Mmilel-ed-(lîn émit un homme opulent, riche et

lion ; tout ce qu’il possédait, lllîll’CllflllfllSUS et urgent monnayé,

il. le sacrifiait pour le muîlre. Célail à. lel poinl qu’il avait
fait emmire des vêlement: et les BOIISEI’VHll dans deux ou lrois
collines, tels que (les lin-limas en «Hello (le Châeh et (le l’lncle,
des fafivfljn’ précieux (lil. luimllibn’ir’z’, (.va chemises, des chaus-

sures, (les bulles. deux ou lrois douzaines «le chaque chose.
Lorsque le maître, au cours d’un concert ou dans lout autre
endroit, donna-lit ses vêlements en prusco! aux I’Ô.(Îllîllll.S et
ullxassislanl-z, imrm’nliulei’neut le Khalaljé Mmljd-ed-içlîu lui

prodiguait les objets qu’il lenail loul prêts. Toulelois, à.
l’époque où lloulugou-Kl’mn, uyanl ulluque lÏ’lszie-Mim’mre

à, le tête d’une grande armée, y commit (les dévastations. et
ou un grand désordre s’intrmluiëit parmi les Musulmans,
lliI’eilj(’l-ed-llîn avait. un troupeau du mille lûtes «le moulons;

trouble, il se demandait ce qu’il (lnvail. en faire et ou les
conduire. Il alla lI’OlchI’ le muîlre cl. lui raconta. ses per-
plexités. u Ne t’en préoccupe pas. lui (lit celui-Lai, je pré--
poserai un lion qui. prolegera-i les Il’lUlllOHS (zonlre les loups
galeux n ’.

(Îlepeleant les Mongols avaient pille tous les moutons et
les bestiaux qui. se trouvaient dans les: environs de Qonya;
mais par la grâce (le Dieu et. la. fuwmr du maître, aucun
agneau même ne disparut des troupeaux (le Medj(l-ed«4lîn.

l. Gorgdnr-i. gergïn .
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248. Un raconte qu’un jour on avait. amené. un homme

riche rendre visite à notre maître. (lutin-ci se leva, entre
dans le saqdwè 1 et s’y tint longtemps. R’ledjd-etl-diu entre.
[aussil sur ses traces, pour voir (pelle circonstance il trou-
verait; il vi;l;1’lotre maître assis en. obsewation dans le coin
du mhinet (mis). S’étant inclinefi, il dit : l) seigneur, que
faites-vous ? l.l répondit: La. puanteur de ce canal rempli
est pour moi cent fois plus agréable que la. société des riches
il. l’âme puante; tzar la smziete (les mondains et (les riches
rend obscurs les cœurs clairs, et les trouble. Aussitôt ce
riche lmurgmiiis déehi’a ses vêlements et devint son fidèle
disciple et serviteur. Il distribua genereusement ses ell’ets
aux parents et amis, revêtit. le fr’re’djn’, renonça. au monde

et atteignit [ainsi] son but.
219. Les vieux amis et lus Frères cinnpatissents de. cette

(Époque mimoient que, quand l’armée (le .lîâcljoû 2 investit. la

ville (le (Jonya. et. s’occupe (l’en l’aire le siège, toutes les
créatures (lesesiuîranl (le la. Vie. se demandoient les uns aux
autres (les linceuls; ils’vinrent trouver le maître et pensa
seront «les gon’iissemenls en réolamantson secours. (Repen-
(lanl notre maître, sortant par le portail (le I:lz-iltpt-lie-goûch
(des escla’ives), monta sur une colline (pli eSt derriere la
pleut-i publique (le Qouya; il occupa à la prière (le l’au-
rore (iclnviq) 3. Un «lit que la tente «le liâtljoù avait été (tresser

sous cette colline; (l’après certaines perscmnc-rs, les Noyîns
virent. qu’un persommge velu (le bleu et coitt’t’! d’un turban

couleu r de lumen, monte sur cette colline, y accon:plissait. la.
prière avec. une tranquillité parlotte lundis que le monde
était bouleverse. A cette «Époque-là, l’armée nmngole igno-
rait. les lumières de l’islamisme et la. sécurité (le la l’oi; et

l. (Je mot, qui ne se trouve pas dans les dictionnaires, doit. d’après le
contexte, désigner un égout.

2. pl’Opt’Cll’lCl’ll’. lla’ùljoû. Sur res événements. qui eurent lieu en 6333 (12355),

voir rl’Ühsson, Histoire (les Mongols, t. Il], p. 98.
3. Prière surérogatoire que l’on dit: quand .le soleil est remplùteuuznt levé;

elle se compose de huit rait-71. (Il. llughes, ITHel-ionary uf’ Islam, p. litât-J.
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même, dans bien (les villes musulmanes, elle avait démoli
les collèges, les mosquées, les minarets. D’un commun
accord, les Mongols se dirigèrent vers notre maître pour le
couvrir d’une pluie de flèches, mais leurs mains a tous se
trouvèrent liées; malgré leurs etlorls, ils ne purent bander
leurs arcs. Sautaint à cheval, ils se précipitèrent au haut de
la colline, en excitant leurs montures; aucun cheval ne mit
un pied devant l’autre. Pendant ce temps les habitants de la
ville contemplaient du haut des tours cet effet de la toute-
puissance, et. envoyaient jusqu’à la Chèvre leurs exclamations
d’Allalz (zlrbar (Dieu est plus gland l) et leurs cris.

Quand on alla rapporte” a Badjoû le récit de cette aven-
turc, il, se leva, sortit par la porte de la tente, demanda un
arc et des flèches, et lit voler un trait dans la direction. du
maître; mais la flèche, revenant sur elle-même, retomba au
milieu de l’armée. Jusqu’à. trois fois, monte a cheval, il lança
sa monture en avant. ; mais il s’aperçut qu’elle ne bougeait
pas. Plein de colère et. de fureur, il mit pied à terre et. marcha
devant lui ; mais ses pieds, liespar un ell’et de la toute-puis-
sance du Créateur, ne purent se mouvoir. Il s’écria : a En
vérité, cet homme aplmrtient au l’aratgluîn ’, il. faut s’abs-

tenir de le mettre en colère. Dans toute ville, dans toute pro-
vince ou il y aura. un pareil homme, les habilzmts ne pour-
ront être vaincus par nous. n De même notre maître dit
plusieurs fois, à regard du chef mongol : u Badjoù est un
saint, mais il ne le sait. pas n.

Lorsque BâtleÛ vil. cette grandeur et ce miracle, il dit :
« A partir de ce jour, qu’il n’y ait plus ni guerre ni combat ».
L’armée mongole, levant le siège de la ville, alla camper dans
la campagne de Filoùbad. Tous les gramis et notables de la
ville vinrent trouver notre maître, présentèrent leurs excuses
et exprimèrent leur reconnaissance, puis rei’inirentdes som-
mes innombrables, argent monnaye, marchandises, bétail,
curiosités étranges, les apportèrent à titre de présent et

1. Ou Haydn, grands dignitaires de l’empire mongole.
2. Voir (xi-dessus. page 153, note 2.
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firent acte de soumission (M). llùdjoû accepta. ces cadeaux et
pardonna a la ville. Il demanda aux grands de la cité :
a Quel homme est-ce, et d’où est-il? » Un lui raconta l’his-
toire de Béliît-ed-dîn Wéled et de sa sortie de Balkh depuis
le connuencement jusqu’à la lin. Il ditalors : a Pour mon
honneur et pour me faire plaisir, démolissez les créneaux
des remparts de votre ville, car juré de le faire N.
Lorsque les grands de la ville mirent la main à la démoli-
tion des créneaux, un cri s’éli-tva de la poitrine des citadins.
Les amis allèrent ’aconteree fait a notre maître, qui leur dit:
a Qu’on les démolisse, car il est certain, pour les habitants
de Qonya, que leur ville sera gardée et pmtégée sans ton
et sans courtines. Qu’est-ce qu’un mur de pierres, qui peut
être ruiné facilement et jeté a bas par le moindre tremble-
ment de terre? En el’l’et, sil n’y avait pas en la sagesse de
la pensée des hommes de Dieu, il au ’ait fallu (une, comme
la capitale des peuples de "Ail et: de ’Iihémoûd dont le Qoran
a dit; : a La partie haute en était. devenu la partie liasse 1 n,
elle fût mise sens dessus dessous, et que les humains tissent
entendre des géi’nissemenls et des cris sur ses ruines et ses
débris.

« Ces hommes sont. des lions qui viennent. au secours, dans
le monde, au nmmentoù leur parviennent les cris des opprin’iés.

« (le son t. des défenseurs reluquatissants et. iI’Hîul’l’tlplil)l05 dans

les moments (lilliciles et «plaint les temps sont durs.
« (l éprouvé l va, et. roi-sherche ces gens : punîtes-en avant. que

le malheur n’arrive.
a (les serviteurs de Dieu sont miséiÀ’ieordieux et patients; ils

ont, pour améliorer les choses, un cameline divin.

Mon père, continua le narrateur, disait continuellmnent :
a Dorénavant, donnez a Qonya le surnom de Ville (les suints;
car tout enfant qui y naîtra a l’existence, sera. un saint. Tant:
que le corps béni de Béha-ed-dîn WTéled et sa descendance

l. (lova, XI, 84; KV, 74; passages parallèles, se rapportant tous les (Jeux a
l’histoire de Loth.
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seront dans cette ville, celle-ci sera à l’abri du sabre; son
ennemi n’arrivera pas a ses fins, et finalement périra. Elle
sera en sécurité contre les malheurs de la lin des temps.

« Si même une partie en est ruinée et alliacée, et que son
importance diminue, néanmoins elle ne sera pas démolie en
totalité; car, si elle était ruinée, notre trésor y reste’ait
enfoui a. C’est ainsi qu’il a dit :

a Bien que, par la guerre, le Mongol ait couvert le monde de
latines, ces ruines conservent [on trésor; pourquoi seraient-elles
tristes?

a Finalement, les adeptes du monde spirituel tourneront,
sur la terre entière, le visage de ce côté; il en résultera un
tel plaisir que ceux qui sont. morts a la passion dirigeront,
et que. nos pensées et nos mystères OIIIOIJI’Ot’Ol’lt l’Univers n.

Puis il dit: a Tant qu’il y aura, a Qonya, un groupe de néga-
teurs de notre maison, les habitants de. la ville ne seront.
pas tranquilles n.

[in den’iehe, commensal habituel du maître, s’étant mis a

l’aise, dit par manière de plaisanterie : (Yl-est étonnant que
notre maître n’ait pas eu peur de l’arrivée de Martien et ait

accompli la prière au sommet de la colline, en un jour qui
semblait le prélui’le de la résurrection! Quelle bravoure,
quel courage l Il est certain que notre maître est un héros
illustre. Oui. par Mou. répliqua le maître, n’est-il pas vrai
que notre roi [le prophète] a dit lui-"mémo : Je suis le plus
brave des hommes? Tous les amis s’inclinèrent et applau-
dirent. Aussitôt il commença de dire l’ode qui débute
par ces mots z

« Je ne connais pas cette salle d’audience, ni toi ; je ne connais
pas ce peintre magicien.

Pendant ce temps, les amis transcrivaient [cette improvi-
sation] jusqu’au moment où il arriva à ces vers :

u. Un ordre écrit, émané de ce Khan des Khans, est arrivé jus-



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN noua-n 235
qu’a ma. main; moi je ne. connais pas cette dame qui s’appelle

Bâdjûû 1. ia Car j’ai des hommes au visage grec et. au coeur turc; quelle
honte queje ne connaisse pais HOUltthll’Kllttllt n Etc.

L’épouse du nuitttre, liirz’i-lihâtoûn, a remonté ceci :

a Une nuit, le maître s’absente. d’au milieu de nous; le
cherchai dans tous les coins du collège, dans les apparte-
ments de I’éci’sption et dans le gynécée, sans le lrmiver; le. fait.

est que hautes les portes étaient fermées. Nous rostames
tontes stupéfaites. .:tprés que tout le inonde se fût endormi,
je me réveillai subitement, et je le vis debout pour la prière
surérogatoire de la nuit; je ne dis rien jusqu’à ce qu’il eut
achevé la prière; quand. il l’eut terminée, ainsi que les lita-
nies, je me levai, m’apj’iri’;(;!lii;ii, m’inclinai, et. pris sur mon

sein ses pieds bénis que je frottai tout; doucement : je m’aper-
ç-us qu’ils étaient couverts de pt’HlSSièI’t’l, et. je trouvai du sable.

coloré entre les orteils ; ses smillers étaient de même pleins
de sable. lill’iayée, je l’inlm’rogeai sur ce l’ait. Il me répon-

dit: A la Ka’ba vénérée (que Dieu la magnifie et l’enne-

lLilissel) il y avait un mystique qui aspiraitxà notre amitié;
je me suis absenté un instant pour causer avec ce derviche ;
ceci est du sable du Iliuljaz; garde-le et n’en parle a per-
sonne. Je pensai. : a Voyage honteuse! jiirori’ienade merveil-
leuse! » J’étais encore plongée dans l’étmmement, (juand il

dit ces vers :

.« Les lmmmes voyagent. connin-9 le rouir, sons tous les .horim
zens; ils ne di’epemlent point, des relais et. du. bat des mules.

Au matin, j’en. mis un peu dans un morceau: de papier
que. j’enroulai et envoyai. a la reine des reines, t.ii.mlji-l(.ln’i--
toûn, disciple du maître; je l’int’ori’nai de ce. voyage et. de ce

repliement de la terre ". La. croyance de cette dame en l’ul.

l. ironiquement.
2. ’l’ayy-i sémite, arabe .tCIyy-CI-(lltll.
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l".l]Ulll]Î)ll(’3(-’P, cl. en récompense elle envoya tant. de cadeaux

qu’on ne sunrail les compter sur les doigts. n
220. Le Chéïkh Mahmoùd surnomme Çâhih-Qiràn (sur lui

la faveur du misericordieux l) a, 110011115, (lit-on, qu’à l’époque

ou il (fiait encore tout. jeune disciple une conqmgnie de
pèlerins vint du celé de la Syrie ; un jeune homme de belle
ligure qui était l’un des fils de lmurgeois de (1011311, vint
faire visite à notre mailre et lui rendit des Sirzi’vices hors
de ioule mesure; il distribua aux amis, à chacun d’eux iso-
lement, [mite espèce de cadeaux. il rapporta aux. compe-
gnons cette anecdole nmrveillense : a Une nuit, dit-il, sur la
rouie du désert, le SOHHI’IQÎl s’empare de moi, et je restai en

arrière de la. emmena. Tom à coup, lorsque je m’éveillai,
je vis que toute la (caravane citait juirlie; quand. jetai les
yeux il. droite et à gauche, il n’y inuit. personne en vue. Je
pleurai lmuucoup et juçuissz’ii des gémisseinmls ; je ne. savais
pas de que] (tôle il faillait me diriger. ’l’omhzml, me malevunlï,
marchaijusqu’à près de la prière de l’aimes-midi l. Cepen-
denl je vis de loin une grande lente qu’on avait «.lressee en
milieu du déserl; il en sorluit une épaisse fumée. (lem me
si j’étais hors de moi, je courusjusqu’à, celle lenle. Quand
j’urrivui près d’elle, je vis (.lelzmut. à la perle un persmmege
qui inspirait l’ell’roi; avec cent cruinles el. démonstmlions

de polilesse, le saluai; il me répondit : a Cl. sur toi le
salut! Entre,- ussieds-loi cl. repose-loi n. J’imlrui, cl. je vis
qu’il faisait. cuire, dans un ehumlI-mi, du hulwâ l’ail. iule mai-

son. Je lui dis : a U suinl de bien! dans un tel désert mor-
tel, une pareille tente, un pareil hale-’51. chaud, une eau
douce et fraîchi. d’où. vient, cette situation? Explique-le
moi n. --- a (l jeune homme, me "répondit-il, sache cl sois
averti que notre l’l’lLlÎll’e, fils de lichai mil-dm] Weled (Dieu

soit satisfait de lui l) pusse chaque jour une .l’cis par ici ;
suis un des disciples de ce sullun;je prépare ce [mimi pour

l. Naines-i (léger, « l’autre prière n, ainsi nommée parce qu’elle vient
in’nnedietement après la première, celle de midi (nantais-i pichïn); en arabe
gelât el-’ag:r.
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lui dans le cas où il voudrait prendre ici, par grande faveur,
une petite collation. » Ma stupéfaction devint mille fois plus
grande.

. « Une heure ne se passa pas là-(lCSSUS sans que j’apercusse
notre Maître entrer par la porte; cet homme s’avança,
s’inclina et plaça un plateau de halant devant le nouvel
arrive. Notre Maître, ayant placé dans sa bouche une cer-
taine quantité de noisettes, m’en donna également; je passai
la main sur le pan de la robe de notre maître, en m’écriant :
a Pour l’amour de Dieu, suis de la ville de Qonya, père
de t’amille;je suis resté abandonné de la caravane des pèle-
rias, et je ne connais pas la route. » - «Puisque tu es mon
compatriote, dit-il, ne te préoccupe de rien. n Après cela il
dit : a Ferme les yeux n. Quand je les rouvris, je me trouvai
au milieu de la caravane.

a Si un mystique reste en arrière de la caravane, Khidr vient
sur le chemin pour lui servir de guide ».

a Je racontai cet événement a tous les pèlerins; j’en écri-

vis la date, et je devins, dans cet. endroit même, serviteur
et disciple jdu Cheikh] avec cent mille [émotions] de l’aine
et. du cœur. n Lors de l’arrivée de la caravane [à son point de
départ], tous les pèlerins, sous la direction de ce jeune
homme, s’étant découvert la tête, apportèrent leur bonne
volonté.

221. Les serviteurs assidus auprès de sa grandeur(que
Dieu multiplie leurs pareils l) rapportent qu’un jour notre
maître passait devant la porte d’un bain public. Tout a coup
le chauli’eur de ce bain, toi-tubant aux pieds de notre maître,
fit de grandes plaintes, en disant : a Je suis pauvre et chargé
de famille, je ne possède rien des biens de ce monde; assu-
rément je désire que notre Maître me donne quelque chose.»
-- a Ouvre la bouche n, dit. le cheikh. Lorsqu’il l’ouvrit,
notre maître y mit le [contenu de] son poing; le chauffeur,
très vite, le versa en bas dans le pan de sa robe; il vit vingt

il)
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dinars. d’or rouge, frappé et monnayé, qui étaient encore tout

chauds de la frappe.
Ce pauvre chaullieur raconta ce qui suit aux compagnons :

a Quoique me longue fût. brûlée par l’ell’et de la chaleur des
pièces d’or, me, peine se trouve. payée. » L’infortuné chaut-

lieur, privé. de forces, voulut faire du tapage; le Maître lui
(lit : « Non non, ne fais pas de tumulte, et n’en dis rien à
personne; et à certains moments il le tout de l’argent
viens nous trouver de nouveau. n

222. Les généreux et grands com pognons ontreconte que
Chems-ed-dîn Hindi ’, roi du royaume de Chirâz, écrivit. un
billet: un glorieux disert, au doux perler, le Cheikh Se’dî,
par lequel il lui. demandait un ghazel étrange, contenant des
pensées unerveilleuses; il le priait: (le le. lui envoyer, quel
qu’en fut l’auteur. ulin. d’un repaître son âme. Le cheikh Su’dî

écrivit et envoya un ghazel nouveau] du à la. com position de
notre maître, qu’on avait apporte in Chiràz. à cette époque,

et les hommes en avoient été transportes (le joie. Voici
cette pièce (le vers :

a A chaque instant la voix. de l’amour se fait entendre droite
let à gamme: nous [marchons vers le ciel ; qui a l’intention de

emnten’ipler ce spectacle? n. Etc.

A. la. tin du billet, il informait « qu’en Asie-Mineure il
s’était manifesté un SOLIVt".!I’t-lll1 à. le venue bénie; et ceci pro-

vient des etllnvesde son mystère, car on n’a pas dit de meil-

t. Il semble bien que lenteur ait voulu désigner Chems-ed-din lltcmtmich,
ancien esclave des Gluoùriiles, qui («guide un ruyumne dans Hutte, avec Delhi
pourcepitale; mais il ne fut pus roi à (luirez, et ne posséda pas même cette
ville. Voir rl’llerhelot, llibliolhi’qzm nrienhzle, v" Innrmseuu. Sur ses ramuwts
avec les derviches, et. liiriclm’a, Tanit-lei Hind. (ni. lit.h., t. Il, p. 1-16. Cepen-
dant il mon pas impossible d’y Voir, d’autant plus que le ville (le ’llæikhurz l’oi-

sa": partie «le ses états, (lin-ruis-Nl-(lîu, fils de [tok’n-eclhdiu Al.r0l1-Bekr, qui
fonde il itérât lu. dynastie Kent, et. auroit été surnouune Hindi :1 cause de ses
sentiments dans Huile. Voir Barbier «le Meynard, L’art-mils de la Chronique
persane d’He’ml, dans le Jour-nul asiatique, v! surie, t. KV" (186-1), p. au et
suivantes (62 du tirage à peut.



                                                                     

DJÉLAL-ED-DIN ROUMI 239
leure parole que celle-la, ni on n’en dira. J’ai le désir de me
rendre dans cette contrée pour y faire visite à ce sultan et
frotter mon visage sur la poussière de ses pieds bénis, afin
que le roi le sache n. Cependant Mélik Chems-ed-dîn, ayant
lu ce ghazel. pleura en dehors de toute mesure et éclata en
approbations. Il convoqua une grande réunion, et l’on se
livra aux danses rituelles sur la mesure de ce ghazel. En
guise de remerciement, il envoya de nombreux présents
au cheikh Sa’dî. Finalement; celui-ci, arrive à Qonya, fut
admis à l’honnmir du baise-i’nains du maître, et l’ut regardé

par les hommes avec un «nil favorable.
223. Un dit que Mélik. Chems-ed-dîu était l’un des

croyants du cheikh serf-miam Ha’ikharzî l (que Dieu donne
la tramiuillité son esprit’l); après avoir transcrit ce ghazel,
il l’envoya avec des cadeaux au cheikh, pour voir ce
qu’il dirait du mystiu’e qui y est contenu.Tous les grands de
la ville de Bi’iklu’irâ. étaient présents au service du Cheikh ;
quand celui-ci. eut. lu la ITllt’HËt’I’. de vers avec une parfaite

tranquillité et en suivant le texte avec toute l’attention de
son. regard, il poussa un rugisseiuiuit, devint hors de lui. et
manifesta des troubles; il déchira ses vêtements et cria tel-
lement qu’on. ne saurait compter ses cris. Puis il dit:
a Bravo! hem me délicieux, lirai-o! chevalier de. la religion,
bravo! pôle du ciel et. de la. terre! V’aimcnt, c’est un
étrange samnu’niu qui a. fait son apparition dans le monde!
Vraiment, tous les cheikhs des temps passés, j.’iosscssc11.i’s
de révélations, étaiiuil. dans le regret de [ne pas connaturel
un tel homme, et ils deuuuu’laiont. a bien de. pouvoir atteimlre
a ce houhou r l Cela. ne leur tut pas accordé, mais réservé a
la lin des temps n.

1. Sur ce mystique, «une de N-lil,lllr-t.’d*dl" KÜl’l’iÏl: (Un mil-il m1551 pœ’c’

ne il Bakharz, canton situe entre Mr’luiponr et Hein-il, dans le Khorasan, mort.
en ces (1260;, Vull’ Barbier de Mtf-aniird. Dictionnaire (le la P137188, l”- Tir
note l ç liizaJJouli-khan, illelljma.’el-Ii’oxelui, t. l, Il. 2M: lullllL’Ali’il-"ila "Hi-"ilh
kèdè, p, (in (donne la date de 3:21)! j; [laniulullah Mustauü, ’I’t’irilrlui Gozidè, éd.

Browne, p. 791.
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(l’est ainsi qu’il a dit :

« La. fortune que le siècle passé a cherchée dans le rêve, a été

poursuivie comme un objet perdu par les hommes des derniers
temps n.

a 0 grand Dieu l il faut se chausser de brodequins de fer,
prendre en main un bâton de fer et partir a la recherche
de ce grand personnage; telle est ma recommandation a

’ nos amis; quiconque peut se mettre en route, possède la
force corporelle et peut supporter .le voyage, il faut
qu’il parte, sans rien prétexter, pour aller visiter ce
souverain, et acquérir cette faveur et cette miséricorde;
car l3éhà-ed-dîn W’éled, ses pères nobles et ses ancêtres

illustres, sont. de grands et considérables cheikhs: le grand
véridique [’Abou-liekr] est l’ancêtre de leur race; (pie la
satisfaction du Dieu très Haut soit sur (EUX tous! Quant a
moi, suis faible et vieux, ne pour rais pas supporter la
fatigue du voyage; sinon, partirais pour rendre visite i
cette Majesté, en marchant sur la tète et non sur les pieds. n

’ar hasard, le chéïkh Mozihhr ed-dîu, fils aîné du chéïkh,

était présent. à cette assemblée. Le (théïkh, se tournant vers

lui, lui dit : a t) Mozhhir-ed-dîn, j’espère que tes yeux
seront. purifiés et illuminés par la vue bénie de cet objet, et
que tu lui feras parvenir notre salut respectueux, s’il plait
a Dieu, unique et puissant! n I

Après la mort de son père, le cheikh Mozhhir-ed-dîu partit
pour l’Asie-Mineure. Ayant ou le bonheur de visiter le
grand. maître, il lui. transmit le salut et l’eXpression du désir
de son père, et. manifesta de l’attachement pour lui. Il
séjourna plusieurs années a Qonya, puis repartit pour
Bolchara. On dit qu’un de ses enfants repose a Qoriya.

Un rapporte aussi que lorsque ce ghazel et la nouvelle
de l’apparition de notre maître se répai’uilirent dans le monde,

les grands personnages de Bokl’iara, savants et cheikhs,
vinrent sans interruption en ASie-Mineure et y recherchaient
l’occasion d’y faire visite à ce grand maître; ils y trou-
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valent les pensées émises par cette mer [ de science]; on dit
qu’un jour Vingt personnes, arrivées de Bol; hârâ et. de Sa.-
marqand, devinrent ses disciples et se retirèrent à Qonya.

224. Les excellents d’entre les compagnons ont, dit-on,
raconté qu’un jour un grand savant était venu pour voir
notre Maître. En guise d’épreuve, il lui adressa quelques
questions, comme celles-ci : Peut-on dire de Dieu qu’il est;
une âme (wifi), ou non? Car, l’on peut dire qu’il est une
âme, que signifie ce passage du Q0 en : « Toute âme goûtera.
la mort? ’ n Et s’il n’est pas permis d’employer absolument

le mot d’âme. en parlant de celui qui n’a pas de signe, pour-
quoi Jésus (sur lui le salut!) a-t-il. dit : a Tu sais ce qui est
dans mon âme, et je ne sais pas ce qui. est dans la tienne? 2 n
(les deux idées sont contradictoires. De même, s’il est per-
mis d’appliquer le nom d’être à Dieu, pourquoi a,-t.-il dit lui-
meme [dans le Qm’an] : a Tout être périra 3 n’?Notre Maître

répondit : La signification des mots : Je ne sais pas ce qui est
dam la. tienne, est ceci : c’est-adire ce qui est dans ta science.
et; ton ail-delà; pour les gens d’examen (lacclæf), cela veut
dire : dans ton mystère ; tu sais ce qu’il y a dans mon mys-
tère, et le secret de mon secret, et ne sais pas ce qu’il y a
dans le tien. Les gens de cœur [les mystiques] disent : Cela.
signifie que tu sais ce qui émane de moi dans ce monde, et
je ne sais pas le mystère de ce. qui émanera. de toi dans la
vie future ; quant a l’eXpression d’être appliquée à Dieu, c’est

autorise. comme Dieu l’a dit lui-môme [dans]er en; :u Dis :
Quel être est plus gant-l en témoignage? Réponds : C’est
Dieu n; c’est-à-dire : Dieu est plus grand [que les autres]
dans le témoignage. « Dis : Dieu sera témoin entre moi et
vous t u, au. jour de la. résurrection. Dans le passage où il
est dit ; a Tout être périra n, c’est-à-dire tout être. créé périra,

a l’exclusion du (’Jréatcur (soit-il exalté t), c’est-a-dire, si ce

t. Q()1-.,lll, 182; XXI,36; XXIX, 57.
2. Qor., V, titi.
3. Qo-r., XXVIII, 88.
a. .0012, Vl, 19.



                                                                     

242 Les SAINTS pas emmenas recensons
n’est. lui; et le principe, dans ce chapitre, c’est que l’exception
s’applique à lui ; mais Dieu. sait mieux la vérité l n Au même

moment ce savant devint un serviteur sincère, un disciple

chercheur de vérité. ’ IUne compagnie d’anbisants étaient venus le trouver, et
toutes les maximes mystiques que le maître énonça ce jour-
la étaient exprimées en langue arabe. dernièresparoles
furent celles-ci : u L’homme est. comme un vase, une écuelle;
il est néCessaire de le laver extérieurement, encore plus inté-
rieurement. ; car si c’est un devoir obligatoire de nettoyer un
extérieur, il est encore plus strict de. nettoyer son intérieur,
car la liqueur divine ne peut tomber que dans un vase pur;
c’est pour cela que Dieu nous a ordonné de purifier le vase, car
c’est à l’intérieur, non a l’extérieur, que le vin est contenu.

a Nettoyez me maison. l est. l’explicatiolîi de la. pureté; c’est un

trésor de lumière, quand même le talisman qui le garde

serait de. terre. ’a Si le corps est. l’asile de l’envie, fiait-l’un. (me; Dieu l’a bien
purifié n.

a Toute personne, cm1tinua-t-il, dont la. passion et le
démon sont. morts, qui est. purifiée des Humus blâmables,
parvient a. Dieu; Dieu nous garde, q u’elle 11’:’i.tzleigue que la

voie de Dieu; si elle sait: qu’elle n’est pas arrivée jusqu’à
Dieu, et si elle est. arrivée à la voie de l.)iel.l, elle s’égare
loin de cette voie. u

225i. Un jour, au service de notre maître, une persrimne
dit : Tous les prophètes et les cureras privilt’egiés ont tremblé
devant. l’etlz’roi de la mort et. ses tournnmts. Notre maître
répliqua : Dieu nous gante de leursentiment lEst-ce que les
hommes savent ce qu’est. la mort 1’ La mort, pour les
mystiques, c’est la vue de. la Vérité suprémt-a; comment
luiraient-ils devant cette vue ?

Un rapporte qu’un jour, au milieu de son enseignement,
le maître dit: a Les hommes s’imaginent que le péril

4. 0012,. 11,119.
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signale par ce passage du (Jorân : a Ne vous jetez pas de vos
propre martins dans le danger ’ n, est de tomber d’une surface
élevée; non pas, c’est celui d’écimterlç-e discours d’un autre

que ton directeur spirituel; or, du moment que Dieu ne
permet pas (l’écouter un autre discours, quand même il
serait clair, s’occuper de vaines suggeslions diaboliques
est encore plus misérable, honteux et vain. » Puis il ajoute:
« Le prOphète appela une l’oie un (le ses compagnons, plongé

(lensla prière; quand celle-ci lut. terminée, ce compagnon
se releva et vint. Mohammed. le blâme : Pourquoi viens-tu
en retard? lui dit-il. J’uecomplissuis la prière, répondit
l’homme. Enfin, est-ce que. je ne t’aqtipeluis pas 2’ reprit le
prophète; les gens pieux ne peuvent supporler (l’attendre n.

226. Notre maître, toutes les l’oie qu’arrive-ait le premier

jour du mois. de molmrrem qui esl le commencement (le
l’année arabe, reciluit lu prière suivaient-i, au liniment ou. l’on

apercevoit le omissent de la lune : u U grand Dieu, tu es
l’Éli-Iruel dans le paisse et dans l’avenir! Ceci est une année
ll(.)’llve,ll(.!; je le demande (l’y être protégé contre Satan le

lapidé, et (il) chie secouru contre cette âme concupiscente
qui indemne de faire le mal, «le m’y c’)ccuper de choses qui
me raqqiroelienl. de loi, (l’éviter celles qui ri’i’iîiloignereient

de loi. U Dieu! ô clément, o miséricordiimxî Au nom de tu.
pitié, ô magnanime et généreux l n

Le roi des professeurs, le cheikh (.Ihems-ed-dîn de
Mârdîn, raconte qu’un des en’iisevuil une fois pris le fièvre ;

il s’en vint trouver le maître et se plaignit de son indisposi-
tion. a Boris ceci, dit le Maître, jette lue papier] dans l’eau,
et donne [celle-ci] au fiévreux, pour qu’il guérisse, parle
grâce de Dieu». Voici ce qu’il avait dicté : O (hum-Mol-
dam 2 î Si tu crois enDieu, ne donne pas le me] de tête, ne
gâte pas la bouche, ne dévore pas la chair, ne bois pas le
sang, détourne-toi de moi et d’un tel, et va retrouver celui

1. Qor., u, 491.
2. En arabe, u mère du fébricitant continu u, nom donné à la fièvre; cf.

Mohammed ben Yousouf Tabîb "Gram, Bohr et-Djéuædhir, s. h. v.
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qui associe d’autres dieux à Allah; car moije dis : Il n’y a
de divinité qu’Allah, et Mohammed est son serviteur et son
envoyé. n Quand le fébricitant but de cette eau, il fut guéri,
par l’aide de Dieu.

On (lit aussi qu’il écrivit sur trois gousses (l’ail, ou si
quelqu’un ne pouvait s’en accommoder, sur trois amandes,
qu’il donna a manger au fébricitant, lequel fut guéri en g trois
jours, les mots suivants: Adhrin (appel à la prière),’i(llm
(permission), pétrin (la dernière).

227. La gloire des saints, notre maître Sirâdj-ed-dîn, le
récitateur du Méthnéwî, a rapporté que notre maître répétait

constamment. les trois vers suivants, et mentionnait le nom
de llosâm-ed-dîn; il disait : a Apprenez-les par cœur, car
je les conserve a titre de souvenir de mon chéïkh, le Séyyid
Borhân-ed-dîn Mohaqqiq de Tirmidh (miséricorde de Dieu
sur lui l) :

a L’esprit a son origine dans la. lumière du trône de Dieu,
tandis que la poussière de la terre est le principe du corps
humain.

a Le roi tout puissant a établi une harmonie entre eux. pour
qu’ils soient disposés à accepter le pacte et a supporter les
misères.

a L’eSprit est un exile, tandis que le corps est dans sa pr0pre
patrie : aie donc pitié d’un étranger atteint de nostalgie qui est
bien éloigné de sa demeure!

Cependant il éprouvait des troubles et disait :

« Si un homme à la tête troublée joue du menton, dis-lui :
Continue: Il n’est pas possible de trouver une bien aimée plus
subtile que cela.

Notre maître, étant un jour sorti par la porte du Marché
aux chevaux en compagnie de quelques amis, se rendait en
pèlerinage au tombeau du Sultan des savants, Réhâ-ed-dîn
lWéled (que Dieu soit satisfait de luit). Ils aperçurent une
foule zonsidérable qui criait après un individu, et danscette
foule il y avait quelques jeunes gens qui couraient en pous-
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saut des exclamations : Un châtie quelqu’un pour le compte
de Dieu; quenotre maître intercède pour lui, car c’est un
tout jeune Grec. Qu’a-bit fait? dit le maître. On lui. répondit. :
Il a tué quelqu’un : on lui applique la peine du talion. il.
s’avança aussitôt; les bourreaux et les hommes de police. le
saluèrent et se tinrent a distance. Il revêtit alors le coupable
de son manteau béni. Le préfet de police lit un rapport au.
sultan, qui répondit : Notre maître est le juge; car, s’il inter-
venait pour toute une ville, cela lui serait possible t; tout
lui est dévoué, si Grec que soit un meurtrier. Cependant les
compagnons emmenèrent le. jeune homme au bain, puis ils
le conduisirent au collège pour qu’il prononçât l’acte de foi
entre les mains du maître et devînt musulman; en. même
temps on pratiqua sur lui la circoncision; on commença un
grand concert. Quel est ton nom? dit le maître. Îl’lliryanos,
répondit le jeune homme. Dorénavant, dit DjélâI-ed-dîn, on
t’appellera ’Ala-ed-dîn ’I’hiryanos. En lin de. compte, cet

individu, par la bénédiction du regard favorable et. vivifiant
du maître, parvint à un tel rang que les grands cheikhs et les
meilleurs savamts restèrent stupéfaits de ses connaissances
et de sa conduite, et étonnés de ses saillies et de ses plai-
santeries; à telles enseignes qu’un jour le maître lui
demanda : (les prêtres, ces excellents chrétiens (que Dieu
les guidel), que disent-ils de la. réalité de Jésus (sur lui
le salutl)? lls disent, répondit-il, qu’il est Dieu. Doréna-
vant, répliqua le maître, dis-leur que notre Mohammed est
encore plus Dieu! Encore plus Dieu!

Un groupe de jurisconsultes calomnia un jour ’Alâ.-ed-dîn
T hiryanos auprès du roi des (mais, Siradj-ed-dîn (lrmawi,
en l’accusant d’allirmer avec insistance que notre maître était
Dieu z cc Ce n’est. pas permis, dirent-ils, dans a loi cammique
du prophète : que disons-nous! c’est une impiété. n Un envoya

quelques huissiers 2 et on le lit comparaître. Le qadi lui dit :
Est-ce toi qui appelles notre maître Dieu ’2’ Pas du tout! s’écria

4. Mi rèsèd-èch.

53. Malien:
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’Alâ-ed-dîn, Dieu m’en garde! Je dis que notre maître est
celui qui fait venir Dieu ’ ; ne vois-tu pas ce qu’il a l’ait de
moi? J’étais un infidèle entêté et fort éloigné [de la vérité];

il m’a communique la gnose, il a fait de moi un savant; il
m’a donne la raison et m’a fait connaître Dieu; il m’a conduit

de l’articulation du nom de Dieu, simple imitation, a la
connaissance véritable de l’Étre suprême, approfondissement
de la vérité. Celui qui se connaît lui tonème connaît son
Seigneur : ce proverbe est devenu la monnaie de mon exis-
tence; tant que quelqu’un n’est pas devenu divin dans son.
âme, il ne peut connaître Dieu : ceci est une preuve décisive.

«Du moment qu’une personne, sans l’aide de la raison, ne
connaît. pas la raison avec certitude, comprends par la qui est
celui qui connaît Dieu.

a Un grammairien connaît un grammairien, un juriscon-
sulte un légiste; jamais un ignorant ne connaît un savant,
pas plus qu’un aveugle ne voit le soleil; un homme sans
Dieu ne peut rien faire de divin, car il a été dit : Fais sortir
mes attributs vers ma création. Le service de notre maître,
par sa conversation et son (utilisation, l’ait d’un ignorant un
savant, il le rend. jurisconsulte, grammairien et logicien;
l’ignorant est tansl’orme par son rayonnement. De même,
la société de notre maître, par son soullle béni, rend l’igno-

rant savant, mystique. raisonnable; l’homme raisonnable,
il le rend amoureux [de la divinitel; bien. mieux! il en fait
quelque chose que persmme ne peut (lem-mir. Enfin, ne.
voyez-vous pas que, dans la science (le l’alchimie, un grain
de pierre philosophait? transforme en or par du cuivre oxydé,
et change sa nature antérieure? ll n’y a rien (l’étonnant et
d’étrange à et: qu’un homme divin, qui a été changé (le sa

nature antérieure, a été délivre de son ipséité, a été trans-

formé par la lumière de Dieu, transmute en or le cuivre de son
existence, l’illumine et lui fasse atteindre la mer qualifiée

l. K [ioda-saïs.
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par ces mots : C’est à Dieu que retourne toute chose. » Tous
les savants et les juriscoUSultes restèrent. honteux et. confus.
’Alâ-ed-dîn ’Thiryanos alla raconter cette aventure au maître

qui répliqua en souriant : Il aurail fallu dire au qâdi
Malheur a toi si tu ne deviens pas Dieu! ’

Une réunion de confis, ayant entouré le même ’I’hiryanos,

le hlamerent en ces termes: Pourquoi dis-tu que notre maître
est Dieu? Parce que, répondit-il, je n’ai. pas trouvé de nom
plus élevé; s’il y avait eu une autre appellation, je l’aurais
employée.

cr J’ai honte de l’amour, de l’appeler « eSpeee humaine n; je
crains Dieu, en disant que celui-ci est Dieu.

Dans la voie des chercheurs de vérité, ceux-ci tiennent
pour autorisée toute expression dont se sert le disciple
Sincère pour désigner son directeur spirituel; ils ne l’en
reprem’ient pas.

Akhîn-Àlnntnl était un des personnages considérés de
l’époque. Un jour il aurait dit a ’Ala-ed-dîu : J’ai la toute

une charge de bête de somme en l’ait de livres; je n’ai pas
vu que les cent: arts y lussent autorisés, et je n’ai pas entendu
parler d’une permission qu’on en aurait donnée. Sur
tutelle preuve pouvez-vous supporter cette innovation? m
Mon frère, répondit "Ma-ed-dîn, a lu a la trianière d’un
âne ’; c’est pour cela qu’il ne savait pas que, grace a Dieu,
j’ai lu à la façon de Jésus et je suis parvenu a connaître le
mystère qui y est renfermé.

’.-Ma-ed-dîn, a raconté le chéïkh Mahmoùd le charpentier,

demanda un jour a notre maître : « Pendant l’hiver, est-il
permis (le se frotter la plante du pied? n Cela vous est permis,
répondit le maître. Le même posa encore la question
suivante: Ce que disent ordinairement les gens, a savoir
que le bord du brasero est le lieu des homnu-rs, qu’est«ce que

i Jeu de mots sur licher-unir u charge de lit-te de somme n et a a la maniera
d’un âne a.



                                                                     

248 LES SAINTS DES DERVICIIES renaissons

cela veut dire ? Cela veut dire, répondit le maître, que ceux
qui ont travaillé pendant l’été et. amassé des provisions reste-

ront tranquillement au bord du brasero, et s’y reposeront;
celui qui, par paresse, est resté assis et n’a pas travaillé,
n’a pas fait agir son pied et. sa main dans la limite du possible,
n’a pas fait d’ell’ort personnel, restera, dans les cala-
mités de l’hiver, infortuné et frustré; il n’atteind ta pas le

bord du basero. Il en est de même pour le monde d’ici-
bas et celui de la vie future. Une indication suffit a l’intelli-
gent!

229. La gloire des hommes pieux, le chéïkb Mahmoûd le
charpentier (miséricorde de Dieu sur lui!) a raconté qu’un
jour notre maître, tournant son visage béni vers les amis,
dit: a Hélas! les habitants de Qonya sont. fatigués de nos
concerts agréables, et ils médisent de nous sournoisement;
ils n’admettent pas ces plaisirs que nous nous accordons, et
ils se montrent ingrats envers Dieu, comme les habitants de
Saba. Il me Vient aux oreilles qu’ils nous couvrent d’oppre-
bre. Cependant le Maître du jour du lignaient, en punition
de leur ingratitude et de leur désobéissance, versera sur tmx
de tels chagrins et de telles détresses qu’ils en deviendront
tous désespérés et misérables; finalement, ils almndonne-
ront leur famille et leurs efl’cts, ils quittm’ont leur patrie;
leurs propriétés, leurs villages seront ruinés entre les mains
des exploiteurs; la plupart des riches et des l’ils de gens aisés
de cette contrée périront de maladie et. de misère. ’l’mrtel’ois,

lorsqu’ils se repentiront enfin et dei-nanderont pardon, ils
exalteront nos enfants et. nos successeurs avec une confiance
parfaite; par la grâce du. Créateur très liant, la. ville de Qonya
rellleu rira, et les gens de cette époque seront des amateurs de
concert et des hommes de goût; le monde de l’amour embras-
sera l’univers entier, et tous les hommes deviendront amou-
reux de notre parole; la grandeur de cette famille progres-
sera rapidement. la volonté de Dieu prendra le dessus. Nos
amis seront supérieurs aux [autres] mortels, tant en paroles
qu’en situation. Le mystère contenu dans ce passage: a Ils
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n’emhrassent, de sa science, que ce qu’il permet * n sera
compris des favorisés, s’il plaît a Dieu Très-Haut! n

230. Un raconte q u’un jour notre maître était allé rendre

visite au cheikh des cheikhs, au roi des traditionnistes, le
chéïkh (Jedr-ed-dîn [Qoniéwî] (miséricorde de Dieu sur lui!).

(le cheikh, après l’avoir reçu avec des honneurs parfaits,
s’était assis à l’extrémité d’un lapis de prière, en face de lui,

après avoir replié les genoux sous lui comme marque de
politesse; il l’observait; pendant quelque temps ils se plon-
gèrent dans la mer de t’anquillité pleine de lumière, et y
nagèrent. Un derviche, qui, après être demeuré auprès du
cheikh en (.lualité de secrétaire, avait visité plusieurs fois la
.Ka’ba et avait fréquenté les cheikhs du quart habitable [de la
terreql, et qu’on appelait du nom de Hadji Kaehî, posa la ques-
tion suivante à notre maître : a Qu’est-ce que la pauvreté?»
Il ne répondit. rien. Le cheik h fut excessiven’ient taché ide cette
question. Le (,lBI’Vlttlltti la. répéta usqu’a trois fois, sans que le

maître dit, quoi que ce soit. (lepem’lanl’. celui-ci se leva et
partit. Le cheikh l’accompagne jusqu’à la porte extérieure,
revint, et dans son extrême colère, apostropha. Je derviche en
ces termes : a t") vieux profane! oiseau de malheur! Était-ce
le monmnt et. le lien de questionner et de parler. de com-
mettre. une telle impolitesse? thqneanlzmt, il a répondu comme
il tallait à. ta demamle; toi, le peu’avisé, reprends ta place,
car tu as reçu un coup du monde de l’ami-tala. n Le pauvre-a
Hadji Kachî s’écria. : Quelle est. donc cette réponse qu’il Ir’n’a

donnée? n -- a Celle-ci, reprit le cheikh : a Quand le pauvre
connaît Dieu, sa langue est embarrassée n. (l’est-a-dire : Le
derviche parfait. est celui qui, en présence des saints, ne dit
rien, ni par la langue, ni par le cœur; en d’autres termes,
lorsque la pauvreté est parfaite, c’est alors Dieu nième. n
C’est ainsi que le poète a dit :

« C’est une faute (le parler en ÏH’ÔSCIICH des voyants, far c’est

une preuve de notre insouciance et de notre im perfection.

a. (101°., n, 256.
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« Se taire en présence du voyant, est plus avantageux pour toi z
c’est. pour cela que le Qoran a dit : Taisez-vous t t

Après le troisième jour, des voleurs le massacrèrent sur
la route de son jardin et lui enlevèrent tout ce qu’il possédait

(Dieu nous garde de leur violence et de leurs attaq ues l)
23L Un derviche demanda à. notre maître : Qui est le

v ’ai mystique? Il répondit : Le mystique est une personne
dont aucun désagrément ne peut troubler le tempérament
pur; car on a dit : Celui qui sait ne eln-mge pas. Tout trou-
ble qui l’atteint devient pur. C’est ainsi que le poète a dit :

«O mon aine! comment des fétus de paille seraient-ils
immobiles dans l’eau colin-Lute?

a Dans l’aine et. l’esprit, a mon aine I comment la haine trou-
vexait-elle sa. demeure? »

232. Un cher jcompugnonj a raconté que notre maître,
ayant demandé aux amis un encrier et une. plume de roseau,
écrivit une grosse ligne d’écrit-.1111: sur le mur du collège,
et qu’elle se lisait ainsi : S’abstenir de la nourriture spiri-
tuelle est interdit. Mais Dieu sait. mieux la vérité l

Il ordonna également d’écrire, sur la. page d’un livre : a La
preuve du plaisir de l’objetaimé, ce sont les larmes de l’amant,

et cela, c’est le miracle des prophètes (sur eux le salut!) »

a [teste dans l’amour de celui qui te tient. dans son amour,
recherche celui qui le tient dans sa recherche n.

233. Un jour, en commentant ce verset du Qorân : a Celui
qui m’a cr té estcelui qui me dirige 2 n, il. disait : « Il m’a créé

pour le servir, il me dirige vers les coutumes du service;
« les allées et venues parmi ceux qui se prostL-wnenl il, » dans
les reins des pères, disait-il, les langues des lits et les

matrices des mères n. «Fakllr-ed-dîn Ad’îb, l’un des meilleurs com pagnons, nous

1. (les, XLVI, 28.
2. 0mn, XXVI, 78.
3. (9mn, XXVI. 219.
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a rapporté qu’un jour le maître, au milieu d’une assemblée
considérable, coi’mnentait ce hadith. du prophète : a Je n’ai
vu Dieu que sous un vêtement rouge n. Personne ne pouvait
souiller motçtous étaient troublés perses explications. D’après
une autre. version, ce serait ce [tartît]: : a Je. n’ai vu mon Sei-

gneur que dans une tunique rouge n. Pris de trouble, il
récita. ghazel :

a Il y a. au milieu des poils rouges [de la tunique], une lumière
plus haute que les yeux, plus haute que l’esprit.

a Si tu veux t’en coudrai une pareille, Ic’rve-loi et déchire le voile

de la passion [qui te la cache].
a Cet esprit subtil est. devenu une l’urine corporelle, avec ses

sourcils, ses yeux. sa couleur brune.
a Le Dieu inexplicable a. pris la forme du prophcte élu.
a (Jette forme est la disparition de la. l’urine; ses yeux de

narcisse semblent le jour de la r(’esurnëction.
a Toutes les I’ois qu’elle regardait. la créatiim, cent. portes étaient

ouvertes par Dieu.
a 140131]th la terrine corporelle de l’Élu disparut, le monde com-

mença [a dire] : Allah est plus grand t n

En revu, dit-il, se vêtir d’un vêtement rouge, ou voir du
rouge, c’est le plaisir et. la joie: le vert désigne l’aseétisme,

le blanc la crainte de Dieu; le bleu et le noir, c’est le deuil
et. le chagrin. Mais Dieu sait mieux la vérité l

Le maître, un jour, dans une réunion. présidée par le
l’ervfiné, en jm-îsence des cl’iel’s religieux et des grands de

la comnnnn-urté. dit au milieu de exhortations mystiques :
«Dieu existe pour celui qui considère son (lPlIVI’G, il est
inexistant pour celui qui considem son essence. Quand on se
dirige vers lui, on n’arrive qu’a un autre que lui; quand on
pz’itiente, on arrive a lui. Dieu est plus évident. (pie le S(.ÇllQll ;
celui qui cherche une explication après l’avoir vu, marche a
sa perte.

a Celui qui cherche une preuve de l’existence de Dit-HI, soutire
un dommage ; il est aveugle et avili.
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« Celui. qui n’a pas de but, n’a pas d’existence; s’il en a

une, ce ne peut être que pour être châtié. Le dévot aime
servir et adorer; le mystique aime celui qu’il sert. Le dévot
est un blessé, le mystique un chirurgien ».

On dit qu’une fois on parlait du concert. en présence du
maître (que Dieu nous sanctifie par son saint mystère!) :
A equiers d’abord, dit-il, la capacité du concert; ensuite
livres-y toi. Hier, je me suis mis du sucre dans le nez, qui n’a
rien-senti, parce qu’il n’y était pas préparé.

a Il te faut d’abord la préparation au paradis, pour qu’une vie
[nmwclle] naisse pour toi de ce lieu de délices.

a Si tu vas dans une mine sans préparation, tu n’en emporteras
pas un seul grain ».

u Si tu ne veux pas le rendre sous la terre, enfuis-toi dans
la lumière, car elle ne penche pas sous le sol.

a Si tu veux la lumière, sois-y préparé; si tu veux les houris,
sois plus pur qu’elles.

« Tant que tu n’auras pas le coeur pur comme Gabriel, d’un. trou-

verasdu le chemin qui mite-ne aux hommes?

u Que sois mort. et que Dieu me regarde, c’est mieux
qu’un vivant qui ne me regarde ait pas n.

234. Continuellament, dit-on, mitre maître faisaitla prière
suivante t a O amis! que Dieu vous protège contre le destin
évident! n Les amis lui demamlerent ce qu’il. entendait par
la. Il répondit : (le que j’appelle un destin évident, c’est la so-
ciété des étrangers et des profanes; ô grand Dieu l la société

est une chose puissante. Le prophète a dit : a Ne fréquentez
que les gens de votre espèce ». De même le poète a dit. :

a Hélas! un ami qui ne serait pas de la même classe! Hélas!
a grands. cherchez un bon compagmm.

« Si tu ne recherches pas les services des gens de même espèce,
lu scieras, comme l’ours, dans la gueule du dragon 1?»

1. Allusion a l’histoire de l’Ours et l’a-mateur des jardins, telle qu’elle est
racontée dans le Methncwî, livre Il, p. 144 et suivantes de l’édition de Bombay,
4286 hég.
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il ajouta : a Dans cet ordre d’idées, mon maître, le sultan

des pauvres, Chems-ed-d’in ’l’ébrîzî (que Dieu magnifie sa

mention!) a dit : Le signe du disciple agréé, c’est qu’il
ne puisse absolun’icnt pas causer avec un étranger; et
si tout a coup, par hasard, il produit une conversation
de ce genre, qu’il reste assis comme l’hypocrite à la mos-
quée, l’enfant a l’école, le prisonnier en prison.

235. Un jour, il éminçait des instructions mystiques dans
le collège, en présence des grands de la. ville; il dit : Jamais
je n’ai été joyeux d’une mauvaise intention, ni rendu pré-
somptueux par un équivalent.

« Si mame la détressa-e me frottait. l’m-eille au point d’en mourir,
je ne vendrais pas cette liberté pour l’esclavage.

J’ai renormé au goût de l’avidité; voici, il y a. quarante
ans que le contentoment de peu est mon viatique, la pauvreté
mon mélier.

a bien m’en garde! tians Hum (rieur il n’y a pas (l’avidité, il y

a tout un "Hindi: qui provient du contentennant. de peu.
u "l’ant qu’il me donnera du petit lait, je ne désirerai pas le une],

car tout. bienfait. a un souci qui est joint. n

Puis il ajouta : ’l’oute perfection, toute beauté émet
des prélmlions, soit en acte, soit en paroles; elle a un
orgueil et. un dédain en proportion de sa situation, elle dit :
Je suis la vérité! Dans cette situation, ceux qui sont men--
leurs s’en vont rejoindre Pharaon et. sa clique; mais les
sincères, les chers, non, car un jour ils mlevm’on’t la tête,
par suite de leur prétenticm a cette j..ierl’cction, pour autant
que la vérité de leur caractère divin sera vérifiée pour les
IÏIOFÎG’lS.

a (Je moi-la est suivi de la. inalédietien (le bien; ce moi-ci, ô
ami! amène sa lIllSÔl’lCt’H’tltL

«c Dieu pardonne a cet. acte de titliïalile; mais. cet autre acte a
derrière lui la malédiction. n

17
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236. Un jour, notre maître s’était échauffé a exposer les

connaissances mystiques et a. dévoiler les mystères des sub-
tilités, ainsi qu’en eXpliquant la. biographie de [Hoséïn benj
Mançoùr llallàdj (que Dieu sanctifie son mystère l). Le motif,
disait-il, pour lequel Mancoûr fut porté au gibet, c’est qu’un
jour il dit : a Si j’avais trouvé Mohammed, j’aurais sur lui
une créance [a recouvrer]. Pourquoi, lorsque dans la nuit de
l’Ascension, il est parvenu jusqu’au près du Maître glorieux,

a-t-il demandé seulement les croyants de sa communauté ?
Pourquoi n’a-t-il pas demandé tout le monde? Pourquoi
n’a-t-il pas dit : Donne-les moi tous? Il n’a demandé que ces
menu-ta croyants n. Immédiatement ’l’Élu de Dieu (sur lui
le salut. l) se manifesta devant lui dans sa réalité corporelle
et entra par la porte en disant : u Voici, je suis venu ; si tu
dois me réclamer une créance, prends-la. n. Et il ajouta
a (le que nous (.lemandons, nous le demandons sur I’c.)rd.re de
Dieu ; notre crieur est la demeure de cet ordre ; il a été pu riflé
et innocenté de ce qui est hors de sa. volonté et de son ordre:
s’il m’avait dit: Demande-les tous, je les aurais demandés
tous ; mais il n’a pas dit : tous, il a dit : les croix revigorais n.
Mançour souleva son turban en disant: : a C’csl;-:’-t-dirc, je
continue a être ton créancier n. il dit : a Je n’admets que la
tête avec le turban ».

.lusqu’aîiu lendemain cette allaire eut lien, et cela l’ut. le
prétexte. Le saint, au haut du gibet, disait : a Je sais d’tn’l
cela me vient, et à la. domande de qui ; je ne me détournerai
pas de sa demande n. Tout de même, il. joua sa tête et ne
détourna pas son visage de ce mystère du monde. En cll’ct,
jamais les amants sincères ne détournent la tête des ordres
des garnis pontifes de la religion et des connaisseurs des
mystères certains. Le mystique est la mine de la science
de Dieu; il allaite les esprits des élèves, on personne; fil
est] les pages du mystère du Seigneur des Mondes, par son
esprit connaisseur; quand même il sin-ait un Bédouin et
un sauvage, il est. [néanmoinsj la. mine de la raison et de
la politesse n.
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237. Un jour, il se promenait dans le parvis du collège, et
disait : a Au nom de Dieu, celui qui s’attache a lui ne peut,
être vaincu, celui qui se confie en lui ne saurait perdre ; au
nom de Dieu, pour ma résipiscence; au nom de Dieu, pour
la joie de mon cœur, pour mon ivresse et ma reconnais-
sance ».

238. Le roi des lieutenants, le saint ,de Dieu sur la terre,
le cheikh Meule. (-’l!-Kâbî (miséricorde de Dieu sur lui!) qui

était un des grands amis et des cham pions valeureux dans le
royaume des Danichmeudides, airapporté ceci z Un jour
nous nous trouvâmes dans le collège du maître en com pa-
gnie de Chems-ed-dîn de Mûrdîn, au moment de la prière
du matin; les plus chers compagnons demandèrent que
notre maîlre remplît les fonctions d’imam pendant la prière,

car celui qui prie derriëre un imam ceignant Dieu, c’est
comme s’il priait derrière un prophète. Il accepta. (ln récita
tant. de nain! étranges et de prières merveilleuses qu’aucun
cheikh n’en avait formulé de pareils. lle ce nombre, j’ai
conserve la mémoire des dix. paroles suivantes :

a Je suis prépare?) toute [erreur (il n’y a de divinité. que
Dieu à. tout souci et à. tout chagrin (ce que Dieu veut l), à
tout délice (louange à. Dieu l), à tout. relâchement (grâces à
Dieu. î), a toute merveille (qu’il soit (malien, a tout péche
(j’en demande pardon à Dieu l), à lente gêne (Dieu me suf-
lil; l), à tout arrêt et décret du destin (je m’en remets a Dieu. l),

a lente calamite (nous appartenons à Dieu et nous retour-
nerons à lui l), a toute obéissance et à toute désolieissæmce
(il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu, l’élevé, l’im-

mense)! n
239. Le même personnage a dit : (.lontinuellemenl, api-es.

avoir accompli l’obligalion de la prière matinale, il récitait
cette invocation avec effort : a l.) grand Dieu! mets-moi une
lumière dans mon cœur, une lumière dans mon tombeau,
une lumière dans mon ouïe, une lumière dans ma vue,
une lumière dans mes cheveux, une lumière dans ma peau,
une lumière dans ma chair, une lumière dans mon sang,
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une lumière dans mes os, une lumière devant moi, une
lumière derrière moi, une lumière sous moi, une lumière
au dessus de moi, une lumière à. ma droite et une lumière
à ma gauche! O grand Dieu, augmente ma lumière, donne-
moi une lumière, fais-moi lumière, ô lumière de la lumière,
par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des êtres! »

2M). Les compagnons de la spéculation. philosophiqiw, les
frères des exemples ont raconté que du temps de notre
maître, dansla ville de Qonya, il y avait une femme, sainte
et parfaite; on l’appelait, comme il est bien connu, Fakhr-
en-Nisa a la gloire des femmes n (que Dieu soit satisfait
d’ell.e!). C’était une dame pieuse et sincère; elle était la
Râbi’a (’Adawiyya) de son temps. Les grands de ce monde,
les mystiques qui vivent par le. coeur étaient amoureux
d’elle et. confiants en elle. Elle. était par-l’aile, et elle accom-

plit. des miracles évidents hors de toute limite. Jamais elle
ne pouvait. se passer (le notre maître; et lui aussi se rendait
chez elle, parfois, pour lui faire visite. Les ammireux de
li’akhr-en-Nisa insistaient. pour qu’elle partît pour le pèle-
rinage; allométrie ressentait un appel. secret pour l’accom-
plissen’lcnt de ce. rite. Fille dit. : u Attemlez que je. consulte
notre maître, :a.r il ne m’est pas possible de une mettre en
mouvement sans son autorisation. et: son ordre; ferai
tout ce qu’il n’i’ordonnera. n. Elle se leva et [tartit pour .lui
rendre visite. A. rani marelle eut comi’nencé a parler, notre
maître prononça ces mots : a C’est. une. intention excessive-
ment .bonne, et un voyage béni; il est a espérer que nous y
serons ei’isemble n. Elle inclina la. tète et. ne dit (plus; rien.
Les ai’nis restèrent stupéfaits en se den’iandant comment
était la. situatirm, et qu’est-ce qui s’était passé entre eux.’

Cette nuit-la, Fakhr-en-Nisa resta dans la maison. de notre.
maître, ou ils conversèrimt. Après minuit, le Seigneur
monta sur le toit. en terrasse du collège, et. s’y occupa de
prières surérogatoires. Après avoir termii’ié la prière de
minuit, il poussa d’énormes rugissements, et manifesta. des
troubles ; en même temps il faisait signe, par la fenêtre de
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la terrasse, que Fakhr-en-Nisâ y montât aussi. Quand celle-
ci, fut montée a son tour, il lui dit : Itegari’le en haut, :ar
ton but. est présent. Elle vit la Ka’ba vénérée faire au dessus

de notre maître des tournées rituelles et des cercles, visi-
blement, avec certitude, sans doute ni suppc.)sition. La pau-
vre li’akhr-cn-Nisa poussa un sanglot; une extase, une stu-
péfaction étonnante s’étaient produites chez elle. A u bout:

de quelque temps, quand elle revint. a elle, elle inclina la
tète et renonça totalu-æment a son projet. Immédiatement le
grand maître d’A sic-Mineure récita ce beau ghazel :

« La Ka’ba fait des tournées rituelles au boul. de la rue d’une

seule idole; quelle idole est-ce donc, a Dieu, ce malheur, cette
(.raliïtmité ?

a [in sa présence, la lune intacte n’est plus qu’un disque brisé

raecommodé; sur son sucre (ses lèvres; plantes (les poils)
son t. comme une immcbe. une gène.

a. Tous les rois de la. voie religieuse. tous les anges fidèles se
prosternent. en clamant : (l idole, pour l’amour de Dieu, une
miséricorde !

a Les habitants de mille mers couvertes d’écume sont l’école
qui renxt’erme la perle de l’amour; du coté de l’honneur et. de la.

gloire, il y a une pensée entrèmemizmt, haute!
a Elle est son paradis, ses houris, sa joie, son plaisir et ses

tètes; dans le boni"ennemi-ml. de. sa. limiiere, un immense sou-
pir est. un verset [du Qoranl.

u EUCHIÎÆB cette allocution, sois d’accord pour la réponse; une
molécule pour le soleil est devimue la compagne d’une. idole l

u 0 ’l’ebrizî de Iriisérii.:i.irde, soleil de mille générositi’as, le dis-

cours est. devenu semblable a une cruche pleine de vin; pur»
tons-ta sans fin "».

2M . Le jurisconsulti’: Sirâi’lj-ed-din. Tatari (miséricorde de

Dieu sur lui l), raconte-t-on, qui était un des grands amis, a
rapporté ceci : a Un jour notre maître me dit : Sois prêt,
car cette nuit je te prendrai a côté de moi. n Cependant, a la
suite de la joie qu’il ressentit, .il donna aux amis et aux
pauvres tous les vêlements dont il était revêtu. « Lorsque la



                                                                     

258 LES SAINTS DES DERVICHES TOURNEURS

nuit vint, continua-HI, je disposai gracieusement des vête-
ments de nuit, dans l’espérance que le maître viendrait un
instant se reposer, car, à la suite des grandes dévotions de
nuit et des concerts de jour, ainsi que de ne pas manger, son
corps béni était devenu aussi maigre que le bord d’une coupe.
Tout à coup il arriva et dit : u Ü Sirâdj-ed-dîn, toi, entre
avec tes vêtements de nuit n. J’entrai, et jusqu’au point du
jourje me roulai tout éveillé, dans l’espoir qu’il viendrait.
Je le vis occupé à la prière; cela traîna longtemps. Je lui
criai : a O sultan de la religion, ne te reposeras-tu pas un
instant? Le matin est proche, et moi suis mort dans l’at-
tentede votre Seigneurie n. Il répondit : a Ü Sirâdj-ed-din,
si nous nous laissions aller au sommeil, qui retnédimait a
tous ces infortunés endormis [que sont les mortels]? Je les
ai tous pris à ma charge afin de les demander à Dieu et de
les faire parvenir a la perfection, de les délivrer des suites
des châtiments et de leur faire atteindre les degrés ascen-
dents du paradis, s’il plaît au Dieu unique! n Et il dit le
ghazel suivant:

a Si tu n’as pas fait d’atfaires et si tu as fait faillite au bien,
viens a nous, car nous avons traité les afl’aires de cent. mille per-
sonnes comme toi.

Lorsque Siradj-ed-dîn porta cette nouvelle à la connais-
sance des amis, ceux-ci se prosternèrent et dirent tous des
actions de grâce.

Sultan Wéled nous a dit: L’un des amis vint se plaindre
a mon père et lui apprendre que des savants lui avaient
demandé pourquoi ils appelaient le Methnewî un Qurân,
et qu’il leur avait répondu que c’était le commentaire du
(loran. Mon père resta un instant silencieux, puis il s’écria :
a Chien! pourquoi ne le serait-il pas? misérable! pourquoi
non? 1l. n’est pas question des lumières des mystères divins
dans les caractères des lettres des proPhèles et des saints; la
parole de Dieu, qui sourd de leur cœur pur, coule dans le
ruisseau de leur langue.
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«Certes, la parole est. dans le coeur; la langue n’est qu’im

guide pour le discours.

j « ÎlÎantôt c’est en syriaque qu’elle s’exprime, tantôt au

moyen des sept lectures du (loran; tantôt en hébreu, tantôt
en arabe.

a Si tu es comme ceci et comme cela, a aine de mon âme!
(tonne: tes ordres dans la langue que tu voudras, ô Chosroes and a
les lèvres de Chîrîn t

Lorsque cette explication, sortie de cette bouche du voyant,
parvint a l’on-aille de ces savants, ils s’occuperont tous de
préparer les moyens d’ex::user leur sottise et leur ignoramce;
ils demamli-rrent pardon et entrèrent dans la filière des amis.

24.2. Un jour notre maître se tenait debout au bord du
fossé de la forteresse. Quelques urismmsull’es, sortant du col-
lège de Qarataï ’, l’interrogèrrnt, par manière d.’(-.».preuve, en

ces termes : a De quelle couleur était le chien des compa-
gnons de la caverne? n --- u ll était jaune, rejmndit-il, car
il était un amoureux jmystiqueâ, et la couleur de.) amou-
reux, c’est toujours le jaune, comme la mienne n. .l.ls bais-
seront la tète. et devinrent disciples.

Des narrate’izirs dignes de confiance ont rapporte qu’une
nuit Mo’în-ml-din, le .l’erwane, avait otl’erl. au maître un

grand cormcrt, où les grands personnages étaient réunis. tine
lois le concert" termim’i l’assistanat soupa et. se dispersa. Le
"mitre ne toucha pas aux mets du bout du doigt. Le l’erWa’ine,
brûle d’un l’en intérieur, était dévore par la flamme qui
s’exhalait du maître : il (Était comme un papillon qui se brûle
à la. flamme d’une bougie. Il ordonna. de I’i’iet’tm, dans un

bol de porcelaine, du julep prépare au vin aigri et de lamier-
ter; il prit le bol en main et le présenta au maître, dans
l’espoir qu’il en prendrait une cuillerée ; il lui disait a chaque
instant : cc Celte boisson est autorisée n. (.leI’pendant le maître

t. Sur ce collège, qui existe encore a (tonya et quia été bâti en ce.»
(1.5351) sons le rrgne (l”lzz-cd--dîn liai-Kamis Il, Voir (Il. ’lIuar’t, Epigrapluîe
arabe. d’Asie-itlineure, p. 622-64, inscriptions n°3 lui et 333.
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prenait la cuiller, l’approehait de sa bouche et la remettait.
dans le bol et cela a plusieurs reprises ç entre temps, il disait.
des pensées l’nystiques, et en présence du Perwâné il pleurait

comme un cierge. qui coule. (le flux et ce reflux durèrent
jusque près de l’aurore. Finalement, saisissant sa. barbe, il.
dit : O Mo’in-ed-dîn! N’as-tu pas honte de ma barbe, que tu
m’obliges a une telle démarche?

a Le gras et le doux paraissent purs et agréables; une nuit
s’est passée,’ils ont, été souillés par toi.

a Le doux et le gras prt’iviennent d’une DUIHTÎUJI’O qui dévore

l’esprit, pour qu’il te pousse des ailes et. que tu puisses prendre
ton essor.

Tous les amis poussèrent des cris; le. maître se releva et
recommença le (tO’I’ltJtH’l. Les chers amis nous ont dit que

quand il eut terminé la danse, il sortit, se rendit au lutin, et
s’installa pendant sept jours et sept. nuits dans le réservoir;
personne n’eut le (murage de quitter la salle d’eau froide
pourpénétrerà l’intérieur; les maquignons restèrent! sans

force par suite de leurs pleurs et de leurs cris : a Quelle
mortification! quelle peine! n se «liss-iienI-ils. D’un consumoit
accord, ils S’tltlt’tBSSt’tI’t’ml. a Sultan ’ll’éled, polir délivrer son

père de cette. absorption. (lutin-mi était dans une extase telle
que l’a décrite le proplaste : a Monumt où ni. archange, ni
prophète chargé de mission ne pou aient me contenir n. Sul-
tan Wéled seul pouvait. intervenir. Il (nitra. dans le bain et vint.
gémir auprès du réservoir : le maître montra sa tête par la t’e-
netre de ce local et dit : (il lléha’t-ml-dîn, qu’y a-t-il ? Les amis

désirent-ils me voir? Sultan Wéled, s’irmlinant, se prosterna
devant le maître et gémit, que dis-je! il grandissait. Les amis
firent des démonstrations i’lejoie, et: donnèrent leurs [candies
aux récitants. Le maître sortit, et. partit dans la direction du
collège, suivi d’une foule considérable ; il disait. ce vers:

u L’Univers a été échautl’é par mon visage qui est comme du feu ;

ne pleure pas, comme des cumuls, sur cette apparence de bain
chaud.
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Quand il tut. rentré au collège, il recommença le concert,

et cela dura pendant quarante jours. -
Le chef des moines du couvent de Platon, un de leurs

grands docteurs, était un vieillard versé dans les. sciences;
on venait chercher la science auprès de lui de Constanti-
nople, du pays des Francs, de Sis, du Djânik ’ et d’autres
endroits; on apprenait de lui les règles des jugements. Voici
ce qu’il a raconté : Un jour, le maître était venu au couvent
de Platon, qui est sur le flanc de la montagne; il entra dans
la caverne où sourd une eau froide ; il pénétrajusqu’au fond,
tandis que moi, resté au dehors, j’observais, pour voir ce
qu’il allait faire. 1l resta clans l’eau froide pendant. sept jours

et; sept nuits; puis il en sortit en manifestant des troubles
et partit. En vérité, il n’y avait pas dans son corps la moindre
trace de cl’iangement. Puis le moine rira. que ce qu’il avait
lu au sujet du Messie, ce qu’il avait appris en percement les
livres d’Abraham et de Moïse, ce qu’il avait vu dans les
armions traités d’histoire. relativement a la grandeur de
l’action des propl’iètes, se retrouvait chez notre maître, et
même davantage. Celui-ci l’a même dit dans ses poésies
mystiques :

u (Ç) toi qui es anéanti dans l’amour. tu es une âme, et. quelque
chose de plus ; a toi qui as ce pli, tu es cela. et. quelque chose de
plus.

2-43. Un jour, notre rm’tître (ilmrns-ed-din ’l’ébrîzî (que

Dieu magnifie son souvenir!) dit, dans la. mosquée bénie :
u Celui qui veut voir les prophètes, qu”il regarde notre
maître. [Djélæ’il-ed-dînj, sur il a les menus des pmphètes, de

ceux à qui venait la révélation, non des songes et des sug-
gestions; le caractère des prophètes est la pureté d u. tueur,
et d’être lié par la satisfacticm des hommes de Dieu. Mainte-
nant, le paradis, c’est quand le maître. est. satisfait; l’enfer,
c’est quand il est en colère. C’est lui qui est la clel’ du para-

i. Province d’Asie-Mineure dont Samsonn (Amisus) est la capitale.
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dis : va, et vois-le, si tu veux connaître la [vraie] significa-
tion de cet adage : a Les savants sont les héritiers des pro-
phètes n. Une chose que je ne commente pas, [c’est que] si je
restais sans cheikh,je ne resterais pas [vivant]. Mille miséri-
cordes sur ton esprit! Que le Dieu Très Haut donne une
longue vie à notre maître! O Seigneur, accorde neus-le,
accorde-lui notre être ! Amen ! n

2M. Un jour il dit : a A ce moment, il n’y a personne de
semblable à notre Maître dans tout le quart habitable [de la
terre] : il parle de toutes les sciences avec les spécialistes
qui les possèdent, que ce soient les principes ou les corol-
laires [du droitj, que ce soit la grammaire ou la logique, et
"il. en parle mieux qu’eux, et avec plus de goût; si je t avait-
!ais intelligemment pendant cent ans, je ne pourrais acque-
rir la dixième partie de sa science et (le son mérite. Il s’est
imagine ne pas les posséder, en ma présence, par suite de
la perfection de sa grâce ».

Les compagnons les plus méritants nous ont allait savoir
que (ja’l’i-etl-dîn Hindi, le g’and sa rant de son époque, pro-

fesseur au collège des marchands de coton, homme pieux et
religieux, était monté un jour sur la terrasse du collège et:
y procédait aux ablutions rituelles ; ses élèves avaient forme
un cercle autour de lui. Le son du violon ayant tout à. coup
frappé ses oreilles, il siecria: a Plus ou va, plus il y a de
violons ; cette innovation a dépasse la coutume du prophète;
il faut trouver le moyen «le l’empêcher n. Subitcment, notre
maître se manifesta sous sa forme corporelle et dit: a Cela
ne convient pas! cela ne convient pas! n Le savant poussa
un cri et. s’évanouit. Ses élèves, qui e aient ses serviteurs, le
roulèrent dans un tapis et le tirent descendre. Quand. il tut
revenu a lui, il alla trouver Sultan W’eled et. le prit pour
intercesseur, afin qu’il présentât au maître des excuses pour
l’impolitesse qu’il avait commise; mais malgré les etl’orts
de Sultan Weled, le maître ne. les agréa pas. a ll est plus
facile, dit-il, de convertir à [islamisme soixante-dix infidèles
grecs que de rendre pur Çafî-ed-dîn Hindi et de le diriger
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dans la bonne voie, car son esprit est devenu aussi noir et
aussi obscur que la tablette sur laquelle les enfants s’essaient
à. écrire n. Cependant Sultan Wéled déploya tant d’i-etl’orts

que la com passion du maître se mit à bouillonner; il agréa
les excuses; tous les habitants du collège se levèrent, vin-
rent trouver le maître, et devinrent des élèves sincères,
Tant de difficultés que le savant. avait rencontrées dans les
sciences religieuses, furent résolues jour par jour sans qu’il
eût ales dire; le maître les lui taisait comprendre pendant
son sommeil, [par le moyen des songesj .

Mou père, a dit Sultan Wéled, par ait du mysticisme dans
son collège et disait : Le vrai disciple est celui qui reconnaît
son directeur spirituel comme ait-dessus de tout. [En de ses
élèves demamla un jour a A bou-Yézîd llBestamî] : Ton direc-
teur spirituel est-il le plus grand,ou est-ce Ahou-llanîl’a?C’est
mon cheikh, répondit-il. Serait-ce Abou-Bekr? repritl’élève.
C’est mon chéïkh, répondit encore le saint. Le disciple énu-

méra tous les compagnons du prophète, et finit. par nom-
mer celui-ci; mais Abou-Yi’êzîd répondit encore : C’est mon
cheikh. Enfin. l’élève s’écria: Dieu est-il le plus garni, ou

ton directeur spirituel? Ce a quoi le saint répondit : J’ai vu
Dieu dans mon directeur spirituel ; je ne connais rien en
dehors de celui-ci ; je sais que mon chrÎe’ikh est tout.

Un demanda aussi à un autre : .flJst-ce Dieu qui est le plus
grand, ou ton cheikh 1’ Il répondit : .ll n’y a pas de (.litl’éi’ience

entre ces deux grandes inuites, pour qu’on puisse les (litté-
rencier.

u Du moment que Dieu n’est pas visible, ces pl’t’)[.)l1(’!tes sont. ses

lieutenants.
«Que dis-je 1’ Erreur! Si tu t’imagines que le lieutenant. et

celui dont il. tient la place sont (Jeux êtres (litt’érents, c’est une
idée laide et non belle )).

245. Un rapporte, d’après Sultan ’W’élml (que Dieu sanc-

tihe son mystère uniqueh ju’un jour notre maître était
l

présent lors des condoléances otl’ertes a l’occasion de la mort
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de l’enfant de Chodja’ ; tous les qâdis, les cheikhs, les émirs
et les AkhÏis s’étaient réunis, et chacun était occupé à la
recherche de l’élévation et des motifs de supériorité. Notre
maître dit : a La jvéritabtelf élévation, c’est vers la vie future,
vers Dieu et non vers le monde et les créatures. L’élévation
du monde, c’est pour tomber; car plus une chose est haute,
plus elle tombe bas et se casse en morceaux plus menus. L’été-
vaticn est cette de Dieu, non cette du monde ». Et ilrécita :

a L’es ailier des créatures, c’est cette eau de l’égoïsme; finale-

ment elles devront tomber de cet escalier.
a Celui qui s’élève le plus haut est le plus sot; ses os ne. s’en

briseront que mieux n.
(Arabe). Bravo celui dont. les passions sont avilies, dont le

caractère est. hon, dont les mœurs sont bettes!

La manifestation de notre grand maître, continua Sultan
W’éled, s’est prodrdte par la gramleur et l’t-ëlévaticm; celle

de mon père parl’hnmitité et; la grande «humeur. En ett’et,

pour le saint de Dieu, sa grandeur est divine et sa douceur
également.

246. ll dit encore : Un jour mon père dit : Lorsque le
saint de Dieu quitte ce monde, sa Iua.r(.:h.e est. cent mille fois
autant qu’elle l’était. durant sa. vie : car sa marche est dans
Dieu, qui est .intiui. De irienne, just’ju’au jour du jugimient.
dernier, sa possession sera durable chez ses disciples et ses
amoureux.

C’est ainsi qu’il a dit. :

« Dieu a créé : qu’est-ce que ceux-la ont créé? Dieu est [tou-
joursl présent, si ceux-là sont partis t ».

a La possession de Dieu sur son serviteur durera jusqu’à.
l’éternité. Et cela suffit n.

g Y ’ . ’ 7 p . a . n g .247. bultan Weled a dit . Un joui, mon père, ivre, me

l. Ces deux vers sont en turc, écrits avec l’ancienne orthographe de
l’osmanli 2

Tain-3’ ildi, née-kiwi (tatar imiter,

’1aiiri hazir-dir, 9er enlar yitdiler.
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dit: « O Délia-ed-dîn, le Seigneur (qu’il soit exalté!) m’a
montré la base de la création du monde, depuis quand il l’a
fait, comment il l’a t’ait. et jusqu’à. qnaml il durera. a) Mais
Dieu sait mieux la vérité!

’ 2&8. Le même a. I’tl.(3t.’)ll té ce qui suit z linjour, Mo’în-ed-din,

le l’erwanè, était venu rendre visite a notre maître; j’en
informai mon père, et je restai assis ligingternps en présence
du Perwa’tnè; celui-ri, en ell’et, attendait, et moi j’étais
occupé à. lui présenter des excuses, car notre. nmître, bien
des fois, avait. dit : u J’ai des alliçtires, des extases et des
noyades [du us l’absolu”, a l’égard des émirs et des amis; ils

ne peuvent pas me voir a. chaque moment, car ils sont occu-
pés de leur propre situation et des alliaires du peuple : c’est
nous qui irons les voir. u Le Perwanè conservait. une attitude
humble. ’I’ont. a. coup le maître sortit ide ses. appartements],
et le l”erwânè s’incline. et dit : n llélui-ed-din m’a présenté

des excuses a, l’infini et m’a fait cette. grâce, tandis que moi,
voyant que le maître tardait. avenir, je m’imaginais que
cette sit.t.ia;l..i(.m. était. une ll]tllt:-t].ll0tl pour moi, l’erwanè, que
l’attente, pour les quénriamltmrs, est une chose bien amère
et bien géna’nte; j ai donc acquis, par ce retard, cet avan-
tage de l’t’l,t’t’)ll’t;ll)j)l’l5 n. m- u Cette imagination est excellente,

dit. notre I’naître, et estri’nnemenl bonne; mais la. régit-3 con--

siste en ceci. que, lorsqu’un (.jnémniuleur se présente à. la.
porte d’une personne, et. qu’il a. une voix et une apparence
dést’lgl’énbles. on le renvoie vite, alin. de ne pas entendre sa
voix. à coups réfnités et. de ne pas voir son visage; tandis que
si le dennunJeur est beau et a une belle voix. s’il est un
mendiant. plein de snjqilications et de gémissements, on ne
lui donne pas tout de suite le quignon de pain qu’il sollicite;
mais on lui dit. : lï’rends patience jusqu’à ce que le pain soit
cuit; et. cela, de manière a prmvoir Écontinuer «l”jentendre
sa voix. ’il’laiutenæçint, si nous sommes Venus en retz’ird, c’est.

que vos Sllj’)pllt,:tl.llt.)tlS, votre amour, Vos demandes plaisent
aux hommes de Dieu : j ai vrmln qu’elles devinssent plus
ra pprochées de Dieu et plus agréées par lui n.



                                                                     

266 LES SAINTS pas nuanceras TOURNEURS

Pendant ce temps, le Perwânè se prosternait, plein d’éton-
nement, et disait : «ç Le butde votre serviteur, en venant
voir notre maître, était que les mortels sussent que moi
aussi je fais partie des serviteurs de Votre Hautesse, et des
attachés a son seuil a). Lorsqu’il sortit, il envoya aux amis
la somme de six mille 30mm en guise de remerciements
pour la miséricorde qui lui avait été accordée. Le narra-
teur ajoute que l’on porta cette somme à la maison de
"l’chélélii [losam-ed-dîn, afin qu’il en lit le parlage entre les

compagnons.
2.49. Sultan VVéled a. raconté ceci : Un jour, mon père

exprima des idées en exposant le plaisir qu’on éprouve dans
la sincérité et la croyance pure. « Toutes les sciences des
savants (le l’univers, dit-il, que ceux-ci acquièrent dans ce
bas-monde, ce n’est que jusqu’au bord de la tombe iqu’on
peut en profiter-j : cela ne passe pas ail-delà. :

a Lorsque le capital de cette science le reste en hérilage, lsache
q ue] tu ne dureras pas, non plus que la science que tu as Ci’lOlSlC a.

a Mais la croyance, c’est quelque chose qui est venu de
l’au-delà, cl. qui y retourne en même temps [que celui qui
p(’)SSèth cette verluj n. A ce propos, il nous raconta l’his-
toire suivante : Du temps de ma jeunesse, j’avais un ami à
Damas; il était mon associé pour l’étude du Hidalyèt; lina-

lemeut on le nomma qûdi a Malaga. Cependant un per-
sonnage nommé Béhadour s’empara de Malaga et mit la
ville au pillage : on enleva toute la fortune de ce qàdi.
lî’inalement l’émir donna l’ordre de le châtrer et de lui
enlever ses lesticules. « (l grand émir, s’écria le qadi, que
Dieu t’assiste par son saint Esprit! Tout ce que j’avais
acquis, on me l’a enlevé, mais ces testicules, je les ai
apportés avec moi de mon [.iays; pourquoi les enlever et les
couper? n Cela plut à. l’émir; il le considéra avec la. même
faveur qi’i’a’uparavant, et. lui accorda des bontés; il. lui

rendit les fonctions de qadi. ide rapporte cette histoirej
pour que, tu saches que ces qualités de bravoure, de géné-

5.2....-

l.
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rosité et d’humanité que l’on dit, c’est sa croyance droite
qu’il avait. apportée avec lui. du pays de l’au-delà et qu’il

emportera de nouveau vers le monde éternel. ll l’aut faire
des efforts pour que l’on ne détruise pas, dans la compagnie
des faibles, la. voie de la bravoure, et qu’on ne devienne pas
impuissant, et privé par la de jouir des vierges du paradis.

a L’homme, c’est cet. homme-la, non sa barbe et ses parties
sexuelles; sinon, le roi des hommes, ce serait un membre com-
parable a celui de l’âne.

« Celui qui agit lâchement dans la voie de l’ami, est devenu le
coupeur de routes pour .les hommes; c’est lui qui est le non-
licuinme ».

a (iontinnellement mon grand-père, le G and-Maître (que
Dieu magnifie son setiw’mirll, dit Sultan W’éled, faisait, a

ses disciples et a ses maquignons, des recomuni-nidations
dans ce genre : Ayez le plus grand respect pour mon fils
Djélt’tl-cd-dîn; léservcz-lui une gltnre immense, :ar il est
noble, et d’une origine bien haute; sa l’iolilesse, c’est l’éter-

nité. (limeraient sa ginnd’mere est la. tille de tiltems-el-
A”imine (le soleil des imams) de. Sarakbs, qui est un descen-
dant de l.’l.oséïn; ce même (,illetllS-Cl-A’Îmmè a composé un

certain nombre de livres précieux sur toutes sortes de
scierions, tels (m’aucun savant n’en a vu en rêve de pareils.
Les "Prends personnages de son siècle ont jugé à propos de ne
pas publier ces livres, afin qu’ils ne tombent pas entre .les
mains des assassins de prt’qmetes et ("les antéchrists des
saints, et qu’une discorde ne se produise. C’est ainsi qu’on

a dit :

«Les ignt’wants nient l’existence de. la science, car ils ne a.
commissent. point, étant sots et aveugles.

« Quand même cette science aurait la t’oi la plus pure, il
l’appellent iut’idélité, puisqu’ils ne s’en rendent. pas compte n.

Il montra ququ lies-uns de ces livres, et déposa les autres,
scellés d’un sceau, a. Bagdad, dans le palais des khalifes,
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ou ils sont encore. Un dit que l’intelligence et la grandeur
de ce saint personnage étaient poussées à un tel degré
qu’une fois le roide la cité ayant installé des écrivains a
la porte de. la grande mosquée pour inscrire les [noms de
tous les] habitants de la ville ainsi que ceuxde leurs pères,
Chems-el-A’immè, quand le travail fut achevé, récita en
ordre et séparèrent tous les noms inscrits, jusqu’au dernier;
ce qui ne peut provenir que de sa sainteté et de sa maîtrise.

Une "nuit, dit Sultan Wéled, les compagnons s’étaient.
mis au service de mon père; on parlait des l’êtes données par
quelques-uns à l’occasion de la circoncision de son (ils.
Réhà-ed-din avait sept ans, dit le maître, et son frère ’Ala-
ed-dîn en avait huit, lorsque Bedr-ed-dîn Gautier-"l’ach-
Dizdar * les lit circoncire dans la citadelle de Qara-Hi jar
du royaume a. Le grand [maître [mon père] s’écria : a Leur
mère n’est pas présente ; ils pleureront, et cela lui fera de
la peine. n --- a. Je répondrai de ditt’érentes façons, dit le
gouverneur n. Lorsque la fête com i’nenca, tous les (ÎlÏt’lll’S et

les lieutenants du sultan ’..-tiIa-t.u.l-din jKai-Qoliadt étaient
pin-éstmts; on décora toute la citadelle avec des ételles pré-

cieuses et des arums de prix; le. sultan lui-même y assis-
tait; il y eut une solennité telle qu’on n’en vit jamais;
le serviteur lit tant d’olt’res de. services qu’on ne sati tait en
demander ltl’énmmirattout. Lorsqtm le sultan invita. mon
grand-père a veni * a. Qonya, une année alaires, l’émir Meuse.

le pria d’aller le voir a lia-irai’ula; il donna. sa tille en,
mariage a mon père. et. c’est la que vins au jour.

Un jour, dit Sultan YVéled, deux jurisconsultes étaient
venus rendre visite à. mon père et lui avaient apporté en
guise de cadeau une petite quantité de lentilles, tout honteux.

t. Il avait le titre (l’émirat-sima a chef des armuriers n, et fut une des
victimes de RUlilbtîtl-tll’l’l leydj-.-t.rslan tV. (il. tint-Bibi, 1V, p, 299. Dizddr
signifie a gouverneur de la citadellt-E ».

Qara-[limitai-Dante, aujourd’hui Qara- [luger-intgahit), vulgaircn’ient At’yoùn

Gara-liteau Sur cette ville d’item-Mineure. Voir notre fienta, p. 85 et. sui-
vantes; Texier, Asie-.llinenre, p. 4:29.
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du peu (le valeur du présent. Mon père leur raconta l’anec-
dote suivante : u Le Dieu très haut révéla une lois a son
Élu qu’il ordonnait aux gens de cœur de lui donner de
l’argent et des moyens, chacun selon ses emmenés et ses
forces; les uns aplmrtèmnt la. moitie «le leur fortune, les
autres le tiers; M’ont-[lotir donna la totalité de la sienne,
de sorte que eela produisit une somme illimitée; d’autres
encore donnèrent des chameaux, de l’or, des armes de
guerre. Il y a ia’il. un (son)pagrmn pauvre qui ne possédait
que trois dalles et un pain d’orge; il était Vieux et avait à
sa charge (les enfants «lent e’elait toute la nmirriture. Il se
leva. néanmoins et apporta au proli’rhele ces pauvres choses;
il s’assit tout confus. Les compagnons: riaient. en cachette.
.L’Ii’llu ("le Dieu croyait. qu’on se moquait (le ce pauvre g il. leur

(lit : a Je vais vous comu’mniquer (les mystères (le lin-datai. a»
Tous les emnpagrums le louèrenl et s’écrierent : Oui,
.lfinxoye (le bien! A l.la l1, (lit le prophète, a soulevé les voiles
et j’ai vu qu’on avait plane tout V(’)lre argent sur un. des
plateaux ale la lialamw, el sur l’autre les trins (lattes et le
[.uti1’1.i.l’orge (le eel honnirez celle pauvre ehose l’a emporté

sur tout le resle. "l’ours les (meringuons s’iIHltlinerent, et
applamlirmnt à (il: tungstène révèle à l’liÏlu, mais ils en (lei-nan-
deront l’explii’ralion. u (l’œil. nïpcmtlit Moljamrnmïl, parce
que ce pauvre a. reumunî En la seule «luise qu’il possédât,

tandis; qu’aux aulnaie: il est reste quelques brins (le leur
l’orlzl..im.:. l’ais il ajouta : l’en est l.)(.’.îl.lfl(f-4Î)llfl pour l’Etre

smilleine ; car l’un (FlllAfl’l’O dans lu sel un mimirable grain
en l’abamlonmmt à la. grâce de lotion, (:nluiwei le tra’msl’orme

en un arbre qui (lm-me tan! et plus (le fruits, parue qu’on
l’a (zorille a Dieu. Dom; il l’îltll donner aux paumais et aux
servitimrs de Dieu ce ("lu’on doit (humer; c’est cl’:i..ill(:.lirs le
donner à Dieu, car il a été «li! : L’:;u,.u:1n’)i.ae tombe dans la

nîiain du Misérieonlieux avant de choir dans: eijelle du. pauvre;
les aumônes sont Sttllltll’lltflnl pour les pauvres et les indi»
gents. Les paumais émigres et auxiliaires un-mil’estèrent. de
la foi et du contentement. n A. la suite de cette joie, les
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deux jurisconsultes devinrent disciples et serviteurs.
Tous les grands savants, dit Sultan Weled, les cheikhs

excellents, les émirs pieux furent présents à la séance d’inau-
guration du collège Atabekiyyé; l’Atabek A]”SlaII-D(’)gh-
Inouch ’ ayant ceint sa ceinture, se tenait prêt a servir. Le
professeur de ce collège était Chems-ed-dtn de Mârdîn; il.
était assis dans sa. chaire; le qz’idi Sirâdj-et’l-dîn se tenait a

sa droite, le cheikh Çadr-ed-dîn à sa gauche; les autres
grands personnages citaient assis en face. A la. lin. mon père
arriva seul; quand il. entra, il salua et alla prendre place
au milieu du bord du sofa, ce qui est la place de l’inspec-
teur, de sorte que le pan de sa robe était suspendu sous le
sofa. lnnnédiatement le .l:’i’-».rwâ.n(-Î»., le Çàbib, le lieutenant, et

l’Atabek Medjd-ed-dtn se levèrent et vinrent; se placer a
côte de notre maître. Cependant celui-ci, laissant tomber
sa tête sur sa poitrine, ne s’occupait de l’itÎEI’SUt’lÏIG. Le (tarti

Siradj-ed-dîn s’attiprocba, baisa la main du maître, la prit et
la posa. sur sa tête, en poussant des plaintes. (.iltOtttS-(Ætl-(llt].
de Mardîn. s’exeusait en disant. : Toute cette assemblée est
pour votre serviteur, qui est votre élève; cependant. l’assem-
blée du maître est ail-dessus de l’enqiyree. Jusqu’à l’l-ieure

de la prière de midi, notre maître fut (meula-i a dire des
vérités mystiques, tellement que les émirs et les savants
«:lécliirerent leurs vêtements : puis il y eut concert jusqu’au
SOIT.

250. Sultan NVeled (que Dieu sanctifie son mystère uni--
(lue Ï) a encore l”ilt30!tlt-Î mi : "l’ont d’abord, le cheikh (ladr-
ed-dîn lQonyëu-fl avait nie absoltunent le .1aractère (le sain-
tutti de notre nia-titre. Une nuit, il vit en songe que notre
"talitre lui faisait. un sitttmiclnu’uent 2 avec le pied. Après
avoir demande pardon, il vit la même chose une seconde
fois; jusqu’à. trois fois il denmnda pardon; la dernière,
il s’éveille. Il dit : (c Apportez un (lambeau a, et il cria

l. Surnommé Fakhr--ed-dîn; sur le rote qu’il a joue, voir lbn«l.tîbî, 1V,
p. 2240, 268 et suivantes.

il. Maghdmizï.
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à. un esclave a l’étage supérieur : a Va m’apporter tel
livre de la bibliothèque n. Lorsque l’esclave se mit en
demeure de (teS(’:endre de l’étage supérieur il. aperçut notre

maître assis au milieu de l’escalier. S’approchant du cheikh,
il l’en informa; celui-ci vint et vit, en etl’et, notre maître
assis. Quand ce dernier aperçut le cheikh, il se leva; ils
s’embrassèrr-mt mutuellement 1. u Ne t’atlliges pas, dit notre
maître, et ne demande pas pardon; c’est ainsi : tantôt
c’est VOUS dont le pied palpe le notre, tantôt c’est nous;
tantet vous nous servez, et tantôt nous vous servons; entre
nous il y a unité, et non taractere d’étrangers a 2. Au
même moment il disparut. Le cheikh en resta confondu
d’étonnement.

Le lenden’iain, il se rendit a la cellule du qâdi Sirâdj-ed-
dîn, et lui raconta cette aventure toute entière. Accompagné
du qadi Si ’âilj-(MJ-dîn, il vint présenter ses excuses à notre
maître, qui lui réserva toutes sortes d’amabilités. En sortant
le midi dit à son compagnon : n (Jet homme est aidé par le
concours de Dieu ; il fait partie (le ces êtres voilés dans .les
conquiles du Maître glorieux. La raison des sages s’ohscurcit
a contempler ses actes, ses paroles, ses états; tîltÏ)PéllttVttIll. il

faut le voir d’un autre oeil, il faut envisager d’une autre
manière sa consit’leratiim et sa. gloire». C’est ainsi que .le
poète a (lit 1

« Quoique je mtmtre de l’humilité, je suis dans les hautes
sphères ; a ce même moment. ou l’ivresse me vient, j’ai encore la.

toto libre. ’« O mon ami, regarde-nous mieux, caron ne peut voir pour
’?

nous une pareille surprise " n.

a En vérité, dit le qadi Siraîulj-ed-adîn, c’est ainsi que le

dit Sa Hautesse. » A partir de ce n’ioment, plus ils allèrent,

t. Yak-dégai- der Iréntir giriflè. Les Musulmans s’embrassent sur l’épaule,
a. la manière de l’accolade des ecclésiastiques.

2. Jeu de mots entre yéga’négi et bigd-négi.
3. Ser-destî.
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plus leur croyance augmenta, soit en sa présence, soit en son
absence; et jusqu’à la. mort, ils furent de ses amis sincères.

Ishaq-ljlâlizh, le roi des lecteurs du Qoràn, élail venu, dit
Sultan Wéled, rendre visite à mon père, qui se leva et lui lit
(le grands honneurs : a Qu’il s’asscye, dit mon père, à une
place haute ; de même que l’on vénère le Qorân, et qu’on le

place sur des pupitres et des lulrins ’, il liant vénérer éga-
lement ceux qui le savent par cœur et les; faire asseoir à. un
rang élevé, car ils seul les perleurs de la. parole de Dieu.
Tout cumr qui participe à la lumière du Q0 au ne saurait
voir le visage (le l’enfer; car on ne jelle pas au feu un mor-
ceau de papier sur lequel on a érril un primage du Qorân;
on le respecle, on dit qu’on y a. (Écrit. le Qorân. Maintenant,
comment pourrait-on jeler dans l’en lier un cœur dans lequel
il y a lanl. de (goum-19:?» En l’(-Pfll(!l’(îlt31ïlüfll, (le cette bonne

nouvelle, tous les lecteurs du Q0111" qu’il y avail dans la
ville devinrent, disciples el servilmnrs.

2554. Un jour raconta. llelu’î-ed-dîu Vl’elerl, mon père me

dit: 0 liéln’i-ed-din, reganle-mol bien; lorsqlw me graine
sera devenue un arbre, lu pour ne me voir et une com.-
prendre; saisis bien ma pensée el. [miche-la lumucoup; tu
en prendras du plaisir et tu en seras content. Saclm que
le corps «les ]’)I’Opllùl(95, des saints, et. (le leurs amis, ne périt

pas, de même que ioule graine, toute semence que l’on
jette dans la terre; quoiquien apparence elle meure et (lis-
[.ial’aisse, cepemlaml, au bruni. (le qtmlquesjours, elle devient
vivante el donne un arbre; il en est (le même pour le corps
des prophètes et (les sainls.

L’un des erminloyes (le l’allminislration Vint une fois Iron-
ver mon père, (lit Sella!) AW’clerl, pour se reprmlir (le sa, con-
duile et employer son temps à diaulms occupations. a Du
’teimfis (le [laroûn-er-Racliid, lui dit le Maître, il y avail un
préfet de police que lx’liizr (salut sur lui!) venait visiter
chaque jour; tout a. coup il se repentit. et prit sa retraile;

l. Bal-d o kami.
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[a partir de ce moment: Rhin ne vint plus lui tenir compa-
gnie. et disparut totalement. Le pauvre préfet. on fut tout
agité et troublé. Cette nuit-la, il entendit dire dans
un songe : a Le degré que tu avais, c’était dans ces fonc-
tions. n Au matin, il. se leva, se rondi t au près du. Khalife et
redemanda son emploi. Qu’est-ce que cela vent dire? lui
demanda le Khalife. Il lui ïtCOIIttt ce qui lui était advenu.
Alors le Khalife lui rendit le même. emploi, et le. préfet revit
les visites de Khizr’; il lui. demanda ce que voulait dire ce
mystère : a Ton élévation, lui dit. ce personnage, provient
de la place que tu oceupes dans l’administ anion, ou tu as
des égards pour les pauvres et les faibles, et où. tu délivres
les opprimés de la griffe des tyrans; tu sauras que cela vaut
mieux que des [milliers de retraites mystiques ’, et tu res-
taras assidu a cette tache importante et dangereuse, car il
a été. dit : Celui qui est. béni dans quelque oecupz-rtion,
qu’il s’y maintienne 3 n. M la. suite de cette universation],
ce ruzrsoiinaigc’r actaqita de nouveau son emploi, sitcom. ocet’ipa

et sut agréer la laveur du cheikh.
252. [En jour, comme l’a dit le môme, notre maître Choms-

eil-dîu Tobr’izi taisait le commentai rr de mon père; il disait. :
Le mystère de mitre maillure est comme le mystère de liisla-
misme, cruche, et connue lui, étranger; vois comment est
son mystere : u L’islam a mmmemze comme une chose
élu-ingère, et il reviendra comme une chose étrangère; bonne
fortune aux étrinigers! n

2553. Notre maître (Il’ien’is-ed-din ’l’élirîzî disait un jour à

notre maître : J’ai eu un. cheikh, nomme Abou-l-lekr, dans
la ville de Tebrîz; il exerçait. le métier de vannier, et moi,
(que de saintetés je trm.1vais en lui! mais il y avait en moi
quelque chose que mon cheikh ne voyait pas, et que per-
sonne n’avait vu. Cette chime-lin, mon grand Seigneur l’a

l. Khalwèl a tchiüè.
2. Hadith. du prophète, cité par ’Abd-er-Ra’oùt’ el-Manâwî, Konoûz ed-

daqdîq. p. 138.
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vue n. --- «Le Séyyid, dit Sultan VVéled, avait. autant d’amour
pour Sénâ’îuque le maître pour Chems-ed-dîn Téhrîzî. » »-«

a La coutume de mon pere,dit-il encore, avant qu’il eût fait
vœu de pauvreté,étail de donner sa leçon dans le collège, et
dans chaque cellule il y avait deux ou trois étudiants. Chaque
fois qu’il sortait, il glissait a chacun d’eux sous le feutre, un
certain nombre de dirhems sellant, tantôt vingt, tantôt. trente,
ou bien dix, d’une manière appropriée a chacun; quand les
élèves entraient et levaient le l’entre pour en secouer la pous-
sière, ils trouvaient l’argent; ils en restaient stupéfaits, et
s’inclinaient devant sa bienveillance et sa générosité. n

Mon père, dit encore Sultan Wéled, depuis le commen-
cement de sa situation jusqu’à la tin de sa "vie qui rappelait
celle du khalife ’Ûmar, tout ce qu’il faisait, il le faisait pour
Dieu, non pour les hommes, ni pour l’hypocrisie.

Un jour, Yoûsout’ llâlizh de Qonya, lecteur du Qorân, réci-
tait. le texte du livre sacré dans le saint rnnausolée; les amis
poussèrent des cris et jouissaient de sa belle voix. Un cheikh,
dit mon père, prononçait un sermon; les hommes a permirent.
un de ses disciples sur la roule et lui dirent: "l’on cheikh
prêche dans la mosquée, pourqum n’y es-tu pas 1’ Quand le
disciple entendit ces mols, il. gémit et. poussa descris: a Sans
avoir entendu le sermon, pourquoi cries-tu ainsi? n lui (lit-on.
----- a Je sais que tout ce quedit’mon cheikh est beau alpiniste. n

Maintenant, quoique les hommes ne connaissent pas le
(loran, ils savent pourtant qu’il vient: de Dieu, que tout en
est hon; pour cet amour, ils poussent des cris et. se trou vent.
plongés dans la récompense innommable, car il a été dit :
u Le lecteur et l’auditeur sont égaux en récompense. n

Fakhr-ed-dîn de Sîwas, collecteur des livres des mystères,
était arrivé un jour (le Sîwas. Ce même jour, le Perwânè et.
les émirs étaient venus rendre visite a mon père, dit Sultan
Wéled. Quand .[*’akhr-e«:.l-dîn entra, le maître le reçut avec

honneurs : u. Où es--tu descendu la nuit dernière? n lui
demanda-HI. a Dans le caravansérail du l’erwânè, répondit-
il. n En efiet, l’émir Perwânè possédait une hôtellerie sur
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cette route. a Oui, reprit. le maître, sous son gouvernement.
la sécurité est. à son comble; des caravæ-lnsérails se. trmivent
à chaque. relais, a chaque campagl’ie ou l’on arrive, et. ou
l’on peut descendre sans préoccupationni crainte. n (Je tan--
gage lit plaisir au ministre. a Du temps des Israélites, reprit.
mon père, il. y avait un (du-uneau au cou duquel on avait.
attacl’uî, une ligure talismanique; quiconque le voyait, l’ho-

norait; on lui donnait des fruits de son jamçlin. Un jour,
quelqu’un coupa ce talismzm : a la suite de cela, on prit. le
chameau. pour la corvée et on lui mit une charge sur le des.
illainteuanl, ô grand Émir a l’âme de derviche! sache que
ce talisman, c’est nous, attachés au cou de ce cln’imcïaau
qu’est le monde; lorsque, quittant ce monde séduisant et
trompeur, nous partirons pour l’aultre monde, demeure fixe
des hommes pieux, la on connaîtra la situation telle (ju’elle
est. n Le l’erw’ane se mit. a. pleurer et. s’écria : ct Dieu nous

garde ce jour-là de survivre à notre maître! n ---- «- Non pas,
reprit le maître, vous vivrez encore quelque timips ; sinon .la
trantpiilliti’e et. la l’lt-èiltlté disparaitraienl. n. Cela arriva com me

il l’a vait (lit. Lorsque le maître tr(.î.l’iass:.1., il dit a ses vieux

amis : Après moi, il n’yaura plus de repos pour vous, il n’y
en aura que pour vos enfants.

2514. Un jour, dit Sultan VVéIed, certains élèves dirent. :
Nous sommes des pécheurs infortunés, nous ne pouvons pas
imbus approcher de notre maître. ll leur répondit: C’est panne

que. vous ôtes pécheurs et que vous avez besoin de lui, que
vous «.li’rvez l’ülll.)l’()(3ll(3l’. Quiconque entend les [dansées du

Metlu’iewi et n’agit pas conl’ormement a elles, se classe dans
la catégorie de ceux. que le (loran a singés sous l’expression. :
u. Nous avons entendu et nous avons désobéi. » ’. et. non.
parmi ceux qui sont. manpris dans la formule : u Nous avons
entemlu et nous avons ol:.»éi n ’-’.

2332. tine nuit. tracente Sultan W’éledf, mon père était
04,:(Lzupé à la prière, etj’étais assis a côté (le lui. Mon père,

l. Qor., lI, 87; lV, 48.
22. (3071., il, 285; 1V. 49 ; V, l0: XXlV,
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debout, disait: Allah! Allah! Allah! An bout d’un certain
temps je vis que sa bouche bénie était restée ouverte, et
que ses lèvres ne remuaient plus; mais de l’intérieur de sa
poitrine venait toujours le mot d’Allah l Allah!

256. Le même raconte encore ceci : Un jour, dis a mon
père: a Les amis affirment. que quand ils ne voient plus
notre maître, cela leur cause une sensation pénible, et
leur gaîté s’en va n. ll répondit : a Quiconque ne se sent
pas agréablement en mon absence, est celui qui ne m’aura
pas connu; celui-là seul m’aura. vraiment. (tonna, qui se
sentira bien même sans moi; il sera. informé de moi,
c’est-a-dire de ma pensée D. Et il ajouta : « t) Béhâ-ed-dîn,

toutes les fois que tu te trouveurs en agréable. état, sache
que cet état, c’est moi en toi n. (l’est ainsi qu’il a dit :

a Mais lorsque tu nous clierc’l’ies, et!(il’t’lle-UOUS vin-s la gaîté;

car nous. sommes les habitants l’ItHll’t’llN du aromale de la joie.

257. Un j()lll’,tlll.-(.)l’l, le cheikh Auhall-Ml-dîn «le Khoï ("INÉ-

ricorde de Dieu sur lui li demamla a. notre maître : e Qui.
est le (vrai; infidèle 1’ n Le maître repmidil. : a Montre-moi le
vrai. croyant, pour que l’on sa’iehe qui est le ÊVl’îll’j infidèle! n

-- e Le vrai croyzmt, répliqua le rl’uîïkh si1.Ilj2nl--e(l-clîn, c’est:

vous n. ----- a DONC. répondit le maître, celui qui est riotre
cemtraire, c’est; lui l’intiilele n. ll a. dit de même ce ghazel :

a Qui est. l’intidc’rle’? Celui qui ne cramait pas la toi du cheikh;
qui est le mort? Celui qui ne connaît. pas la vie du t’l’lt’il’lill n.

258. Un rapporte, d’après le cheikh ’lzz-ed-dîn Koùse 1,

un de ceux qui ont atteint Dieu, que notre maître a dit :
Un oiseau qui s’envole de terre, bien qu’il n’arrive pas jus-
qu’au ciel, s’éloigne cependant des pièges de la terre assez
loin pour leur échapper. De même, si. quelqu’un devient.
derviche, bien qu’il n’atteigne pas a la. perfection, cepen-
dant il ne se laisse plus prendre aux pingres de la. terre, il se

1. Turc. [rieuse a a la barbe rare n.
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distingue. du commun du peuple et des gens du marché; il
échappe aux ennemis de ce monde, son fardeau devient
léger, car il a été dit : a Les allégés Seront sauvés, les appe-

santis seront perdus n 1.
Quelqu’un posa à. nolre. maître cette queslion : Un tel se

livre. a des actes blâmables ; comment sera sa siluation? ---
Ne t’en préoccupe pas, dit le maître, car il ressemble a un
oiseau dont les plumes ont complètement pousse; il vole où
il veut; mais il faudrait se préoccuper d’un oiseau dont. les
plumes ne seraientpas complètes; lorsqu’il s’envolera hors
de son nid, il sera dévoré par le. chat.

259. Un rapporte, d’après Sultan ’W’Med, que. notre maître
llhenismd-d’in ’l’ébr’izî (que bien sanctifie son puissant mys-

tère l) exprima cette pensée dans une. assemblée : a Si tu
n’as pas trouve «l’ami lidele, juin ai trouve un : (l’est. notre
maître (que Dieu tâterait! son ombre l) n. ’l’ournant vers notre
maître son visage béni, il ajouta : «- ’I’u es venu unique dans

le monde, et. tu as enlevé la balle du mail dans la lice, au
milieu de. tout le monde; tu as rendu les mortels ivres de
[on amour n.

Un des allers amis disait, au milieu d’une, réunion, les
louanges du maître. en ces termes : « Le aître possède une
gloire extrême, une huilière; il inspire le respect; ». Mais en
même. tennis, il ile’niait ces quantes a Cliems-ed-d’tn ’l’elirîzî,

qui lui reprit-mit : u lie. qu’il croit, la voie qu’il suit, la règle.
à laquelle il obéit, si c’est. chose vaine, (ïtfll’llnlfi’ni- pourrait-il

en avoir de la gloire. et de la lumière! Au contraire, il se
laisse guider par la vérité, non par le faux. Tu dis encore,
qu’il faut que cinqiwnte sain l.s isolés "laminent a la hauteur
de l’étrier du maître; con-nuent se laisseraient-ils guider par

Il. Contrairement a ne qui, pour l’islam orthtnloxe. se passera au jugement
dernier, ou ce seront. les poids lourds qui l’eiiiportenmt tians la balance.
(il. Motal’lhar l’ion ’l’ïillirel-S-laqtlisî. Livre de la Création et (le Filiale-ire,

t. l, p. 193. et. les diverses explications données dans l’abrégé fait par le
chéïkh ’Abd-el-W”ahha’.il.) coli-Cha’rânî (le la ’I’edltlci-ral el-Qortobz’yya d’Abou-

Abdallah Mohammed ben Ahmed (ft-’l’l3lllîll’li el-Qorloliî site Caire, impr.
’(Çlthmàniyya, 1303 hég.), p. un.
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un aveugle? Tu (lis ensuite que les saints ont des indices
[qui les décèlent]; qui es-tu, pour connaître ces indices?
Quand un homme se sent impuissant, cette faiblesse lui
occasionne de la clarté ou de l’obscurité, car Iblîs est devenu

obscur par suite de son impuissance, tandis que les anges,
pour le. même motif, sont devenus clairs. Il fait les mômes
mi jactes; tels sont les signes de bien; lorsqu’on se sont
impuissant, qu’on se prosterne!»

Quelques amis dirent, en présence du maître : Notre maître
ne se préoccupe pas du monde, tandis que. Client s-cd-din s’en
soucie. Cela provient, répondit le maître, de ce que vous
n’aimez pas Chems-ed-dîn ; car, si vous l’aimiez, l’avidité ne

se montrerait pas a vous, et: des choses répréhensibles ne se.
manifestera-nient pas.

[Plus arabe] « L’oeil de la satisfaction est ornoiissé relz-ilivement
a tout défaut, tandis mie l’œil de la colère l’ait voir les man Valses
qualités ».

u Ton amour pour l’être aimé rend aveugle et; sourd n, c’est.-
a-dire, par rapport aux défauts de l’objet aimé. Dès qu’on aper-
çoit les défauts, c’est que l’amour din’iinue. Ne voyez-vous

pas que la mère compatissante ne soull’re pas de la venue au
monde de son en l’ant chéri, qu’elle ne s’y dérobe pas, qu’elle

l’achète de tout. son cœur et de toute son aine ? Mieux encore!
elle n’a pas honte de son âne hotu-ms, "1eme s’il a en et s’il

manifeste de la répulsion.
Aujourd’hui, a dit (ll1t;ir11s-etl-tiîii ’l’éhrîzî, le plongeur de la

nier de la pensée, c’est notre maître; et le négociant. l’qui
aclziele les perles], c’est moi. La perle est au milieu de nous;
moi, je raconte son histoire ; toi. tu ne quilles pas l’idée d’une

pièce de monnaie. Telle est la voie de Dieu ; assurément le
passage est par Aq-Séraï, et il t’a-ut passer sur le pont indiqué

par ce texte : « Ils ont fait des ell’orts par le moyen de leur
fortune et de leurs âmes n ’. Tout. d’abord, il y a à distribuer

l. 0022, VU], 73; 1X, 20, 89; XLIX, 15.
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sa fortune; ensuite, il y a de nombreuses œuvres à faire n.
Quand il a dit qu’il tallait d’abord passer par Aq-Séra’i cela
signifie qu’il faut d’abord trouver l’homme de Dieu, et ensuite

chercher la réunion avec Dieu.
Les grands compagnons ont raconté qu’a l’époque ou

Chems-ed-dîn ’l’ébrîzî vint à Qonya, un tumulte intense

éclata parmi les grands personnages de la ville, qui se. deman-
daient s’il était un saint : chacun disait quelque chose, et ils
recherchaient sa société, pour le comprend re ; mais lui fuyait
constamment la grande n’iosqnée, les réunions et. la l’oule;

quand il se trouvait dans une assemblée, on lui coupait la
parole. Un jour. il. dit : Celui qui me coupe la parole, res-
semble à. Chérel’ l’Jéhz’i’warî l qui s’enl’onçait dans l’eau trou blc:

il vit en songe qu’il s’enfoncent. dans l’eau trouble; il agitait
deux doigts et disait : (Î) Cliems-ed-dîn, prends-moi par la
main! Prends-moi par la main! Cela ne lui servit pas de
conseil. Ensuite, comme présence, il commença a. expliquer
la différence qu’il y a entre les miracles des prophètes et
ceux des saints : « Les prophètes l’ont des niiracli’as toutes les
l’ois qu’ils le veulent n. Je lui dis : Qmælle (llll’él’clltxî entre toi

et l’histoire des saints! Il continua : Pour certains, la grâce
est ccmtinue, pour d’autres elle ne l’est pas: pour certains elle
dépend de leur libre arbitre, pour d’mlttres elle est involiim-
laire. « Je répondis :’l’u t’imagines-le saint d’après litai-inertie,

et: sa situation d’après la fantaisie. Qui-1nd nous délournions
le visage de son «’liscours, il prt’etendait que c’était par envie

et par haine. J’ai, au. contraire, un nitractere tel que je l’erais
des prières en laveur des Juifs. Je dirai : Que Dieu le dirige!
.le l’erai des vieux pour celui qui m’injurie : (Î) Dieu 1 donne-

lui. une occupation meilleure et plus agréable que ces insul-
tes, afin qu’il les remplace par des louanges et des actions
de grâces, et s’occupe du monde de Dieu. (les gens-la, pour-
quoi me tombent-ils sur le des, en dermmdanl. si je suis on
non. un saint? Qu’est-ce que cela peut bien vous faire 1’ n

t. De Lahore.
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Ï)

v--- u Regarde de ce côté-ci, lui dit-on, on emporte des effets.
a En quoi cela me regarde-Fil? (lerïianda-t-il n. --- a C’est à
ta maison qu’on les porte ». .- « Alors, qu’est-ce que cela
vous fait? Voila pourquoi je m’abstiens de fréquenter les
hommes; c’est pour que, dans Vidéo d’imitation, je ne sois
pas troublé par des teignes. u

Quelqu’un dit à notre maître, en [:n’eseiice de Chems ed-
(lîn Téhrizî : a Je t’aime, et J’aime les Elllil’fiS à cause de toi n.

il cita même ce vers (le Merijnoûn l :

a A cause de son amour, j’aime les migres; a cause de son
amour, j’aime même les chiens noirs ».

« Si tu nommais, reprit notre maître, un autre que Clients-
(ad-(lin ’l’eln’îzi, et tu munirais à (:î-llJSG (le lui, ce serait

[mélierable et plus agréable pour moi, parce que tu lainie-
rais à cause (le moi; ce que tu (lis, que l’on aime un autre
que lioi.)jet aimé. à cause (le la. ilelîmnqlalwe «le cet objet, Cela
n’est: permis qu’a .la condition que l’objet aluné consenti-i. à

avoir dans sa (lainait-larme cet autre n. (Jet individu. ne réifii-
qua rien; il baissa la tête et se leva. a

N otre maître exprimait des idées mystiques dans une réu-
nion. : a Notre prophète, (lit-il (que les luinôtlictiuns (le Dieu
soient. sur lui I). nous a laisse relie tradilion : a Cache ton
départ, ton or el La roule n: ainsi que cette autre: a Celui.
tlui cache son secret est le maître de son alliaire n. C’est la
une belle coutume, tout. à fait appropriée! Pourquoi cache-
rais-je quelque elmse à tilleuls-0114]in 1’ Celui-la serait un
musulman, qui appliquerait le prm-rrlie Opposé : « Celui qui
triaiiil’este son secret eel le maître (le son alliaire n; mais où
est cet homme?

Un rapporte qu’un jour le maître parlait en présence (les
extatiques et (lisait : « (Jette nuit j’ai. eu un songe ou je par-
lais à notre maître [Chems-ed-dîn] : citais cette parole du

l. Sur le fou de la tribu des Banoun’Amir, devenu célèbre dans les litté-
ratures arahe et persane sous le nom de Medjuoün, Voir le Kiwi) el-Aghdni,
t. l, p. 467 et suivantes.
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Qorân : a Tout périra, saut sa face; ce qui est. éternel, c’est
la face des amis ; cet ami, c’est toi n.

a Ou voir l’ami. ou voir son fantôme : entre toute chose, c’est
l’imagination qui dure ».

a Il y a les gens de ce lias-monde, ceux de la vie future, et
ceux de bien. (îhililî est des secomls, notre Icnaîlre de ceux de
Dieu. (Je qui est pour moi, me vient de nolrc maître; cela
sullil; pour moi et. trois autres personnes n. Les intimes lui
fit-Entitllflèl’OIlt quelles étaient ces trois autres personnes. (le
sont, répondit-il, le cheikh (galali-ed-dîn, le cheikh limâm-
cd-dîn, et notre maître licha-ed-dîn [mon lilsg. Que la satis-

faction de Dieu soit sur eux tous et leurs sectateurs, jus-
qu.’:-u.i jour du jugermmt! Anion, au nom de son prophète
fidèle Ï

260. Le cluiïkh NcLiùr-ed-diu, pure de licou-il Khorsâl’, un
des notables consiclenis, a. raconti-F. ce qui suit. Au début de
ma situation. «lit-il, j’étais le disciple du cheikh t,,la(;ir-c(i-(lîn ;
j’c’ècoutais ses litanies. j’allais et venais fréquemment son

service. Sa continue (Était quia après la prière du vendredi,
tous les Sî’inlÏllS, les derviches et; les émirs se réunissent

dans son ermitage, en vertu de ce texte i u Disporsez-vous
sur la terre, et rechutent-57. la grâce de Dieu ’ n. Le cheikh
posait une question ou exprimait; une pensée délicate, que
l’on i’liscuta.iil.; il y avait. une foule considérable; le clui’ikl].

ne disait rien; à. la [in seulement .il parlait pour in teil’rompre
la discussion. ’

Un jour, de grands p0!’5()l’lfltlgcs, très nombreux, étaient
assis en présence du cheikh Ç;l.(lt’-tN.l-(.lin. ’I’out à coup
notre maître z’il’ipairtit: le cheikh se leva. immédiatement

et se porta a sa rcnconlm avec tous les grands. (ÏIepen-
riant: le maître s’assit sur le bord du sofa. Le cheikh lui
lit bOü’llCUllp (le civilitiÇEs pour qu’il. s’assit. a la tête du

tapis de prière. a Cela ne convient pas, dit le maître, quelle

t. (Jeux, mm, tu.
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réponse donnerai-je à Dieu [si je renonce à une posture
humble]? Le cheikh lui proposa alors de s’asseoir sur
la. moitie du tapis, l’autre moitié devant être pour lui.
a Je ne pourrais pas répondre à Dieu au sujet d’une action
pareille, dit. le maître n. --- a Un tapis, dit le cheikh, qui
n’est pas utile à notre maître, ne nous convient pas non
plus n. Il le roula et le jets dehors. Après celai, notre maître
ne perla plus et PÜSltl silencieux ; il se "tint assis tellement
lougtem ps que les assistants en restèrent stupéfaits et enivrés.

Cependant voyais le cheikh pencher le tête en avant et
troller son front sur la terre, tout en étant couvert de sueur.
Tout. coup notre maître crin. : Allah! se leva et partit en
disant : a Que Dieu vous accorde son concours l n Le chéïkh,
à la suite (le l’ivresse où il avait été plongé, ne revint pas à

lui pendant trois jours et trois nuits, et. ne parle à personni-i.
Tous les grnl’ids restèrent: stupéfaits de la grandeur immense
du. maître, et tirent montre de lionne volonté. Quant à moi,
je me mis immei’lintement au service de notre maître et
devins son disciple. Louange à Dieu pour les bienfaits qu’il
nons a. uccordes!

261.Le cheikh Nouiued-dîn, père de Kémâl .Kliorsâf (mise-

ricorde de Dieu sur lui l) a scoute ceci J’étais occupe il pro-
Olfit’llf’ à ln circoncision de mon lils Ki’einâ.l-i-’id.--din; il y eut

une g nulle tète à. ce propos. otre maître, pendant seize jours
enliers. tint présen I. il, ces riiîjouisszmces; il donna des concerts

aux. gnnds "qui se presmntniimt par troupes; des foules
venaient, et des inules s’en allaient. i..l(7’pclltitlfll notre maître,

par le continuité (les concerts, était tellement plongé dans
l’extase que pendent ces seize jours, il ne mangea jameis,
ne goûta pas la boisson de l’eau, et ne dormit pas. Après
le St’PlZlètIlÜ jour, on apporte des mets excellents; il dit :
u Que les amis mangent avec un désir perlait, mais je n’ai
pas d’appétit sincère n. Quand on enleva-i. la table du service,
’licllélébi Emir-i (Alfllll, ayant pris le tabouret, tint Kémâl

dans ses liras pour le circoncire. Cette même nuit le cheikh,
ayant rencontre notre maître, le prit par la main, sortit par
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la grande porte du Meïdân, et le conduisit à sa maison (le
retraite, où il. n’y avait personne. Il. lui dit : a Regarde! n Le
Savant se vit lui-même sur la montagne d’ ’Arafz’it, au milieu

des gens de la Ka’lia. Par suite de son extrême stupéfaction
une terreur se produisit dans son cSprit; il. poussa un rugis-
sement et s’évanouit. Notre maître s’en alla. Lorsque le
pauvre savant revint à lui de ce tcmrbillon cl’anciantissement,
il s’apercut que le maître était parti. En appelant au secours,
il revint au collège et. raconta cette apparition aux amis. Il
devint un des croyai’lts sincères, avec une certitmle parfaite.

L’A tabek R’ledjd-eiilalin, gendre du l’erwanè Mo’în-ed-dîn ’,

demanda un jour a notre maître la permission de tenir une
retraite dans son conf-agi: : il y consentit, et l’Atatick. se mit
en rct’aile dans une des cellules. Au bout de (puglqucs
joins, la faim l’emporte. et il n’eut pas la force de la sup-
porter davantage, :ar il était". accrnltume aux commodités et
aux déluges de la vie. Il avait un ami qui était. le confident
doses peines; il lui expliqua la .nem-assite ou la faim t’avait
réduit. lls s’ei’iti’mdircnt, et une nuit l’Atalwk sortit de sa.

cellule et se rendit. a la maison de son ami. (halai-ci lit pre-
parer un canant cuit au beurre et. du riz au poivre;
après le repas, il retourna a sa place et reti ’a. Au matin,
notre maître, selon la coutume. vint à la porte de la. cellule,
mit: son doigt sur cette porte et la llai *a : a (l’est étrange!
dit-il, il vient de matte cellule l’odeur du canard et des gr::n.ii’is

de riz, non celle de la mortification. Cependant il lui faut
se livrer au cheikh a l’aine sin’iple, alin qu’en tout cas il.
participe 51501] chagrin et. le mène a son tint. n Alors les
deux amis sortirent de, la cellule, tomberont. aux pieds
du maître, demandèrent pardon et. dirent: « Étant donné
l’existemtc d’une telle cuivre de [.llquSttlltJO, d’un tel océan

de miséricorde, vouloir se dessécher la chair dans une retraite
d’iscdement ne peut venir que de notre infortune. n

L’ami précieux, le ’l’cliélélii l’Jjelz’Îil.-ed-din. se plaignit une

fois au maître de trop dormir. Celui-ci ordonna d’appportcr

il. Ms. tu, fol. 96 r0.
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du lait de pavots, et de le prendre; son sommeil cessa entie-
rement. Son cerveau étant dérange par une veille trOp
pI’OlODgÔU, il. eut de nouveau recours au maître, qui lui
frotta la tête avec la main; sa santé. se rétablit. [Je rapporte
cette anecdote] afin que l’on sache que les hommes de. Dieu
ont une telle force et une telle puissance que ce qui serait
la cause de soutl’rance et de peine, ils en font un motif de
santé et de guérison; ils transforment l’ignorance en
science, la sottise en intelligence, les ennemis en frères.

Le maître promenait une t’ois sur la terrasse de son
collège en, disant des vérités i’nystiques; un soupir brûlant,
sortant d’un cœurehaud, s’éleva du milieu des compagnons.
Un des grands pOI’Si’fllnttgtES de la ville passait par le chemin ;

il s’écria z [Ïne maladie doit être survenue au maître.
Celui-ci, dans son zèle, répliqua : Voyons sur qui tombera
la maladie. Par le jugement de Dieu, ce personnage eut une
telle maladie et une telle soit’que les plus mais médecins
ne surent pas les diagnostiquer. Au. lient d’un certain tennis
ce personnage ayant. l’t-EC-Olll’lll la cause. de son indisposition, se

leva. en toute sincérité, s’em pressa de se mettre au service du

maître et de lui montrer son repentir, ses regrets et ses excu-
ses. Sa. repentance ayant été agréée, cet accident de male-ide:
disparut chez lui; il devint. disciple en toute bonne volonté.

Le médecin universel, le Platon de son époque, AkmaI-
ed-dîn a raconte qu’un jour le sultan I’lelm-edrdin lui avait
de mande de. composer une tlnjîriaup,.i.e discrin’iiminte t. Après

avoir dis pose les divers cléments qui devaient entrer dans sa
composition, dit-il, j’étais campe dans mon officine a pétrir
cet électuaire, hors de la l’ii’iêsenre des serviteurs de ma
maison : j’avais terme "toutes les issues de ce cabinet. Quand
l’opi’eralio’n t’nl: achevée, notre maître apparut tout a coup

par un coin du fourneau. Stupet’ait, je me sentis défaillir;
le saluai. et lui présentai un bol dore plein de thériaque.

l. Térydqi frimâqî, Elcctuaire en’iployé contre les piqûres d’animaux
vénéneux : voir sa composition dans LB. P. Ange de Saint Joseph] Pharma-
copwa persica (Paris,1681î, p. 23 et suivantes.
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il n’y lit :lltt.3’l.ll’lt;5 attention et me dit: t) Al;n1al--m.l-dîn, le

dragon qui a. pique mitre coeur. si même l’océan dmenait.
de la thériaipie, il ne saurait guérir la blessure qu’il a l’aile!
Puis il disparut subitement. Le médecin ’Alæ’i-rd-din d’lCrzind»

jan. a. racin’ile, dit-enfla. même illNî’tft.lUlt!.

Un riqqiorte queue liois le maître s’était rondirait bain;
ses rouipaginons, l’ayant priîci’ètle quelque peu, lavèrei’Jt et

partemenant: le lutin, expulsemut les occupants, puis
revinrent pour ruievoir le maître.Jusqu’à. l’arrivée de celui-
ci, les lépreux. les malades, les tipl’t’Hthits’ entaient. rem-anus

en grand mni’ihre, mais les compagnons les maltraitaient et
les éloignaient de l’eau. Le maître cria a ses compagnons
ide les laisser tranquilles;; il retira ses retenu-ruts et entra.
dans l’eau. s’aqq’iroclui de. ces malades et se versa sur lui de

cette eau. Tous les assistants restèrent stupéfaits de cette
magnapituite et de cette g.e-n.ër.-,:.-iie profonde. Le roi des
lettres. l’émir .lîedr-rd-dîn Yahya. qui était présent, en eut

tant de plaisir qu’il composa. ce. vers :

u rl’u es "venu de la part de bien. comme un sujet. de luise-iris
eorde pour le [Dt-ÉLIIJltB: quel est le verset de limule qui rut! soit pas
pour toi? a

Un temps ou. j’étais charge des hululions d’emirt. adil
l’it’tllt’l-wttl-tllll .lîahri. j’avais la. crmtume de me rendre t’nL

quemmrut chez le ’l’ehelelni "osam-ed-din et de com’rwser
art-u: lui. l’ari’ois le ’l’cluîléhi venait a. notre maison. maisje

n’avais pas encore en .l’l’"!tîlî:l.Sit)n de rencontrer notre maître.

Le ’l’eheléhi me lit. un jour l’honneur de. venir me voir;
tHJSSitÛtj’ttptfl’çtts le maître. qui umntait. l’t’isralier et me dit :

t.) (unir .l’îelu’iei-id-ulin. tu veux nous 4.-.nlt’n’er le ’I’ehelehi

’lnlUSt’tt’n-"Ml-tll’n. Je m’inrlinoi : Noussommes tous deux, dis-

d’eutre ceux qui sont: ravis par le maître. tIrqit-iitILrut. il
s’aqqiroclia et s’assit. [l’amplilleiumnt. Je. réfléchis a faire pre--

parer quelques mets. Ammi’te-iiu.)i qi.u.-lql.ie petite chose. me

i. Ms. 1-14. la ’lUtl 1’".
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dit-il. Je me levai : Appelle le demestique, pour qu’il
l’apporte, me dit-il. J’interpellai un. domestique grec: Qu’es-

tu de prêt? lui dis-je. Nous venons de. manger, me répondit-
il, et j’ai mis de l’eau chaude dans la marmite, pour laver
les bols. Le maître ordonna d’apporter cette marmite; il
demanda un plat et un bol, et. de sa pr0pre. main y mit
quelque chose qu’il tira de la marmite. Je vis que c’était de
la friture au riz, très belle et sans pareille. comme douceur.
Nous restâmes stupéfaits, nous demandant comment un tel
mets pouvait sortir dune marmite vide. Cela vient de Dieu,
nous dit-il, c’est un mets mystérieux; il faut. en manger.
Quand le Tcliéle’bi et moi fûmes occupes à en prendre notre
part, le maître se leva pour la prière. Tel est le motif pour
lequel j’abandonnai fortune, famille, proliriétés immobi-
lières; m’en étant fait un ami, devins son serviteur et
son disciple.

La tradition nous a conservé ce détail, que parfois le
maître se rendait au bain et s’y faisait raser la tête; les
amis, a titre de bénédiction, recueillaient ses cheveux coupés.
Un grand personnage était. assis dans une des cabines du
bain; il lui vint l’idée que siil arrivait a mettre la main. sur
un souvenir de ce genre, il deviendrait disciple. Immédiate-
mentle maître ordonna qu’on remît, a ce personnage un.
peu de ses cheveux; aussitôt il sinclina, devint disciple,
rendit des services et donna. des concerts.

1l est encore de tradition, qu’un jour notre maître se pro-
men-aitdan’s son collège; Sultan Wéled, Métal ed-dîn lieri-
doûn, ainsi qu’un groupe de com pagmçms, étaient présents il.
l’étage supérieur, contemplant. la promena-Me du maître. Un

émir étranger se présenta pour rendre visite à celui-ci; à.
titre d’ex-veto, il plaça devant lui une sacoche pleine d’or,
en jurant, perdes serments formidables, que cet or avait.
une provenance licite, de manière que le maître pût l’accep-

ter; il versa le contenu dans la manche de ce dernier et
sortit. Quand il eut disparu, le maître versa le tout sur le
sol et partit. Les compagnons descendirent et ramassèrent
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la somme; Sultan W éled la distribua entre les amis, qui
I s’en servirent pour leurs besoins.

On dit qu’une compagnie de négociants, qui de longue
date étaient les amis de Djélâlued-dîn Féridoûn, venaient

chaque fois s’entretenir avec lui et lui manifestaient un
attachement extrême. Ils lui demandèrent un jour qu’ils
fus-sent autorises a. se présentera notre maître; après avoir
inscrit le compte de leur fortune, ils la lui confieraient a
titre de cadeau pour les amis; quand a aux, ils renonce-
raient. totalement au monde et deviendraient derviches. lls
insistèrent: a Présente a notre maître notre acte de bonne
volonté, pour voir ce qu’il dira, et. de quelle manière il
emploiera cette fortune n, dirent-ils. Quand le ’l’chélebi
lljelal-edmdîn rapporta exactement. au maître .ta situation de
ces négociants, celui-ci se leva ennuyé, prit une aiguière et,
entra dans les cabinets, ou il resta quelque temps. L’attente
des. négociants dépassa toute mesure. Ils se plaignirent a
Siradj-ed-dîn ’l’atarî pour qu’il se rendît compte du motit’

de ce retard. Quand il entra dans ce lieu réserve, il aperçut.
le maître debout dans un coin. Celui-ci lui dit: a t) Siradj-
ed-dîn, quelle distance entre nous et le monde l Comment.
le monde. est-il pour nous, et. qu’éta’iit-il pour notre prophète?

Comment ses compagnons aimaient-ils le monde ? En vérité,
l’odeur de ce rahinet: malpropre est. meilleure pour mon
ode ’at que les moyens de tout le monde et de ses habitants!
Fais-moi le plaisir de i’n’excuser auprès de. ces gens; qu’ils

opèrent le partage de leurs propres mains entre les gens de
cœur et les ayants-droit, s’ils sont. sincèrement dans la
voie de Dieu, sans dissimulation ni l’iypocrisie; car la.
I’éCOlÏtI’mnSO en sera d’autant. plus grande que moi et mes

compagnons aurons en moins de peine ». Il n’accepte même
pas un cure-dents de la totalité de ces richesses. Cette com-
pagnie de négociants distribua toute cette fortune aux der-
viches, donna des concerts et entra au nombre des disciples.

Les compagnons nous ont dit que le Sultan Rokn-ed-dîn,
étant a Erzindjân, avait demandé au médecin ’Ala-ed-din
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Craindjânî de lui préparer diverses sortes d’électuaires: ce
médecin avait dépense pour cela près de trois mille dinars
solaire-21’, et pétrissait ces cléments. Le lits de ce médecin lui

dit : Tu es un, homme généreux. les allées et venues des
amis sont continuelles auprès de toi; ils te demanderont
de ces électuaires; tu leur en donneras forcément a chacun,
il s’en perdra beaucoup. Le moyen d’y remédier, c’est de les

placer dans une cabine; nous mettrons un cadenas a l’exté-
rieur pour qu’on sache qu’il n’y a personne n. Ce’meme
jour, le médecin ferma solidement la porte et s’insitttpu de
composer les électuaires avec l’aide de sa. t’en") me. ils virent
tout à coup que la. courtine du leur s’ouv ’ait, que le maître
y entrait: et se retirait. dans un coin de la maison. Le méde-
cin et sa femme. l’i’alzipes de stupeur, restèrent; secs sur place

a la. suite de la terreur produite par cette. situation. Au bout
d’un instant, ayant repris ses sens, le. médecin se. leva et
posa devant. le. maître la totalité des électuaires, qu’il. avait.
mis dans un bol d’or, dans l,t’-!Sl)t-ll’ît.l’lt3t3 que son bote en

prendrait. Le maître. ayant. plaini son doigt ail-dessus de ce
bol, lui dit : a il "y a, dans notre curur, une soutl’rance que
tous les électuaires du monde. ne sauraient.apaiser: cette
don leur ell’royable ne peut se remiser n. Tous deux se min-ml
à. pleurer. Le maître se leva, indiqua la. porte, don t on ouvrit
le cadenas, puis il partit. (in courut après lui : on ne vil
:î-iucuue t ace. Tous deux, le nnnlecin et sa lemme, devinrent
serviteurs et disciples en toute simn’arile ; avant cette a veu-
ture, le médecin ’Alâ-ed-dîn ne croyait pas aux saints et.
médisait d’eux. Attelé par cette amitié ËLque leur avait
montrée le maîtrel, il emmena sa lemme, vint à Qonya et
t’ul; un disciple sincère; me;S l’avenir-amont avait eu lieu a
ÏlCrzindjan.

tine tradition t nous atlirme que du temps de sa jeunesse,
quand il. était in. Alep auprès de licmâlæd-dîn ben el--’Adîm,
l’incomparable et. haut pel’siîinnage, il s’occupait a enseigner

et a apprendre dans plusieurs collèges. De même. un jour, il

1. Ms. tu, ra un r0.
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Damas, sur la terrasse du collège M()qa’1tl(laln.i)’I.y-’:., il se livroit

à l’enseignement mystique; malouin sa prcmmnzule. il son-
mil. dans Voir à la. hauteur d’une ou deux portées (le lli-*ehe,
puis revenait: sur ses pas à reculons. Tous les étudiants
élident devenus ses disciples sincères, et voyaient enntimml-
toment ce pluînomene.

Les frères purs nous ont également raconte que le maître
faisait des lournées sur la terrasse de son college; parfois il
s’élevait en liair à la hauteur d’une ou deux portées de floche,

puis redeseeni’lait sur le toit du collège. il disgmrut un jour
de telle façon qu’en le signifia au bout (le Vingt jours clams le,
mosquée (le Me ’âm; les amis se réunirent et liront un con-
cert qui dura une SQI’Ïh’tlDO.

Les grands alm’lr nous ont cli’t (une le cher ami, Vomir
(leiirilji, un. «les disciples sincères, avait résolu (le se rendre
à Damas pour une affaire. ll alla voir le maître et lui
tlt-aim-uula son concours, puis il partit. Arrive dans cette ville,
il vit le maître debout sur un kiosque, qui lui luisait un signe
avec. lu. main. Il poussa un cri et s’évanouit. Quand il revint
à lui, il ne vit plus rien. Après avoir termine ses ollaires,
(le retou ’ à Qonyu, il alla rendre visite au "minus, et voulut
lui recorder cette aventure. a Les hommes de Dieu, lui «lit
le maître, sont. comme (les poissons dans l’(1)eéa.n ; ils sortent

leur lote la où ils veulent n. Il s’incline, et raconta aux anus
(Will! apparition.

Su g’t’â’t’tél’tmilé, sa mansuétude étaient pt’lllssées à un le]

point quiun jeu r ou il s’était ficha-nille pendant le couvert et
ou il (tilt-[il plongé damslu contenu[dation du visage du Bien--
aime (lattions llextase, un ivrogncçe eulru dans ladanse, y I)()l’ltt
le trouble, et com me un insensé. se jeta sur le maître. Les
omis le maltraitèrent : a (l’est lui qui a bu le vin, dit le maître,
et. ciest vous qui agiSsez comme de méchants ivrognes!»
--- a (Test un ehrétimi, dirent-ils n. un a S’il est un chrétien
(lm-ml), pourquoi ne eraigx’wz-vous pas (teins-d nia-N11) l’.’ n

Les derviches s’incliuerent et (lemmulfwent pardon.

t. Jeu de mots.
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Un jour, au milieu du bazar de (Jonya, il passait un ÎlÎurc,
tenant en mains une peau de renard, la vendait a l’encart,
et disait d’une voix ferte, Dilkau! dillrou t t Le maître poussa.
un cri et entra en danse : « (tu est le coeur (d’il litait)? on
est le cœur 1’ » dit-il, et il rentra au collège en dansant.

Le maître exposait, au milieu d’une réunion de grands
personnages, les miracles (les prophètes et ceux des saints :
a La différence entre ces deux ordres de manifestations,
dit-il, c’est que les premiers sont .les actes et les coutumes
des prophètes, tandis que les autres sont les œuvres et les
huilières des saints; un miracle de prophète (’mo’djizè), c’est

faire sortir une. chose du néant, et. changer la forme des
essences (am); ceux des saints (aérât-zut), c’est. l’attribut des

lumières intériiïmres des saints. [in gnostique a dit : Le
miracle du saint est la force qui produit un acte, et une provi-
sion suffisante; le droit est étalili pour eux de manifester
des choses extraordinaires; celui du prophète consiste a faire
sortir du néant une chose et a. l’amener à l’existence, ainsi
que de changer la t’orme des essences. » (l’est ainsi qu’il a

dit lui-même : ’
(c C’est la transformation des essences et la panacée universelle,

que de s’accoutumer a un froc sans comme a.

Il a dit encore : « Les saints ont des [ranima les prophètes
des mo’djizè; celles-ciontlieu par le moyen de la prétention
(demi) parce que c’est un argument décisil’; les autres ont
lien sans prétention, parce qu’c-alles sont. une réponse a. une
invitation. Certains hommes parfaits de la. voie mystique, qui
ont hu à la source céleste (le la vérité, ont considéré comme
de leur devoir d’éviter et de .l’uir la production des miracles,
avec une répulsion complète; bien plus, ils représentent
une occupatio’n’de ce genre comme un véritable voile [qui
les empêche d’atteindre a la. vérité-i. »

t. Nom du renard en turc, osmanli (inti.
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Line tradition lrapportée par les nobles compagnons nous

apprend qu’un jour le cheikh Çadr-red-dîn, le qâtlî SÎI’â,l’*

ed-dîn, ainsi que d’autres savants, derviches et mystiques,
étaient sortis ide la ville] pour contempler la grande mosquée
de Méram ainsi. que les jardins [de cette localité]; notre
maître avait consenti sejoindre a cette réunion. Au (bout
de quelque temps, il se leva et entra. dans un moulin, on il
resta longtemps. L’attente dépassa toute limite. Le chéïkh
et le (putt Sirâdj-ed-dîn se mirent à sa recherche, entrèrent:
dans le moulin et le virent. occupé a la (tanise rituelle en lace
de la. meule. a Au nom de Dieu t s’écria-t-il, n’est-il pas vrai
que cette meule dit : anomale! qoddoz’ls! (très glorifié, très
saint) a. Le cheikh raconta. ainsi la suite: a Le Qadî Sirâdj-
oct-clin et moiumeme cmhmdîmes, a ce moment, de façon
sensible, que ces mots sortaient en etl’et de la meule. n Le
maître commença alors a réciter ce ghazel :

« Le coeur est. (annule un grain, mais ressemblons a la meule;
celte-ci sait-elle pourquoi elle tourne?

u Le corps est connue tamoule, les pensées sont l’eau qui .la
fait tourner; la. meule parle et l’eau connaît. ce qui s’est passe.

« L’eau dit : immonde]. au meunier, qui lance cette eau vers la
pente?

a. Le meunier te dira: t.) mangeur de pain, si ceci ne tournait
pas, qui serait; boulanger?

« Il. se passera. beaucoup d’aventures; silence! Demande a
bien qu’il le les dise.

a. Nous devînmes hors de nous en contemplant cette
grandeur et l’usage qu’il en taisait; quand nous revînmes a
nous, le maître avait disparu.

Le cheikh Mahmoûd, surnommé Çàhih-Qiran, nous a
rapporté l’anecdote suivante. llnjour l’ami intime, Djélal-ed-
dîn le liiouclier, raconta qu’un individu dit en présence du
maître : Un tel a mauvais caractère, et. un fardeau pesant.
C’est, en elfet, un proverbe célèbre : a Mauvais caractère,
fardeau pesant u. L’origine de ce proverbe, dit le maître,

1. MS. H4, l’° 106 rtt.
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("Pont qui: dans les temps passés il y avait un souverain très
juàtool d’une nature nolilo. Sur le passage du sa promenade,
à. la. porto (la cotte villr, se trouvait la lmntiquo d’un mar-
talmud du polorios qui avait alloint un âge, oxtrônunnont
avançai. Quand la souverain sortait. (le la pin-to, le vieux.
potier faisait avrc (numération) des vœux pour lui. et (lisait.
ses lmmngon. Le. jour du Nauroûz, tu souverain vint. à passvr
par la : a Vieillard, dit-il au potier, rlrnuuuleumoi aujour-
d’hui on que tu (’li’eqiros Pl ou que tu souhaitas n. ---- a Vive

le roi du moudre! Ordonne quo chacun «le tus courtisans,
ulluquo soldat (la ton armée. m’achète une crinoline ou. un pot
au prix que je vomirai ct le porto sur la place publique «la
Sultan n. lm S(,)l.lV(f!.l’tlÎI’t donna ont mura : a Quiconque
ufaimo, achète unie cracha à ce: virillaril n. Tous les soldats,
émirs (il; grands porsonnagos, a:,:ln.-tùront chacun une mucha
pour une pif-«to (l’or. et lion-iportèront. Mr le sultan avait. un
ininiülro à l’ami?) posanhr. (la liasse exil-autant et. (le mauvais
caractère; il ontondil ont. (.H’tll’P après los HHLPOS, (Pl vint. on
personne clonmniliîrr une uruclw. lm. Vlt-Ïlllîll’tl plein (pliiulollie

genou, lui on plaisanta lino dont il fixa. le prix a cant dinars.
La. ministre disputa et: transepts]. pas ce prix; finalement,
poussé par la I’iiîcossilé, il acheta la cruche pour mille «lir-
l’inms. Le vieillard insista ; a .ll liant alm:.»lumonl quo tu me,
[JOPlJlS aussi sur [on (los (.E’llqtlt’! tu m’ommimos ou pilNÏSOliHH-P

du sultan, sinon. je "ne. tu donne pas la. cruche. n lion gré,
mal. grigne pouvant faire animoient, le ministre prit; ln
vioillaril sur son (los (et alla porter la cruel"! au smwurain
qui mame-a. on. l.’i.ilju:!ri.zovanl : a Virilluril, infant-ceci? A qui
ils-tu réservé ce trailon’iont ignominieux"? n --- a Mauvais
oaracm’ire, fardeau misant! régimmlit le potier. Slil n’avait. pas

été avare. il aurait doum5 un dinar et aurait mnporté la
cruche g il n’aurait; pas été. exposé à on blâme (3l. à ont en nui;

il a détruit son hormour précieux par le vice du la bassesse
«le son aine, il a appelé sur lui lÏuvilissvnu-n’it n.

ljjéla’ll-ed-dîn la bouclier, commensal des Compagnons, a
lianmïiïiis le réoit; SlilVëÂlflt. Au début (le la manifestation de
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ces mystères, ditvil, un groupe de juriseonsulles m’intm-
(luisirent au milieu d’eux. et. m’assailliienl. a. coups de verges.

par plaisantin-nie et. dénégation: par suite de la douleur
que. j’éprouvai, je laissai écl’iapper une incongruité. ils
lurent pris d’un l’on rire, et me délivrèrent imn’iei’lintement;

m’erhiq’ipai en me disant : a li’ioongrnili’i de ixia part,
laveur de celle de Dieu n. A ce rouit, les amis éclateront. (le

rire. a Voici. dit le maître. le mystère qu’il y a dans ce pro-
verhc’n [in souverain eut besoin de se faire tirer du sang;
quand on amena le chirurgien, le. pauvre. homme, après
amatir aiguise sa lanrelti’i, se. mit en devoir de pratiquer la.
saignée. mais la pitin’tt’. de la lancette se brisa et resta. dans
la blessure. Le cl’iirurgien, craignis-un les soupçons du sou.-
verain. laissa tlît’îllt’tftpflr sans le vouloir une incongruité très

bruyante; le sultan éclata. d’un rire. l’ormidalîdizz. Aussitôt. la.

pointe de la lancette sauta hors de son liras : il sultan. du
monde, s’écria. le chirurgien, incongruité de ma part, l’aveur

de Dieu. (in proverbe est. reste depuis ce temps la parmi les
hem mes en sonneur de. cette aventure. Autant que possible,
il appartimnt aux serviteurs pauvres de servir. a Dieu de leur
aumuder ses laveurs et son soutien; c’est ainsi qu’on a dit :
u Le devoir du coq est de chanter : celui de Dieu, de ramener

le malin n. ’(les deux anecdotes sortit (le. ces plaisiîinteries du Maître
qu’il se permettait de temps a autre, ainsi qu’il l’a. (lit: lui-
même :

a Mes facéties n’en sont point, elles sont un tri-iseignenwnt;
elles sont. destinées a diriger le piniple et a lui faire comprendre
l ma. lin-ansée] n,

lita temps de notre maître, .ri’teonte-l-on, un individu
était. monte dans un arbre l’ruilier pour en cueillir les l’ruitsi
le propriétaire du jardin s’en (Étant minet-eu, s’approi’fha et
lui cria; u Desein’nls de l’arbre! n Je ne (’lt.’SCtÎ’.[ltlt’at pas,

répondit l’homme. Le jardinier insistant : a Que ma lemme
soit. divorcée, si je «Lieseemls de ont arbre! n s’écria l’indi-



                                                                     

N994 i LES sAINTs pas I.)ERVICHES renaissants:

vida. 1l y resta trois. jours et trois nuits. Un Cherche. a obte-
nir un feroit de dîll’él’ênit-ES façons ; ce ne fut pas possible. Un

des amis dit alors : Il’faut soumettre cette difficulté à notre
maître. Un groupe d’amis sincères allèrent rapporter l’inci-
dent à Djêlal-edadîn ltoùmi [qui tienne la solution sui-
vante] : a Qu’il aille de cet. arbre sur un autre arbre, et
qu’ensuite il descende, de sorte qu’aucune atteinte ne soit
portée a: son sermentg; et si cet arbre est isolé, que l’homme
descende d’abord sur un cheval, et ensuite à terre; il ne
sera pas parjure n. C’est ainsi qu’agit l’homme. et il fut.
délivré; tous les muftis de la ville approuverent.

Notre maître, a. dit le cheikh Nét’is-ed-dîn de Sivas, me
donna. l’ordre d’aller acheter pour deux t’lirl’iems de bon

Identité; a cette époque-la, on vendait. un plateau de Maud!)
pour un dirham. Je me le procunzii immédiatemenl.; il me
le prit des mains, le mit dans une serviette et s’en alla. Je
marchai. tout doucement derrière lui; il alla jusqu’à des
ruines où je vis qu’une chienne avait mis bas; le maître
donna toute la provision pour la m’mrriture de cette clin-nille.
Je restai stupéfait. de cette compassion, de cette pitié : a. Il
y a sept. jours et. sept nuits, me dit-il. que cette lnttlllt’tth
relise n’a rien mangé, et à cause de ses petits elle ne peut
pas s’absenter. (l’est; Dieu qui a transmis ses plaintes a mon
oreille. et m’a ordonné de la (museler t n.

Le même narrateur a raconté qu’il y eut un grand concert
dans la. maison du l’erwanè, et: que le maître, étant entré
dans une chambre d’isolement, y commença la prière cano-
nique. Gurdjî-Khâtoûn envoya un grand plateau de lichant!)
pour que les amis en mangent. Un chien entra subitement
et le dévora, et en souilla une partie. Les amis en furent
ennuyés et voulurent le repousser et le maltraiter. a. Ce
n’est pas bien, dit. le maître; il en a plus besoin que vous;

t. Les Musulmans, qui sont en général durs pour les hommes, sont pleins
de pitié pour les animaux et en particulier pour les chiens des rues qui
vivent en troupes dans les villes, et n’appartiennent à personne.
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son appétit est plus sincère que le votre n. Tous s’incline-
rent et y renoncèrent.

L’agréé du maître, Chems-ed-dîn,’ fils du pro-fesseur, lui

raconta un jour qu’un grand savant avait dit : a Nous aussi,
nous sommes les serviteurs et les amoureux du maître; mais
actuellement nous sommes occupés à acquérir les sciences
coraniques, nous y employons tous nos efforts ; il est a espe-
rer qu’après avoiialte’int notre but, nous irons le trouver et
(li-aviendrons son disciple n. Tant qu’il ne sera pas arrive a son
but, dit. le maître, il ne pourra pas y renoncer; et quand. il
y sera arrive, comment pourra-kil. se délivrer ("les chaînes
de lajurisprudence et atteindre le monde absolu de la pau-
vreté 1’ Celle-ci est l’i’euvre de ceux qui n’ont rien a faire n.

u Ceci n’est point l’oeuvre de ceux qui ont. une occupation;
voyons a qui sera relu-i chanci-i, et qui sera aime de la fortune. n

D’après le même narrateur, il y avait un grand savant
qui niait les qualités du maître et se montrait réfractaire
relativement a la. situation des saints. La veille de la fête
des Sacrifices, le Maître le rencontra, le prit par la main,
sortit par la porte du Meïdân et l’emmena dans un endroit
isole on il n’y avait personne. a Regarde n, lui dit-il. Le
savant se vit lui-même sur la montagne d’ ’Arat’ât, au milieu
de la foule qui prononçait. la formule : Labbët’fm l (me voici l).
Dans sa stupéfaction, un trouble intense l’envahit; il poussa
un cri et s’évanouit, hindis. que le maître s’en allait. Le
pauvre savant, revenant à lui des abîmes du néant, s’aperçut
que son compagnon était parti; en gémissant, il revint au
collège et raconta cette aventure aux amis. En toute sincé-
rité et en parfaite certitude, il devint un des croyants; il
remercia de cette faveur soudaine et de cette générosité
royale, et distribua des présents.

a Peut-être cette faveur arrivent-belle soudaimamiçent, et tu
diras : Je suis l’esclave de cet Être qui échappe a la. contingence

du lieu ’ ». i
a. Nd-gahdn.
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262. Les auteurs de rénils,ijustes et dignes de confiance,
nous ont transmis ceci : Hadji l-iektacli Kliorasân-î,qui s’était

manifeste en statut-Mineure et qu’un certain groupe appelait
sans. [insolai-allah a le père envoyé de [lion » l, était un
mystique au cœur éclaire, mais il ne s’astreignait pas a
suivre la loi apportée par le prOphète. Un jour, il envoya
son inspecteur, le cheikh lsbaq, auprès. de notre maître
pour lui poser cette question. : Dans quelle atl’aire cs-tu, et
que ehercl’les-tu ? Quel est ce tumulte que tu as jeté dans le
monde t? (Jette question repose sur ceci que. du moment que
tous les grands personnages et les petites gens se montrent
désireux devoir le maître, et que tous les cheikhs et les
émirs trouvent plaisir a entendre ces paroles, du moment
aussi que bien des disciples imitateurs se délournentde leurs
directeurs spirituels et vont se soumettre a cette famille de
chercheurs et de contirmateurs de la vérité, la jalousie pro-
duite par ces circonstamzes les a piqués extremelnent, et de
tous cotés, par zèle, chacun pronom-,0 des paroles, des sub-
tilités et des médisances; il est dit ceci : Si tu as trmive, c’est
ce quiil fallait; reste tranquille; et si tu n’a. pas trouwî, q uel
est ce tumulte que tu as lance dans le monde, et pour-
quoi t.’es--t.u rendu le but du regard des mortels? Pourquoi
as-tu mis sens dessus dessous le magasin de tant de per-
sonnes? .n C’est ainsi que le poète a dit :

«r Nous nous sommes mis en marche, et nous nous 5011)")th
liitl’tittïlpllÔS vers le intuition" a; I

a Nous avons pris sens dessus dessous tout un "mm-lm Ml "mm
sommes sortis en sa te.

" lit-"mil"? nuits sommes arrives sur le territoire du Mcdjnoûn
de cette initia, notre mon tare s’est montree isabelle, et. nous nmms
dupasse la limite des tous i’IIti’rIthu’iilt) n.

ll dit. de même : u Tu as rempli le n’mni’le de les sucreries

l. Sur ce fondateur d’un ordre religieux, auquel était allilie le corps des
janissaires. VDÎI’ .l. de "MINIME-1’, Histoire de l’empire ottoman, t. l, p. l23 et

suivantes; t,;il.ib.,llislory office ottoman I’oelry, t. l. p. I79, note l.
Le tl’euve (’lxus. tu Asie centrale.
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salées. Que i’l’tlypocriles criminels ont en le palais amer et.
se. sont vêtus de noir à la suite de l’etl’roi cause par Les
troubles! » (la dit q ne, lorsque ce. disciple, le. cheikh lsljaq,
arriva a la porte du collège, le gis-1nd maître, ace moment-

llà, proci’uïlait a des exercices de l’îlllSitllltF; le cluiïlil) baisa le

seuil du collège et tltflt’îl. avec une politesse [sartant-r. Au
même inclinent, notre renaître (que Dieu sanctifie son mys-
titre puissant!) commença a. réciter ce. glaise! :

« Si tu n’as pas taurine vu l’amie, pourquoi pela [sauterelles-tu
pas? Si. tu es. parvemi jusqu’a elle, pourquoi ne tressailliez-"54.1: pas?

u ’l’u t’assieds puresseusemeul. car c’est une chose. merveilleuse ;

c’est toi qui es etonnan t, de ne pas (li’isirrr un tel Melun-nuent l

la! (:(l’li’l’tt. Lorsque. ce dervicl’w, après avoir mis par durit

ce même g’llttlt’tl et y avoirinscril. la date, partit, il s’en
retourna. auprès de lla’ulji-Iîektach et lui ’tllîl’H’H’ltl. ce qu’il.

avait vu et entendu ; il lui munit en même temps la date de
ce minutait. ."îltlji-liPliltitT-ll lui dit : (l’est le. même ou j’ai vu.

mitre i’naître entrer comme un lion rugissant en disant :
u Misérablc! Notre trouble vient du myslerc du ’t..roi.ll;)li-3
et de la joie, non de celui de la liri’ili.iri:- et de la recherche l n
Il me saisit Solideuumt à la. gorge ; je craignis de mourir. Je.
baissai la lute etdemamlai pardon ; je. mis en avant la noces-
site. ou je m’étais trouve, etje m’liumiliai. linnuidiaterntuit
il disparut a mes yeux. Maintenant, «in mes «lei-riiztlms, le pou-
voir de sa g ambiant. est a un tel. degré qu’il ne peut pas être
contenu dans l’imagine!ion d’un de nos pareils; il ne [unit
être renferme que. dans l’imita’itzion de l’exemple pis-discute
par cette forme corj’ujn’elle adeipIate a la pensée tipi’elle relia

fermai.

u Une telle gis-ire. intituler, boute. qui donne. la vie, personne ne.
peut la supporter d’elle; vive la. I’tÊ[)I’t)l.)itllUll et l’erreur! »

263. Les savants compagnons ont. racinile qu’un jour
notre maître se rendait a la n’liiisquei; du ’veiuzlreiili avec ses

nobles compagnons; tout a coup il se trouva en face d’un
bourreau qui avait verse beaucoup de sang et coupé beau-



                                                                     

298 LES SAINTS pas marranes TOURNEURSÏ

coup de têtes; le maître lui fit. visite-et lui témoigna de
l’honneur. Les amis reStèrent stupéfaits de cette situation,
et se dirent : Cet individu, est-ce un homme à visiter, pour
qu’un souverain comme le maître l’honore ainsi? Un grand

personnage le questionna ace propos; il répondit ; Il y
avait un homme, d’entre les saints de Dieu, qui était voilé
dans les coupoles du zèle; il avait toujours le désir que
l’oiseau de son âme s’envolat de la cage de la forme
humaine, et qu’il parvînt au degré du martyre. Dieu créa
un motif pour lequel on l’accusa, et ce bourreau le délivra
de la prison de la cage du corps. (le saint de Dieu donna
sa sainteté a ce bourreau n. Des que les amis eurent raconté
a cet homme la manière dont le maître avait parlé de lui,
immédiatement ce pauvre homme s’empressa de se repeu-
tiret de demander pardon avec promptitude et sincérité
considérable. Il fut agréé par tous les disciples.

a Que de gens, vêtus de peau de chien, qui n’ont pas de nom!
Mais. derrière le voile, il n’y a pas de cmipe sans cela ».

261i. L’imam théologien, le seigneur des crieurs de (une,
notre maître Merljd-ed-din fils de ’l.’châgl’ia, (le (Jir-chéhir

(miséricorde de Dieu sur lui l), a raconté ceci : Au début,
j’avais amené avec moi de Qir-chéhir à (Jonya un jeune
garçon turc qui était mon élève. Il était a mon service dans
le collège de notre maître. Une nuit, celui-ci, dans la cour
du collège, se promena jusqu’à minuit; il était comme la lune
la nuit où elle devient pleine. Tous les compagnons étaient
endormis; l’étudiant turc répétait à voix basse sa leçcm
et observait la situation du Seigneur. Le sommeil m’avait
aussi vaincu. Le jeune juriste turc vit que notre maître,
enl’ourcl’iant une lumière verte, commençait a s’élever du

côté de la fenêtre. Lorsqu’il y fut arrivé au dehors, le juriste
m’éveilla; et quand j’eus été informé de ce qu’il avait vu,

je ne pus en supporter l’idée; je poussai un rugissement,
et m’évanouis. Les amis endormis s’éveillèrent tous à la

fois. Quand je revins à. moi, le maître dit : a 0 Medjd-ed-
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«din, pourquoi as-tu crié, et pourquoi rejettes-tu la pâtée
hors de ton gésier? Un turc néophyte peut. supporter ce
spectacle, et toi, tu le divulgues! lues choses de ce genre,
les abridls (le [lieu en ont de l’lOlïll’JI’euScS. Tache de devenir

Confident, pour n’en être pas privé ’. N’a-hon pas dit:
t-.)elui qui cache un secret est le nmître de son affaire n.

u Si. l’homme savait garder les secrets, il ne divulguerait ni
le bien ni le mal. Bien qu’ils ne soient. pas éviclmnts pour lui,
ils sont patents pour tout le monde a).

L’émir unique, agréé par les saints,’l’adj-ed-dîn Mo’tazz

el-Khoræisal’lî 2, l’un des disciples [tiarticuliers du maître,
étant. un. prince Considéré et un hient’aiteur qui lit construire
en Asie-Mineure des collèges, des couvents, des hôpitaux, des
caravanst’wails. (l’est, entre tous les officiers du sultan, celui
que le matir: aimait le mieux ; il l’appelait son compatriote;
le jour ou il honorait le maître de sa visite, les corrtpagnons
étaient joyeux. (loin me le maître le voyait sous l’î’l..[.)pttl’ellt:.c

d’un élève sinuera-e, d’un tlSSOll’é de l’eau de la. vie, et d’un

pécheur d’idées, il s’éclmull’ait davantage (tans le commen-

taire des vérités de la gnose et disait des I’nyslères étranges.

lin jour, suivant son ancienne contint-nie, il était venu rendre
visite au maître, qui. lui dit : a Les personnes qui. ne sont pas
totalement «.tlélivri-Ses du sentiment de leur existence, n’ont
pas encore dépassé le. stade de leur ipséité, et prétendent
au monde du méat-il, ressemblent a un individu qui, du tond
d’un puits, s’écrierait : a C”est moi le plus haut! u et préten-

drait a la préémiuerme. De. mémo. les personnes qui ont
renoncé a leur imlividualité propre et s’en sont délivrées,
crient du haut d’un toit. : u (J’isl moi le plus lias! n [par
humilité Ë. Tous savent que leur voix virait. d’un endroit élevi’e,

et qu’en tout. cas elles tiennent un rang élevé. C’est comme
quelqu’un qui aurait placée une gensse d’ail dans sa bouche et

et prétendrait sentir le musc, tandis qu’un autre se la serait

l. Jeu de mots sur maltiez-n et male-rouez.
2. (Il. [lin-Bibi, IV, 293, 30:2. Il était fils du qâdi Mohyi ’d-dtn Khârezmî.
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I parfumée au musc, et croirait sentir l’odeur de. l’ail. Mais les
in à’Silq’llt’S, dont l’a-nie a un odorat flatté par la hoimeodeur

qui s’exhale de ce [uni-fila. : u Je sans les ciliaires du Miséri-
cordieux venir du coté. du Yémen », ont le sans ’oli’actil’

ouvert: ils romannaissent. imnn’uliatement le musc d’avec les
crottes ’ et le cri du :l’aucon d’avec celui du moineau; ils dis-

tingui’snt, a la manière du lliscriminateur, le vrai du taux,
le haut du lias: ter il a été dit : a Le v "ai croyant est intel- I
"geint, avisé, il sait distinguer, car il voit par la humera de
ilion. a

u Celui qui mit. par-la. llltl’ll.t’.’l’t3 de bien, est. informé du coin-

mmnnnnent et de la lin. ’(c bien ayant appelé les marques du visage ce qui l’ait conimitrc
àl’inimzunej, l’iril du mystique reste dirige vers ces n’mrques. r»

En ell’ct. Dieu a dit. : a Les marqtms qu’ils ont sur leurs
visages provimment de leurs j.ii’c.nslcrlnitions ’-’ in. Puis le lin-litre

dit : u Viens, ô émir ’l’ai’lj-ed-din, flaire et sans; car s’il n’en

vient pas d’odeur,-coupe-le et jette-le. n

u Cherche l’mleur de Dieu dans la bouche du derviclm il ; quand
tu la chercheras St’lt’ltëllSt’ll’lttlll, tu ihivicmlras certainemont un
(:nIilillM’il... n .

a Les animaux de la ranipugne, poursuivit le l’Ilîlill’tt,
prennent la Qu’illlcul’ des piaules. du l’ouvrage qu’ils mangent ;

les uns prennent la. couleur marte, les autres deviemwnt
bleus, noirs ou jaunes. in. même, les st-ærvitcurs dignes. de
Dieu sont ceux qui paissiml. toujtïmrs dans la plaine exprimée
par ces mols : a La. terre de Dieu est. vaste 4 n, cl. boivent de
ces sources qui dorment des yeux au (Sitttil’l ils sont tellen’umt
remis de la nourriture de lumière qu”ils «.li-iviennent totale-
ment lumieri-i de Dieu. n C’est ainsi qu’il a dit z

l. l’uchlr. ullilératim: avec. maclait.
. (jura, Xlivlll, ’29.
. Qatendcr.

4. Lion, KXXIX, i3.

2
il



                                                                     

n-JÉLAL-En-nm ROUMI 301
l la Celui qui mange de la paille et de l’orge sera sacrifié; celui
qui se nourrit. de la lumière de Dieu. deviendra le Qeràn lui--

même. , . . ’« Si tu manges une seule fois de Cette lumière comestible, tu
pourras lancer de la prmssiere à la tête du pain etdu’ leur! n

a C’est ainsi qu’est devenu notre sultan [le prophète]
(bénédictions sur luit). n ’lependunt l’émir Tâdj-ed-diîn,

ayantposé tête sur les pieds bénis de notre maître, vit
sa sincérité croître au multiple; il demanda instamment
qu’un couvent de derviches 1.l’ùt bâti pour les amis. Le
maître lui dit :

a Nous autres, sur (:e’sol périssable, nous n’étevons pas de

pavillons ni de tonnelles, nous ne construisons pas des palais
ornés de peintures 9 comme ’Ad et comme ’l’hémoûd.

« Comme Noé et connue Abraham, nous ne tondons, dans cet
espace de félicité éternelle, que. le château de l’amour mystique. n

il

u (l’est, un devoir, pour tous les penseurs, d’imiter l’envoyé

de Dieu, car il. a juré en ces termes :Par Dieu, je n’ai jamais
construit. un empan ni amassé de l’or. n Quand l’émir, sorti
hors de la présence du maître, se rendit à son palais, il mit
dans (les bourses la somme de trois mille dinarsprovenant.
des recettes de la :apitation et les envoya par ses lieu tenants,
pour que les amis les donnent au bain public. Le maître
n’accepte pas cet argent et s’en montra excessivement dépité :
u Quelle distance, s’écria-t-il, entre nous et les préoccupa-
tions 3 du monde! n

(( Moi, je désire quelqu’un comme moi, je veux une beauté au.-
eorps d’argent, je suis dégoûté de cette laideur qui possède de
l’argent et des dirhems ».

Un prit cette somme et on alla la reporter. En tin de

1. [Mir el’m:lu:luiq.

’ 2. Magazines. Sur ce mot, voir Quatremerc, Notices et e.z.’lrails, t. XtV, p. 496,
498, et le Fe-rheng-i Cho’oûrî dans Meninski.

3. Clmnqaça. ’
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compte, on eut moeurs à l’intercession de Sultan Wéled; il
demanda que le maître consentît et permît qu’à côté du

collège on bâtît quelques pauvres maisons sans apparat a
l’usage des serviteurs; avec l’autorisation et l’indication de

Sultan Welcd, on construisit ces maisons. ’
265. Des amis particuliers, qui avaient une position d’élec-

tion et de Spécialisation, et étaient illuminés par les lumiè-
res de la sincérité, ont raconté qu’un jour notre maître dit
dans son collège z Chems-ed-dîn Mârdinî est un homme
saint, mais il ne le sait pas lui-même; faisons-lui con-
naître sa propre personnalité, car il y’a des saints qui ne
connaissent pas leur sainteté, tandis que d’autres en ont la
certitude, sans connaître celle d’autrui ; il y a aussi quel-
ques hommes parfaits et nobles qui savent de source cer-
taine la leur et cette des autres; ceux-ci sont les échansons
parfaits, ils boivent à. la source du Kauthcr de Mohammed.
Ce même Chems-ed-din a. été un jour l’objet des regards
favorables jetés par un des hommes de Dieu, et par l’efl’et
de ce regard béni il est devenu un savant incomparable et.
un saint n. Lorsque les amis portèrent a la connaissance
de ce personnage le bien que le maître avait dit de lui, en
ces termes : a Aujourd’hui notre maître, dans le collège, au
milieu de tant de grands savants, a porté un tel témoignage
en votre faveur n, immédiatement Chems-ed-dîn s’incline,
et plein de joie, s’écria : « C’est en. etl’et comme l’a dit le

sultan [Djélâl-ed-dînl n, et il raconta l’anecdote suivante :
u Un jour, j’atteignis Page de raison, alors que j’étais

occupé a étudier dans le collège d’Alep. Je vis tout a coup un.
derviche entrer et demander de l’eau. Sans attendre ni cher-
cher de faux-t’ayants, je me levai et. lui donnai la cruche
de. nuit ’ : je plaçai devant ce pauvre homme, au cœur
blessé, un peu de nourriture prête que j’avais; la suite de
cette démarche bien pensante 2 je vis que le derviche se

t. Littéralement : a la cruche du sommeil n, cette que l’on tient a portée.
de sa main pendant les nuits chaudes.

2. Mauzoûn, bien équilibrée.
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Sentit bien et jeta sur moi un regard étrange; aussitôt, a la
suite du plaisir causé par ce doux regard, je fus tellement
renzipli de jouissance que je sentis antipollution. Jusqu’à. ce
que je reprisse mes sans, je vis que cet homme était parti et
avait disparu; .le plaisir de ce regard était encore dura-
bic dans le palais de l’âme; mais, quand j’arrivai auprès de
notre maître, que je vis cette grandeur, et que je fus l’objet
de ses regards favorables, il me parut que la douceur de ce
premier regard, en comparaison du second, était moindre
qu’une goutte d’eau dans l’Océan Atlantique, qu’un atome de

poussière en présence du grand Luminaire [le Soleil]. Grâces
soient rendues a Dieu que, par sa faveur et sa direction, je
sois devenu un sultan connaisseur de saints n.

266. Les grands compagnons (que Dieu leur donne pour
séjour la maison du salut!) nous ont fait savoir que le cheikh
ÎBedr-ed-dîn Tébrîzî était un homme plein de science, et que

pour l’alchimie et la géomancie il était un second Avicenne 1,

et pour la sagesse, un autre Socrate et. le Platon des Grecs.
Quand il arriva à Qonya, la capitale [des Seldjouqides de
Boum j, le fondateur du mausolée saint, Mir ’Alam-ed-
din Qaiçar (que Dieu rafraîchisse son âme!) le conduisit
auprès de Sultan Wéled, et. expliqua a. celui-ci les mérites
de son protégé : il lui montra qu’il émettait la prétention de

dépenser, au bénéfice des amis, la somme quotidienne de
mille dinars sulfitai”; car les compagnons sont plus nom-
brens, et d’un autre côté, les moyens de vivre moindres.
Sultan Wéled, qui était l’éducateur de. tous les compagnons,
des émirs et des gens de lettres, alla raconter cette proposi-
tion a son père, qui. ne dit rien. Quand Bedr-ed-dîn ’l’ébrizî

entra avec une politesse parfaite, il s’incline et devint un
disciple en toute sincérité de coeur. Cependant la sainte de
Dieu sur la terre, 14’ât.in1a.-Khat.oùn, mère du cheikh, sultan
des mystiques, Tchélébi DjélaI-ed-dîn Emir ’Arif, tille du
chéïkh Çalab-ed-din, qui était une seconde Marie et une très

l. Bon ’Alïui acini.
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véridique théologienne I, nous a raconté ceci z a Je regar-

dais par la fente de la porte, pour voir ce que. ferait le
maître a cette occasion; il dit : Dieu soit exalté! c’est une
chose étonnante; nous autres, nous nous efforçons de rendre
l’or aussi méprisable que la terre, afin de faire tomber la
poussière soulevée par les troubles qu’il cause; voici
venir un individu quinoas dit : Je transmute la terre en
or, de manière à soulever des désordres; sans doute
il ignore qu’on a dit : «La discorde est endormie; que
Dieu maudisse celui qui la réveillera! » Ce serait une aug-
mentation de gains, et il ne sait pas que n’aime pas qu’on.
recherche le trop; il est bien vrai que Dieu a des serviteurs
qui, par un seul regard jeté sur une pierre ou une brique
cuite, la transforment en or et en corindon sans l’intentio-
diaire de l’alchimie. » Il se leva. et posa sa main bénie sur
une colonne de marbre; immédiatement je vis que cette
colonne de marbre était devenue brillante et dorée comme le
soleil, de manière que l’éclat en blessait les yeux. Les com-
pagnons et Bedr-ed-d’in Tebriz’i, poussant un rugissement,
tombèrent tous évanouis. Ma raison avait disparu; quand
revins a moi, le maître dit : Ü licha-ed-dîn, mène Redr-
ed-dîn au service de Îl’chelébî llosam-ed-dîn, qui est le
Djonei’d de l’époque et le vicaire de Dieu, pour qu’il soit

assidu auprès de .lui n. Et il ajouta :

u Afin qu’il sache que nous n’avons pas la cupidité de l’or,
nous en avons apporté du. Créateur de ce métal .

u Si celui-ci le veut, tout le sol de la terre deviendra de
l’or et. des perles précieuses.

u Nous n’en avons pas besoin, car nous sommes bien bourrés
de science ; nous changerons en or tous les habitants de la terre.

a Comment. pourrais-je implorer de vous de l’or ? Moi, je vous
transformerai tous en alchimistes.

a Le pouvoir et la fortune n’accompagneront pas ton âme;
donne ton or, et mets un collyre contre le mauvais oeil. n

t. Çiddîqa est l’épithète de Marie, mère de Jésus, dans le Qoran, ch. V, v. 79.
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- -..A. partir de ce jour, Bedr-ed-dîn vouait aux amis tous les

I arts qu’il .pratiquait, toutes les industries qu’il mettait en
œuvre. Finalement, ’Alàm-ed-dîn Qaïear, aprés la mort de

v notre maître, le chargea de construire son mausolée béni.
267. Un rapporte, d’après les intimes du maître, qu’un

jour le sultan liokn-ed-dîn lui avait envoyé cinq bourses
d’argent solfiai. Le Khadjé Medjd-ed-dîn les prit et les porta
devant notre maître, qui lui cria : « Jette-les dehors, les
prendra qui voudra; une étoile qui ne t’appartient pas,
jette-la hors de la maison; pourquoi y aurait-il un chien
crevé à l’intérieur du Temple l ? n On jeta donc les bourses
au. dehors : personne ne les ramassa. Le maître dit: (t Si
réellement tu m’aimes de grand cœur 3, prends tout: cela et
va le jeter dans le fossé des murailles, al’in que ton âme
soit délivrée du souci d’avoir a .le compter n. (in prit; ces
bourses et. on alla les jeter dans le fossé de la citadelle.

(Je fossé était plein d’eau et d’une vase noire; de nom-
breux individus, ne craignant pas (l’y noircir leur visage à
la recherche de cet argent blanc, jouèrent leur vie pour s’en
emparer. a Les biens de ce monde, dit le maître, sont un
poison mortel ; tous les hommes sont. en lutte pour les acca-
parer; cet argent attire et détruit les créatures, a tel. point
qu’il rend amère même la bouche des hommes divins. (lu-rand
Dieu! il faut être sur ses gardes pour être protégé contre tou-
tes les calamites (m’amène l’argent, et ne pas en être vic-

time. a» ’
« Le monde n’est point. ma. fête, car j’ai vu sa laideur; c’est. une

courtisane pale qui se met du rose sur les joues ».

L’homme célèbre et méritant, Alihî Emîr Ahmed de Baï-

heurt, l’un des chefs de ces contrées, était un personnage

1. El-Mesdjid eI-aqçà, dans le Qurân, KV", t, désigne le Temple de Jéru-
salem ; plus tard, on a donné ce nom a une mosquée batte au sud de cette
dite d.”0mar.

2. Bi-laqlîd, sans esprit d’imitation.



                                                                     

306 LES SAINTS pas DERVICHES - TOURNEURS

riche et bienfaisant; il avait atteint un certain stade, et.
avait subi les épreuves du temps; il avait été admis dans la
société des grands saints. Lorsque le sultan des mystiques,
le ’I’chélébî Djélâl-edvdîn ’Âril’, arriva. dans ce pays, et. que

tous les habitants de Baïbourt, hommes et femmes, devin-
rent ses serviteurs et ses disciples, Emîr Ahmed lui raconta
ce qui suit : a Dans l’ardeur de ma jeunesse, quand la renom-
mée de votre grand-père, volant de bouche en, bouche,
arriva jusqu’ici et que les voyageurs parlèrent de la gran-
deur de sa situation et de la hauteur de ses discours,je con-
eus le projet, après en. avoir obtenu l’autorisation de mon
père, de me rendre a Qonya et d’avoir l’honneur d’y baiser
la main du maître; mais ma mère ni mon père n’y consen-
tirent, et je passais le temps a gémir. Une nuit, plein de
désir, je me levai et j’accomplis plusieurs ralc’a de la prière
que l’on fait en cas de besoin, et. dans la même intention je
lus quarante fois de suite le chapitre (el-An’zbn du Qoran,
dans l’espérance que la grâce divine me favorisant, pour-
rais accomplir la visite que je projetais. Le matin était
proche lorsque je me recouchai. Je vis en songe le maître
tel que les amis et les voyageurs l’avaient décrit, revêtu de
son fét’ëri’jé et portant sur la tète un turban (JOllltiEUl’ de

fumée; il entrait dans notre maison, et, moi me précipitais
a sa. rencontre et je le saluais; je me prosternais et je me
plaigna’tis. Quanta lui, il demanda a un ami une paire de
ciseaux, me coupa les cheveux et. l’l’l’Olnlll’ttSStt sur les joues

en disant à plusieurs reprises : Dieu le bénisse! C’est le
cheikh du Methnéwî ! Dans l’excès de mon contentement,
l’l’l’éVClllal et trouvai, a la tète de mon oreiller, mes cheveux

coupés. Profondément stupéfait, je circulai dans les rues,
comme un fou, pondant. plusieurs jours. Finalement, je don-
nai une grande séance d’intronisation, je revêtis le fërca’dje’

et je commençai a instituer le concert, les réunions et la
récitation du Methnéwi. Ensuite, ayant préparé un beau
cadeau composé de différents objets, je l’expédiai au Maître
en l’informant de ma situation. Il m’envoya l’arbre généa-
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-logique constituant le diplôme ’ et m’accep-ta comme dis-
ciple. Le signe de son acceptation, ce fut votre arrivée dans
cette contrée; la science de la certitude me fit devenir la
certitude même, et je connus Dieu de science certaine. n
Sultan Wéled appelait. teujours cet Emîr Ahmed du nom
de frère et d’ami; de nouveau, en toute sincérité, il devint
le disciple du ’l’chélébî ’A rif, et lit admettre en la même qua-

lité tous ses fils, ses compagnons et ses descendants, aux-
quels on peut appliquer le’passage du Qorân : « Ils ont
auprès de nous proximité et belle demeure ’ n.

268. Un pauvre, ayant vu notre maître en songe, rêva
qui l’admettait pour disciple et qu’il lui coupait les cheveux.
Au matin, il raconta son rêve aux. nobles compagnons, qui
voulurent le conduire auj’irès du maître, pour qu’il devînt
novice et lui dît. : a. Ceci est l’explication du rêve que j’ai fait

auparavant; mon Seigneur en a fait une réalité 3 a. Quand
celui-ci vit le. pauvre, il s’écria : u Enfin, c’est lui à qui j’ai
enlevé les cheveux hier, et que j’ai agréé; cela suffit n.

’ 269. Un jour, dit-on, le chéïkh Çadr-ed-dîn onn’yèwîj était

occupé à. enseigner les traditions islamiques; tous les gens
de mérite étaient présents a cette séance ; tout a coup notre
maître (que Dieu magnifie son souvenir!) entra par la
porte; le cheikh lui dénianda de vouloir bien se charger de
lalecon de ce jour; immédiatement il cita, pour l’explica-
tion de chaque tradition, tant de (mon merveilleux, il
exposa des idées extraordinaires, il dit la cause de la pro-
duction de ces (Ladite. et en assura l’authenticité, tellement
que les assistants en restèrent stupélai’ts. Toutefois il vint a
l’esprit du chéïkh cette idée que peut-être le sens de tel
hadith. n’était pas celui que donnait. le maître, mais tel autre.
a Nous n’avons pas entendu, se dit-il, ces pensées exprimées
par aucun grand litt’ol’essctir, et nous ne savons rien de cette
méthode. n Cette nième nuit, il vit le prophète en songe,

1. Chédjérè-i-khildfel.

.2. Qor., XXXVlll, 24, 39.
3. Q0r.--, X11, 101.
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assis-sur le sofa de’la place d’honneur. du monastère; le
chéïkh s’avança plus près et baisa la main de l’Envoyé de

Dieu, qui lui dit : a La signification de ce hadith et l’objet
que j’avais en vue sont tels que l’a dit le maître; il n’y a rien
à y ajouter n. Le chéïkh, tout joyeux, s’éveille, et avant de
raconter ce rêve aux derviches, il vit notre maître entrer
par la porte du monastère, s’asseoir a la place d’honneur du
sofa et dire : « Nous t’avons envoyé comme témoin et por-
teur de la bonne nouvelle 1 n, c’est-adire par la vérité de
notre mystère, et en t’annoneant la benne nouvelle dans la.
vision; ce qui signifie qu’il faut que le témoignage d’un
pareil. témoin juste a l’égard des serviteurs soit agréé, soit.
accepté, s’il plaît au Dieu très haut! n Immédiatement la
confiance s’accru’t chez le cheikh, et sa croyance devint mille
fois plus grande.

270. Un jour, notre maître était entré au bain public ; au
même instant, il en sortit, velu de ses vêtements. Les amis
lui demandèrent. : a Combien vite le maître est sorti! » Il
répondit : u Le masseur éloignait un individu du bassin peur
m’y faire place; de honte, j’en ai été couvert de sueur et
suis sorti vite. n

Les amis dirent une fois d’un individu : a C’est un homme
sans foi. n ---- « La fidélité est-elle une chose louable? » leur
demanda le maître. a Certes n, répondirent-ils. a Alors,
reprit-il, tenez-y vous ferme n. Il disait fréquemment: a Par
la. fidélité des hommes! » ou : « Par la fidélité! n lût il
récitait ces vers :

a Dieu a fait un titre de gloire de la fidélité; il a dit : cc Qui est
plus fidèle que nous a ses engagements? »

a Du moment. que la qualité dominante des chiens est. la fidé-
lité, va, ne les couvre pas d’Opprobre et de déshonneur.

« Pour les chiens, C’est. une honte d’être sans foi : comment

pourriez-vous admettre de ne pas être fidèles? ’
a Si un esclave indien fait montre de fidélité, la fortune lui

réserve une longue vie. n

t (2012. XXXltl, 44 ; XLvm, a.
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Parfois il arrivait que les récitants, par suite de la lon-
gueur du concert, étaient fatigues; le lundi ou le jeudi ils
se présentaient un peu tard au cellège. a Comme nous

,n’avons pas pu faire, la prière des mystiques, disait en ce cas
le maître, accomplissons au moins la prière de l’aurore l. »
Il faisait alors plusieurs raïa jusqu’à ce que les récitants
arrivassent; on commençait ensuite le concert.

Un jouait une fois du violon, et lia-maître en «éprouvait du
plaisir. Un ami entra : a (in annonce la. prierede l’après-
midi il, s’écria-t-il ; tais-toi un instant. » Non pas (lit le renaî-

tre, ceci est. aussi une prière de l’après-midi; toutes deux
s’adressent à Dieu; il veut l’une extérieurement poùr son
service et l’autre intérieurement pour son amour et sa con-

naissance mystique. . aUn des compagnons se maria : « S’il plaît à Dieu, dit le
maître, que ce soit une amie religieuse. »

Un derviche se plaignit des méchancetés (le quelqu’un, et
ditque c’était une chose blâmable. a Un peut conquérir le
monde, dit le maître, mais on ne peut. pas tenir la langue
ides autres]. »

271. (in rapporte qu’un jour il était également entre au
bain public, et, se regardant avec un œil de pitié, il s’aper-
çut que son corps était devenu maigre et aminci; il dit:
(c De toute ma vie, je n’ai conçu de honte pour personne;
mais aujourd’hui, j’ai été extrêmement confus de voir mon

corps amaigri, et de com prendre ce qu’il disait avec le lan-
gage exprime par sa situation, ce qu’il cachait, et comment
il se plaignait, en disant : Tu ne me tiens pas en repos un
seul jour, moins d’un jour ou d’une nuit, pour que je
reprenne un peu de forees et que j’ose supporter le fardeau.
Mais que faire, puisque mon repos dépend de la fatigue que
je lui impose? n C’est ainsi qu’il a dit z

a Si même je me repose un instant, mon âme ne se repose pas;

l. Namdz-i ichrdq.
2. Namdz-i dîgèr.
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je me repose un clin d’oeil quand je ne me repose pas même

un clin d’œil. j . j -« Il y a des tiraillements dans ma vie, et je sais qui me tire
ainsi; je voudrais me reposer un instant, mais je n’en ai pas

la possibilité. n -
. Le fait est que le repos des amoureux mystiques est dans

la fatigue; pour eux le trésor est dans la peine, la joie dans
la recherche, et la pitié de Dieu, dans la politesse.

272. Un jour, Kira-Khatoùn (que Dieu soitsatisfait d’elle Il
demanda quel était le mystère enfermé dans ce hadith
a La plupart des habitants du paradis est composée (l’imbé-
ciles i), et quelle signification cela. avait. .ll répondit : S’ils
n’avaient pas été sots, comment auraient-ils été satisfaits

du paradis et des ruisseaux? La ou on a la vue de la bien
aimée, c’est la le paradis et les ruisseaux. Le PI’OPllè’lf’! a

dit : La plupart des habitants du paradis sont des imbé-
ciles, et l’empyrée est pour les maîtres du cumr n. il récita
alors ces vers :

« Si, dans l’enfer, je mets la main sur tes boucles de cheveux,
je serai honteux de l’état des élus du paradis.

a Tandis que si l’on m’appelle sans toi a la campagne paradi-
siaque, ce vaste espace sera étroit pour mon coeur.

a Donc tout individu aux liasses pensées qui se restreint a,
contempler le jardin reste privé de la vue du. jardinier n. Et
il ajouta ce noble vers :

’ « Pour moi, le paradis sans la voir est a la fois l’enfer et
l’ennemi; cette splendeur m’a brûlé, qui est la gloire des lumières
de l’éternité.

(c [in jour, une compagnie de mystiques virent cabra.
’Adawiyya prendre dans une main un brandon allumé, et
de l’autre une cruche d’eau, et courir avec rapidité. Un
l’interrogea : a O dame du monde futur, où vas-tu, et qu’as--
tu à faire? n Elle répondit : .le vais mettre le feu au paradis
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et éteindre l’enfer, afin de faire disparaître ces deux voiles
qui-nous coupent la route [vers Dieuj: afin que le but soit
désigné, et que. les serviteurs dei-Heu le servent sans motifs
d’espérance ou de crainte, car s’il n’y avait pas l’eSpoir du

paradis et la crainte de l’enfer personne n’adorerait Dieu et
ne se montrerait obéissant [a ses lois] n. Il ajouta :

(( Comment courberais-tu, dans la salutation, le dos de cette
poignée de limon imitée [qu’est ton cerps] s’il n’y avait pas dans
le paradis l’espoir de la triture et. du (raturé? »

a Mais le but recherché par les amants mystiques sincères
est la réunion avec l’objet aimé; les deux mondes [celui
d’ici-bas et la vie future] dépendent de cette réunion.

a. Tout. ce qui est l’eau, en dehors de l’amour de Dieu, c’est
d’arratdier cette aine, si elle est amateur de sucre.

a Demander une divinité en dehors de Dieu, c’est, par trop de
présomption, perdre le tout.

On dit au cheikh Matourîdî : (t Demande ce que tu veux ».
Il répondit : «de veux ne pas vouloir ».

Le maître s’était échautt’é un jour en exprimant des pen-

sées en présence d’une réunion on toutes les classes étaient
représentées. Il. raconta ceci : a Un. ’l’urc, s’étant rendu à la

ville, arriva à la porte d’un collège; il vit qu’on l’avait balayé

et arrosé; des jurisconsultt-rs étaient assis avec leurs grands
turbans et. leurs vêtements somptueux. Au bout d’un instant
il aperçut le portier du collegt’a qui s’avança et distribua a
chacun la ration de pain, «le viande et autres choses qui lui.
était attribuée [sur les revenus de la fondation pieuse-1. Cela
plut extrêmement au Turc: le lendemain, il quitta sa famille
et son village, s’attil’a d’un turban et. d’un manteau, entra
dans le collège et après avoir salué le professeur, s’assit à.
côté de lui. (le professeur, qui était un pauvre jurisconsulte,
s’aperçut, par la physionomie de l’individu, qu’il n’était

pas un savant et qu’il était venu le trouver dans quelque
intention. « Mon ami, lui dit-il, personne ne devient savant et
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- jurisconsulte par l’ornement extérieur, le manteau et le tur-
han; sans efl’orts, personne ne peut atteindre a la (fienter-apla-
tion. il faut se fatiguer pendant des ann’ées,répéter les mêmes

choses, sechanger en lampe fumeuse, pour qu’un gueux
devienne qilelqu’uu par la. grâce de Dieu etla faveur des
hommes, et que par sen exemple initiés et profanes appren-
nent à être un homme n. Maintenant, une société qui ses
compose d’adoratenrs des qualités extérieures, attirés par les

apparences et se contentant d’une organisation extérieure,
qui ont revêtu le fa’re’dje’ simplement pour l’intérieur et ne

savent pas, ne voient pas et ne tirent. pas l’idée [qui est
cachée sous les apparences], est pareille à ce Turc; on a
dit, en eli’et : Il faut se donner de la peine pendant des
années pour qu’un homme devienne un instant cet être
plein de sans):

« Il. faut des années pour que, par l’effet du soleil, le rubis
obtienne sa. couleur, son brillant, son éclat.

a Pour qu’un sac de peau devienne du musc, ô mon élève! il
faut que [le bouquetin] paisse des années dans cette prairie.

a Dans le monde visuel, mon coeur et mon aine sont. devenus
comme un fil, pour que l’extrémité de ce fil se manifeste a ma. vue.

« Dans l’ascétisme du corps, quand il produit une imagi-
nation, c’est. pour balayer les t’antônms hors du cœur. in

Iç’agréé des gens libres et; parfaits, le cheikh Matmioùd

le charpentier, nous a raconté qu’il y eut une fois un
immense concert dans le collège béni; le cheikh Fakhr-ed-
dîn ’lraqî, un des mystiques de cette époque, fut alors pris
d’une extase; il se promenait après avoir laissé tomber son
froc et ses vêtements de dessous t, et en poussant des cris.
Cependant notre maître, dans un autre coin, se livrait a la
danse rituelle, tandis que le médecin Akmal-ed-dîn, tous
les savants et les émirs les observaient. Le concert achevé,
Akmal-ed-dîn dit : Le véritable seigneur, le chéïkh Fakhr-
ed-dîn ’Irâqî, verra dorénavant des songes agréables. --«-

1.. Îl’algfïfè.
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S’il tourne la tête. de ce côté-ici, dit le maître, et s’endort.

F’nalement, regardé avec faveur par celui-ci, et sur son
autorisation, le l”erwane lillo’în-ed-dîni invita Fakhr-ed-dîn a
se rendre à ’l’oqat; il-y construisit pour lui un haut monas-
tère, dont il fut le prieur. Ce chéïkh était toujours présent a
la danse rituelle du collège, et parlait constannneut, en
soupirant, de la grandeur de notre maître. a Personne,
disait-il, ne l’a compris comme il fallait ; il est venu comme
un étranger dans ce monde, et s’en estallé de même.

a ll est venu dans ce monde et nous a montre sa, face un ou
deux jours; il en est sorti si vite que je n’ai pas su qui il était, n.

Le maître dit une fois, au cours de ses instructions mys-
tiques : a L’eau de ce ruisseau, où séjournent les poissons,
ceux-ci ne mettront pas la tête au dehors tant que tu ne
leur auras pas jeté de miettes de pain, et ils ne tourneront
pas autour de ’ces fragments. Le ruisseau de notre sagesse,
qui coule dans le canal de notre âme, tant que tu n’y verseras
pas la pureté de la recherche, Ia’ croyance droite et la sin-
cérité sans hypocrisie, nos pensées seront; comme les pois-
sons : elles ne mettront pas la [été hors du ruisseau, a la
portée de l’intelligence des auditeurs et des élèves : elles ne
se prendront à l’hameçon d’aucun pêcheur. Il faut s’immi-
l.i.er et pratiquer la pauvreté; c’est. l’inquit’atudc et le besoin

qui produisent le mérite: a Quel est celui qui répond au
besoigneux quand il l’invoque l? n

« Si Dieu a. créé les cieux, c’est pour rt’um’u’lier aux besoins
qu’il l’afait.

a Tout ce qui croit, c’est pour le nécessiteux qu’il pousse, pour
que le chercheur trouve l’objet. de sa reclmrche.

« Pour que le petit. entant a la gorge délicate ne pleure pas,
le lait coule a flots des mamelles n.

Un des amis était triste. Le maître lui dit :Toutes les
tristesses de ce monde viennent de ce qu’on s’est attaché a

1. Qor., xxvu, sa.
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lui ; achaque moment où tu es libre de ce monde, où tu te
considères comme un étranger,dans toute couleur que tu
regardes, dans tout goût que tu apprécies, tu sais que tu ne
resteras pas dans ce monde et que tu iras ailleurs; tu ne seras

l pas triste : « Bonne chance a celui qui est en la compagnie
des jurisconsultes et des sages, et fréquente les pauvres et
les honteux ’l n L’homme libre, ajouta-t-il,est celui qui ne
se fâche pas du mal que lui fait autrui; l’homme généreux
est celui qui ne maltraite pas qui mérite de l’être n. Il a
dit. dans le même sens :

«Tant que nous sommes revêtus de ce froc, nous ne nous
tachons de personne d’entre nous, et nous ne les molestons pas n.

273. Il est raconté qu’un jour l’un des compagnons se
plaignait de la modicité de ses moyens, et faisait part de
gémissements à notre maître, alin qu’il lui accordât quelque
chose des biens de ce monde. « Va, dit le maître, considère-
moi comme un ennemi, et ne m’aime plus; le monde te pren-
dra pour ami, et Dieu le très llaut te donnera le monde n. -----
a. Je ne le puis u, répondit le derviche. ---- «r Donc, dit le
maître, va, et patiente dans la misère et la pauvreté, jusqu’à.
ce que tu atteignes l’abondance et que tu prêtes l’oreille a
une mélodie car la religion et le monde ne sauraient se
réunir en un seul lieu, exmpté pour les hommes de
Dieu n. Et il récita:

n 0 toi qui recherches le monde, tu n’es qu’un ouvrier à. gages;
ô amant de la félicité éternelle, tu es loin de cette vérité.

a U toi qui es plein de joie pour les deux mondes, a cause de
ton ignorance, tu n’en as éprouvé ni la. joie, ni le chagrin; tu
es excusable! »

Un individu avait perdu une bourse pleine d’or; il cou-

-t. ricana du prophète, dont plusieurs commencent par l’expression
coranique Toûbà.

2. Jeu de mots dans le texte, entre nard a provision de bouche a et nard
a iliélodic n.
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brait I horsde lui et interrogeait tout le monde; tout a coup
’ il rencontra notre maître : « Ne dis pas : j’ai perdu; mais,

au contraire, dis : j’ai trouvé! j’ai trouvé! » [Telles furent

les paroles qu’il entendit]. I
. 271i. Un jour, un personnage se trouva face a face avec

notre maître; il s’incline et dit : Je suis bien dégoûté et
fatigué de ce monde vil; plût a Dieu que je fusse allé dans
l’autre monde; au lutrins je m’y reposerais, car le Créateur
est la ». ---- a Qu’en sais-tu, dit. le maître, qu’il s’y trouve? a

Et il ajouta : ’a Tout. ce qui est. dans le inonde n’est pas en dehors de toi :
[mit ce que tu désires, cherche-le en toi même, car c’est toi [qui
es le microcosme] l n.

Un des amis se trouva un jour dans une grande assemblée,
ou chacun lisait des chapitres sur ditl’érents sujets et cher-
chait à se faire valoir; le derviche ne disait rien. Le maître
l’interpella : a Mon ami, pourquoi ne parles-tu pas a ton
tour ’? » Il répondit : a (l’est une assemblée de grands person-

nages; je me suis pris douter ide moi-même]. il fallait
ouvrir la bouche, dit le maître, puisque moi-même je
parlais ».

Le modèle des compagnons, le rl’chélél’ii Djélal-ed-din
connu SONS le surnom d’lbn-lsl’iË-hsâlar, lils d’un des émirs

de la ville, a raconté ceci : Le maître m’envoya un jour à
Césarée, en qualité de messager auprès du Perwâne, et
accomjmgné de quelques amis; il dicta une lettre que le
’l’chélébî llosi’im-cd-dîn écrivit; dans le texte de cette lettre,

il, dit ce qu’il tallait dire, et je enfila les perles des idées.
Après avoir placé cette lettre à l’extrémité de mon turban,
saluai, baisai ses pieds bénis et dis : a Si l’on m’interroge

1. Ou sent très bien ici la tendance a chercher le monde, et Dieu liflt’il’llt!’
dans le corps (le l’homme : de la ce passage si curieux du Livre de la Créa-
tion et de l’histoire, t. .I’l, p. 86, ou Abou-i’ézîd Bastâini confesse qu’il est

Dieu luisniéme; comparer la doctrine des [loroûfis et le fameux Ana’l-fjaqq
de l;loséïn ben Mançoûr el-ljallâdj.
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au-sujet de ce-messagie, que répondrait-je? »-Le maître me .
dit’al.ors : a Quand tu ouvriras la bouche là-has, je te dirai
ce qu”il. taud ’a répondre. n Arrivé auprès du sultan et des
émirs, leur transmis les salutations du maître; tous, se
levant, me tirent beaucoup (l’honneur;- le Perwâne lut;
debout la lettre avec une expression douce, en approuvant
les différents passages. Il acquiesça. a notre demande, etlme
posa des questions au sujet du maître : a Que fait-il, et com-
ment est sa santé bénie? n Je lui dis tant de vérités mys-
tiques et de minuties que j’en fus hors de moi. Le Perwâne
et les émirs pleurèrent et gémirent, se demandant pourquoi
ils étaient loin du maître et privés de sa société et de sa. vue.
Enfin le Perwa’tnè me dit :’ «Vous nous avez déjà fait l’hon-

neur de votre visite à plusieurs reprises, mais ne vous
ai jamais vu, comme cette fois-ci, plein de connaissances et
d’idées mystiques. n Je leur racontai ce que m’avait dit le
maître; tous d’un commun acomat s’inclinèrent, applau-
dirent et envoyèrent de nombreux présents.

275. Un. rapporte que le Platon de l’époque, le Khâdje
Akmal-ed-tl’tn (que Dieu lui donne une bonne récompense!)
était venu unjour rendre visite à notre maître, qui setrou-
vait ce jour-lit dans la maison du ’lÏ’chélébî .l.;losâ.m-ed-dîu. (Jet

Alunald-idndin avait revêtu des vêtements somptueux; il por-
tait. du drap d’écarlate rouge et avait mis sur ses épaules
une pelisse de zibeline. Au bout d’un instant, le maître (lit
un. secret. à son oreille; immédiatement il s’incline, donna
ses vêtements aux récitants et s’en alla. Le rl’cht’alébî Hosâm-

eut-(lin lui demanda : a Qu’est-ce que le maître vous avait dit,
et quel était le motif de votre prosternation et de cet inci-
dent? n Il répondit : « Il m’était venu à la pensée de
voir comment-je paraîtrais, avec ces vêtements riches et
dignes des femmes, aux regards (les hommes de Dieu, et
comment ils me trouveraient; cette démarche n’était pas
a propos; me vis honteux et confus à l’extrême, et
mon état devint tout autre. A ce même moment le maître
me dit à l’oreille : Sois tranquille, et ne t’en préoccupes pas :
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ne suois pas honteux, car’ le vêtement. de notre âme, qui est
le corps, n’a pas de Taleur pour nous; comment envolement
de p.l.uie,;qui est une chose extérieure, pourrait-il en avoir? n
Certes, Dieu ne regarde pas voltre extérieur et vos actions; il
neconsidere que vos cœurs et vos intentions’. Fais des efforts,

leur c’est. toi qui mets en valeur 2 ton vêtement, et non le
vêtement qui te fait connaître n. A. la suite du plaisir que
me causa la faveur qu’il venait de me faire, je distribuai
mes vêtements aux récitants en guise de reloueroiement n.
’l’ant que Akmal-ed-dîn fut en vie, il ne porta plus de vête-

ments somptueux.
276. Les assidus a sa compagnie et les serviteurs de son

service ont raconté que notre maître situait l’ail, a la façon
de l’flÏaïdar [le Lion de Dieu, rAli Après dix a quinze jours,
et: même vingt à. trente jours qu’il n’avait pris aucune nour-
riture, il mangeait crues des gousses d’ail et disait : u lÏi’Élu

de Dieu disait a chaque instant au commandeur des croyants,
’Ali (que Dieu soit satisfait de lui!) : « (il ’Ali, mange l’ail
cru! n a cause d’une raison mystérieuse qu’il était seul a

’ connaître.

277. Kiragâ, mère du ’l’chélébi ’Arif (que Dieu soit. satisfait

de lui l) a ra pporté ceci : a Pendant près d’un mois, je ne vis
pas notre maître rompre le jeûne avec quoi que ce soit;
j’étais alors nouvelle mariée, et c’est lui. qui était ilion pro-
fesseure Un jour, il me dit : (il 4Titirua-Khâtpûn, y a«t-il du
lait caillé aigre chez nous? ---; Oui, il y en a, lui répomiis-je,
mais il est. très aigre n. li m’ordorma d’en mettre dans un g "and

hot et de le placer devant lui. a. Pile, me dit-il, vingt gousses
d’ail, et place-les dans ce lait caillé, afin qu’il en prenne
le goût n. Au milieu de la nuit, je le vis revenir; il demam’la
le lait :aillé aigre, prit du pain rassis et moisi qu’il émietta
dans ce bol, et mangea la totalité de ce que celui-ci coute--
naît. Quant a moi, je mis dans ma bouche un peu de ce

l. En arabe dans le texte; peut-Mrs [garum du prophète.
Littéralement : Tu fais connaître, radar-rif.
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lait caillé; immédiatement ma langue se couvrit-de pustules,
tellement il était acide. Cependant, après avoir léchéle bol,
le maître me le rendit, et commença des priè-res suréro-
gatoires, jusqu’au Élever de l’aurore. Lorsque les amis se
réunirent, il. s’occupe du concert et ne se reposa pas pen-
dent. sept jours et sept nuits; le huitième jour, il se rendit
au bain, et il y resta la semaine suivante. Les mortels
restèrent stupéfaits de cette force et de cette puissance;
beaucoup d’hypocrites coupèrent leur cordelière, sen-
tirent en conformité avec lui et demandèrent pardon de
l’opposition qu’ils lui avaient faite.

Le maître dit un jour : Nous autres, nous avons choisi trois
choses dans ce monde, la musique, Inflige-(2’ l et le bain public.

278. Un rapporte, d’après le ’l’ehélébî Cliei’ns-ed-dîn, fils

du professeur (le collège, qu’il a raconté ceci : Un jour, la
tille du maître, Mélékè-Khatoûn (que Dieu ait pitié d’elle l),

avait tourmenté sa servante; notre maître entra subitement.
et. lui cria : Pourquoi la bats-tu ? et. pourquoi la tourmentes-
tu? Si c’était elle la dame et toi la ser ante, que ferais-tu?
Veux-tu que je rende une décision juridique établissant que
dans le monde entier l’esclave et la. servante ne sont rien,
si ce n’est pour Dieu? En réalité, ils sont tous nos frères et,
nos sœurs, car il a. été dit z a Il ne vous a créés et ne vous res-

suscitera que comme une seule suie n lmmédiatement. sa
tille vint à. résipiscence et affranchit son esclave; elle lui
donna tous les vêtements qu’elle avait sur elle; et tant
qu’elle vécut, elle ne causa plus de peine à ses serviteurs
et servantes; agissant conformément. a la coutume du pre-
phète, elle disait :

« J’ai honte devant le proptiète, homme plein de sciences, qui
a dit : Vétez-les de ce que vous revêtez vous-mêmes.

l. Sorte de bière ou de boisson rafraîchissante que l’on buvait pour se
désaltérer après le bain. Firdaust donne a un marchand de foqqa” la somme
misérable que lui envoyait le sultan Mahmoûd de Ghezna pour avoir com-
posé le Chah-nantie.

2. Qor., XXXI, 27.
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« L’Élu de Dieu a fait cette. recommandation a ses fils jspiri.»

tuels] : Nourrissez les pauvres de ce que vous mangez.
-« Du moment que je porte vêtements de bourre de soie et

de satin, j’en revêtirai ma inaison, et non d’étoiles grossières n.

V 280. Notre Maître, un jour, en plein hiver, s’était enrhumé
à force de danser et à cause de son tempérament. délicat :
a Le rhume, a-t-on dit, est un préservatif contre le délire ;
il coupe la veine de l’éléphantiasis ». Au début, il faut se
saigner, et a la lin, prendre un bain chaud à l’étuve. Imme-
diatemenl il se mit en mesure de procédera la saignée et lit
cadeau de sa chemise à l’opérateur; le lendemain il se ren»
dit au bain.

281. Un grand personnage posa un jour la question sui-
vante : a Réciter le verset du ’lirùne t à la suite de chaque
prière prescrite, quelle signification cela. a-l-il. 2’ n il répon-
dit : u Le prophète [que Dieu le bénisse et le salue il a dit :
Celui qui lira le verset du Trône la suite de chaque prière
prescrite, Dieu très haut lui prendra son âme avec ses
propres mains. n Que peut-il y avoir de plus gigantesque,
que Dieu saisisse ton âme avec ses mains, et verse sur toi
la llllSéI’lCOl’de? Certainement l’Élu de Dieu (que le salut soit

sur lui l) le lisait constamment, et excitait son peuple égale-
ment a le lire. Les mérites du verset du Trône sont plus
grands que le trône de Dieu; on ne le trouve dans aucun
autre livre; il est spécial a l’Élu de Dieu, ainsi qu’à son
peuple pardonne.

Les anciens amis, marchant dans la voie qui mène à la
recherche de la vérité, ivres du vin vieux ide l’amour mys-
tique], ont raconte que le maître dit un jour : n Que nos
amis élèvent heurt notre mausolée, pour qu’on t’aperçoive de

loin; quiconque le verra et croira en notre sainteté, Dieu
l’accueillera au nombre des pardonnés. En particulier, si une
personne. dans un amour parfait, une sincérité sans hypo-
crisie, une vérité sans métaphore, une certitude sans doute,

i. (jar. Il, 256.
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vient le visiter et y accomplit la prière, si elle demande l’acé-
complissement de tout besoin qu’elle ressent, le Créateur
réalisera tous ses désirs; elle. atteindra son but, et obtiendra
l’objet de ses espérances, soit religieuSes, soit-mondaines.

« Les nombreuses prières que j’ai faites m’ont amené a l’exis-

tence; quiconque verra mon’visage, se souviendra de la prière».

il. adil. encore : « La prière est comme une flèche, et les
(marri des amis sont les barbes de cette flèche.

a Demande, a mon coeur! ce que tu veux ; le don est en mon-
nais, et le roi est présent. Cette. tuyaute au visage de tune ne le
demandera pas de partir avant. l’année prochaine a».

(l’est une tradition authentique que le maître a dit :
a Que l’on construise mon mausolée a sept reprises; la der-
nière fois, il se présentera un riche Turc qui le bâtira. de
briques alternées, l’une d’or et. l’autre d’argent natif; le ter»

ritoire avoisinant ce monument deviendra-1 une très granule
ville, au milieu de laquelle il restera; a cette époque-là,
c’est notre Metlinéwî qui servira de directeur spirituel. n

Un jour, on parlait en présence de notre maître de la tacon
dont les sept manières de lire le Qorân étaient pratiquées par
(Qu’in-ed-dîn le lecteur du Livre sacré, qui était l’Abcm-ljlal’e ’

de son ten’ips et le Qàloûn ’*’ de son époque; chaque nuit il l’al-

lait qu”il eût. achevé la lecture du Qorûn en entier, puis il se
reqmsait. a Uni, dit le maître, il compte bien les (zutipiilles
des noix, mais il. ne participe pas à la noix. qui y est renter--
mée n. Puis il ajouta : « Le livre de Dieu repose sur quatre
bases : l’expression, l’allusion, les plaisanteries, les vérités.
L’expression est pour le peuple, l’allusion pour les gens dis--
tingués, les plaisanteries pour les saints, les vérités pour les

4. Lire Abou ’Amr mais, et et. Fihrz’sl, t. l, p. 29; t. Il, p. 19. n. 6.
2. Surnom grec d’Abou-Moùsa ’lsa ben Lîna (Mina), affranchi d’origine

grecque, célèbre lecteur de Médine, sur lequel on peut voir tl’extrait de Tach-
Kieupru-Zadt’: cité dans les notes du Fihrist, t. il, p. 17, ad imam. Cf. la.
traduction turque des Mauçtozt’ût el-’Oloûm. t. l, p. 470.
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- prophètes. (le. cher ami est Constamment occupé à la cons.
traction de l’expression; les mystères lui restent voilés n.

q 282. Un jour, Ça’în-ed-dîn lui dit’avec emphase : u (Jette
Anuit, j’ai lu le Qorân tout entier pour l’amour de notre
maître. » Il répondit: c Comment n’en as-tu pas crevé?»

Sur le champ, le lecteur baissa la tète et mit à pleurer.
Alors le maître récita ces nobles vers : -

a Si tu as brillé sur son cœur, sa. lèvre a dit : «Atome par
atome, tu serais devenu. son moule.

« Car, si nous avions révélé un livre a .la montagne, elle se
serait tendue, puis brisée, et elle aurait disparu.

(c Certes, tu la verrais terrorisée, brisée par la crainte de
Dieu t ». Que dépensées il exprima sur ce sujet! a L’imam.
Abou-l,’lanît’a, dit-il, se livrait un soir a la prière de la nuit
tombée; il récita le chapitre du Qoràn qui commence par
ces mots : u. Lorsque la terre trembla..... 2 n. Quand il par-
vint. au verset où il est dit : « Celui qui fait le bien pour le
poids d’rme tète de fourmi rouge, il le verra 3 n, il poussa un
sanglot et s’évanouit. Un dit qu’il resta sept jours et sept
nuits inanimé sur le tapis de prière par suite de la crainte
révérentielle que lui avaient causée les mystères de la lecture
coranique. Quand tu liras le Qoran, lis-en autant qu’on t’en
lit, non pas tant qu’on te repousse a raison de l’insouciance
que tu auras mise à le lire. Tel est le mystère contenu dans
ces mols : a Que de fois on récite le Qoran, et le Qorân vous
maudit l

« Le Qoràn est. comme une mariée dont on enlève le voile
quand elle voit le palais de la foi vide de la foule tumultueuse n.

283. Les compagnons parfaits ont. rapporté que le qadi
Siriuljaed-dîn Ormawî (que Dieu ait pitié de lui l), qui était
un second imam Châti’i dans toutes les sciences rationnelles

kl
i”.

i. (Jar. LIX, En.
à. Qor. XClX, i.
3. Môme sourate, v. î.
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et traditionnelles, avait puisé, dans bien-des branches consi-
dérées de ces sciences, des questions ditficiles et des minuties
brillantes; se sentant sûr de sa mémoire ’, il fit comprendre
son idée a ses élèves de la façon suivante. :« Ann moment
où, dans une réunion de chefs militaires et d’hommes de
mérite, j’aurai l’occasion de rencontrer notre maître, je venu r

lui montrer mes mérites et mon habileté, afin qu’il sache ce
qu’est un savant; au moment où je me serai échauffé dans
la discussion et qu’une minutie m’échappera, vous m’aiderez
de côtés différents. » Cependant, un matin. le maître entra a...
l’im proviste dans la chambre du qâdi, le salua, et le regarda.
avec un air terrible; puis il sortit. très vite. Le qâdi Sirâdj;
ed-dîn courut sur ses traces; ne voyant plus personne. il
interrogea les gens du tribunal ; personne ne put lui donner
de signe. Au boul d’un instant, il aperçut notre maître qui
descendait de l’étage supérieur de la ll’lfilSOll du qâdi et. s’en

alla. La stupéfaction de cette rencontre devint mille fois plus
grande. Le qâdi monte a l’étage supérieur pour y accomplir

la prière du malin; il voit. que sur les vitres du mur de la
chambre haute, toutes les questions et les minuties avaient
été écrites une a une; les réponses étaient placées au .(lesscms

de chaque question; les minuties étaient. inscrites, et pour
leur examen tant de subtilités de l’au-delà et du monde
visible avaient été exposées qu’on ne saurait; les expliquer.
Immédiatement le qadi pousse un rugissement, déchire ses
vêtements, demande pardon d’avoir pensé a soumettre le
maître à. une épN-HlVQ inconvenante; en courant, pieds nus,
il arrive au collège et présente ses excuses a notre. maître; il
devient un ami sincère et va raconter cette aventure en
présence de tous les cheiks et des grands.

Cette histoire lui arriva au commencement de sa situa--
tion ; c’était pour ce motif que, après la mort (le notre maître,

un groupe de gens faisaient des ellorts pour interdire l’em-
ploi du violon et proclamer illicite le concert; on lui demanda

t. Meslattzar.
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Son appui; il ne rendit pas la chose possible, et n’y consen-
tit pas.

Im-Tehélélfi Hosâm-ed-dîn dit un jour au maître : a Notre
compatriote le qadi Sirâdj-«edwlîn, quelle espèce d’homme
est-cc 1’ n ---- u C’est Un brave homme, dit le maître, il tourne

autour des feuilles de palmier; il este la merci d’une ruade;
espérons qu’il ne désespérera pas, mais qu’au contraire il

concevra de nouveaux espoirs. a
284.. Le ’l’chélébi t’ll’iems-ed-dîn;fils du Muderris (miséri-

corde de. Dieu sur lui î), a rapporté que le Maître disait, a la
réception des disciples : a Que le Seigneur très haut vous
protège contre le mal que. font les vieux loups! n Les amis
lui demandèrent : a Quelle espèce de gens est-ce ? n .ll répon-
dit : u Les brigands qui coupent. la route de Dieu, les gens
de passion et. d’innovations, les négateurs ignorants n.

.I.a’)rsque., dit-4m, le maître était enivré du concert, il pre-

nait. lpar le liras] les récitants, et tout en continuant la
danse et en frappant du pied, il prononçait les bénédictions
sur le propl’iète et sa famille, et recommençait.

285. Un jour, le barbier ’ lui taillait la moustache et la
barbe et lui dit. : « Qu’ordonne le maître? comment dois-je
faire? n Il répondit : a Cette quantité sutiisante pour qu’il y
ail. une dill’érencr-a entre l’homme et la femme ». Le lamie--
[nain il dit : a Je. suis jaloux des qalenders qui n’ont pas de
barbe n. Il récita alors le. [tard-1’114 suivant : «. Un des bonheurs
de. l’homme, c’est d.’ avoir la barbe clairsemée, car la barbe.

est l’ornement de l’homme; quand elle est trop abondante,
cela produit de la présomption chez lui; tel est le dan-
ger -’ ».

Il ajouta : a L’abondance. de la barbe chez le coûti est
agréable ; mais, jusqu’à ce que le ç(,)Ûil l’ait peignée, le [véri-

tablej mystique a le temps d’atteindre Dieu. n

l. x’tyinè-dâr.

Ce hadith est cité, au moins dans sa première partie, dans le [fouetta-ed-
daqâiiq d’ ’Abd-el-Ra’oül’ el-Nlinawt, p. 134, l. 5.
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286. Un jour, il se tenait debout à la .porte du collège; les
amis étaient tous réunis; il tournavers eux son visage béni
et dit : a Oui, par Dieu, il n’y a qu’une seule personne dans

le monde; cette personne est avec vous, elle est pour vans,
elle travaille pour vous, elle vous désire. n C’est ainsi qu’il a

dit : ia Je suis resté, dans la prison de ce monde, pour un avantage;
i:quel rapport y a-t-il entre une prison et moi *? Qui ai-je donc volé 2

Les amis exprimèrent des remerciements, s’inclinerent

et furent joyeux. rLe fils du Muderris nous a également consens-ré ces paroles
du maître : Khadje Faqîb Ahmed disait continuellement:
Pendant quarante ans nuit et jour, j’ai livré des combats
infinis, supporté de nombreuses mortifications, pour que
la maladie du pédantisme sorte. de moi, et que j’écltappe a ce
voile iqui me cache la vérité n’iystique]; je vois qu’il en reste

encore des traces; plus la surface du coeur est lisse, plus est
grande la proximité [de Dieu]. La table des décrets divins
est certainement supérieure a la tablette de celui qui sait le
Qoran par coeur.
l Mon père, le Sultan des savants, Bébé-ed-dîn VVéled, ,a dit

le maître, exprimait continuellcn’tent cette pensée : Si ne
possédais pas ces sciences qui montrent mes études, l’idée
serait. plus forte que la science. Et il ajouta :

a J’ai purifié mon cœur de toute science, etj’ai trouvé un ami;
il m’est resté les ténèbres de l’existence, mais j’ai trouvé une
clarté ».

Maintenant. il faut une personne rare qui, sortant de
l’école de jurisprudence pour entrer au collège de la pau-
vreté, rencontre Dieu.

a De même que l’école de jurisprudence a des diplômes de fin
d’études ’, sache que le collège de l’amour mystique a aussi ses

. règlements n.

’l. Bi’roûn-clmu-hâ.
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287. On rapporte qu’un jour notre maître dit au n’iystique

cennaisseur de l’Éternel, ’Alâ-edèdîn ’l’hériyânos (mise-

ricorde de Dieu sur lui l) : a Si on te demande qui est-notre
’maître, réponds que tu ne le vois pas, que tu ne l’as pas
entendu et: que tu ne l’entends pas; c’est-à: dire que tu ne
peux pas voir sa grandeur, et tu ne . peux pas entendre
mystères. n Ensuite il ajouta : a Mordre dix mon): de pain
et les verser dans le pli de la robe, c’est énormément plus
facile; mais il est extrêmement ditlicile de manger un seul
mana... de pain; car ces savants exotériques mâchent les
sciences des gens du monde connu, et les versent; si, une
seule fois, il les avaient mangées comme il faut sans les
lire, ils auraient été délivrés de la peine de les mâcher et ils

auraient adopte peur métier le silence. ’
« Puis la parole à soixante parasanges de distance, car par le

piège (lu discours, tu es pris a cet hameçon ».

A.Il dit encore : A la lin de sa vie, I-lekîm Sénat murmu-
rait tîlllt’thlle chose entre les dents; ses amis mirent l’oreille
devant sa bouche; il disait ce vers :

« Je suis revenu de ce que j’ai dit, car la parole n’a pas de sens,
et l’idée ne peut s’exprimer par des paroles n.

Mo’însed-dîn Perwane, nous ont accule les nobles com-l
pagnons, voulait nommer le [ils du ministre Tâdj [cil-dia]
au poste de qâdi de Qonya; c’était un homme plein de
mérite et lettre, mais impoli et infatue de lui-même; il était
loin du monde des saints. J’accepte, dit-il, cette dignité de
qâdî a trois aonditions : la première, c’est que vous ferez
disparaître, du milieu du peuple, l’usage du violon; la
seconde, que vous chasserez les vieux huissiers du tribu-
mal], qui sont les bourreaux du prétoire; la troisième, que
vous donnerez une pension aux nouveaux l’llllSSlGrS, afin
qu’ils n’enlevent rien aux justiciables. Les deux dernières
conditions, répondit le Persane, je les adopte, et je puis les
mettre à exécution; mais quant au violon, ne puis en



                                                                     

326 I - ’ Les SAINTS nrcsnnnwcans roussin-ms.

fairedisparaître l’emploi, parce qu’il a été institué par un

bien grand souverain. Sur cette réponse, le fils du ministre
refusa la place. Quand on informale maître de cette aven-
ture, il s’écria l a. Bravo l violon béni! Louange à Dieu,
parce que le violon a pris la main de ce personnage et l’a
délivre de la griffe de la judicature l n En tin de compte, tous
les enfants de ce qadi devinrent. disciples de la famille du
maître.

288. Les nobles amis ont raconté qu’un jour Sultan Vl”éled
raconta a son père ce qui suit: z a Ces coulis, comme ils s’en-
tendent bien les uns avec les autres! Connue ils conversent!
Ils ne médisent pas les uns des autres ; tandis que nos amis
sont en lutte les uns avec les autres, sans motif et. sans
cause; ils ne s’accordent. pas entre aux. n ---- u (lui, ô net-1a-
ed-dîn, répondit. son père, si mille poules sont. dans une
basse-cour, elles s’accordent très bien; mais deux coqs ne
peuvent s’entendre dans une localité. ll’laiutenant, nos amis
sont: comme (les coqs, c’est pour cela qu’ils t’ont du tapage i. n

289. Le cheikh Mahmoùd. (jàbib-Qiran a ri-ipporte qu’un
jour une personne se plaignait, devant notre maître, que les
amis tussent toujours en lutte les uns avec les autres. ll
répondit : Qtiaud même le frère lutterait avec son frère, le
père est pureté avec les deux.
290. Un jour, les amis parlaient, en présence de notre

maître, de l’accord régnant. entre les coulis : a COHNDÜ ils
réussissent. agréablement. les uns avec les autres! n --- Non
pas, dit-il, comme ils s’enfoncent merveilleusementl Le
signe de la réussite d’un homme, c’est qu’il converse avec les

hommes de Dieu et les saints élevés ; sinon, réussir, pour
les gens du monde, c’est exactement s’enfoncer ; c’est comme

un ver dans le fumier et les excréments : quand même il
s’etl’orcerait de s’élever, il redescend aussitôt.

Ensuite il ajouta : Le chéïkh Mahmoûd est un soleil;
saisissez le pan de la robe de ce soleil et livrez-vous entière-

l. Jeux de mots entre [thomas a coq n et kharoûeh » tapage n.
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ment à lui ; s’il s’élève, vous vous élèverez en même temps;
s’il s’abaisse sur l’horizon, vous disparaîtrez en même temps

que ’ lui; de cette sorte, ce sera de votre part un abandon
complet, l’olçieissance duc au directeur Spirituel, une soumis»
sien constante.

Il parlait une fois des vérités mystiques avec un homme
de haut parage z Dans cet état, lui dit-il, tu" es au degré de
l’or; il faut que tu. deviennes encore plus de l’or; il faut en
arrive; a un temps où tu entreras dans la l’orge, où tu te
mettras a bouillonner, ou tu seras frappé. sur l’enclume de
la. mortification, par les coups du monnayeur, afin de devenir
un anneau digne de Salomon ou un pendant. d’oreilles méri-
tant d’orner lajoue d’un sultan. Maintenant, tous ces hommes
sont. des mortels, et des musulmans imitateurs; ils devien-
dront des chercheurs de vérité quand ils entreront dans le
loyer de l’amour [divin], quand ils supporteront, sur l’en-
clu me de la patience, les coups du malheur et sontl’riront des
situations impossibles, quand ils seront victimes des injus-
tices du vulgaire, jusqu’à ce que, ayant trouvé la pureté, ils
deviennent. le miroir de Dieu. Cela suti’it l

Mo’in-ml-dîn h Perwane s’était, disent les compagnons
chercheurs de vérité, rendu auprès du chéïkh Çadr-ed-dîn;

celui-ci. après avoir proféré de. nombreuses maximes utiles,
dit. : a La nuit. derniem, j’ai ou l’occasion de l’aire l’ascension

du monde supiricurt et de nombreux voiles se sont levés
devant moi. Je vis notre maître au haut du ’Ïl”rône glorieux;
aucun saint n’a joui de la. proximité qui lui a été accordée a.

Le lendemain, le Persane, plein de croyance, vint rendre
visite au maître, accompagné des grands de la ville; il s’assit
avec une politesse parfaite. Avant qu’ileût ouvert la bouche
pour parler de ce récit, le maître [apostropha : a O Emîr
Mo’în-ed-dîn, lui dit-il, cette idée est vraie; c’est juste
comme l’a vu le cheikh; mais nous, nous ne l’avons pas vu
dans cet endroit-la n. Alors le concert commença, et le maître
se mit à réciter ce ghazel :

l. ’Alam-i malalmût.
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« Si tu es mon compagnon, dis ce qui s’est passe hier, ce qui est
arrivé entre ce Cœur et cette amie enivrante. i .

(r. Si hier tu avais au aussi notre beauté de les propres yeux,
dissone-i ce qui s’est produit du milieu de ces pendants d’oreille.

«Si tu as le même froc et le même secret que moi, dis-moi
quelle était llapparence, de ce chéïkh vêtu de bure. n me.

Le Perwânè ne sut rien. dire en constatant cette situation;
il. s’incline et se leva promptement.

Le modèle des abddl, le Khadje Faqîh Ahmed était un. des
élèves du sultan des savants, Délia-ed-dînp VVéled, et il
enseignait les matières du Il’z’ddyet. Un de ces jours-là, .le
sultan des savants dit et manifesta tant de pensées mysti-
ques, que les âmes saintes en restèrent stupéfaites. Le Faqîh

se leva comme trouble, jeta ses livres dans le feu et partit
du côte de la montagne. Tant que son cheikh fut en vie, il
ne rentra pas à Qonya, mais après sa mort il revint a la
ville et se retira dans file bâtiment de] la porte (liAlJmed, y lit
(les miracles et y devint célèbre; il parlait des mystères de
l’au-delà, mais il ne suivait pas [la règle de l’ordrei. Lorsque.
parfois, dans sa jeunesse, notre maître passait près (le lui, il
poussait des cris et faisait du tumulte : il disait: Faites place,
car le trésor ambulant arrive. Il se prosternait de loin. Les
créatures qui l’entouraienl en foule, ont, nombre (le fois,
entendu ce témoignage de sa. bouche, mais elles ne savaient
pas ce que signifiait cette situation, ni le mystère contenu
dans ses "paroles.

Notre maître, dit-on, toutes les fois qu’il voyait le Faqili,
le fixait de son regard jusqu’à ce qu’il fût passé et disait :

a (le n’est pas un bon directeur; le vrai directeur est celui
qui, de toute manière, se laisse guider, par voie (l’observance,
par son prOpre directeur; cet hommeest un cavalier isole
qui a sauve son tapis du tourbillon, et a obtenu le salut; ces
gens-la, dans le monde de l’au-delà, on les appelle. les gens
faibles; voyons ce que dira la volonté divine, et comment
elle le. traitera. »

La grande Kiraï, mère de la femme de notre maître, dont
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le caractère dejsaintete ne saurait être contenu sur la sur-
face des pages, a raconte qu’une nuit, près de l’aurore, un
grand tumulte venu du fond du monde mystérieux parvint
à son oreille. Elle en demanda la signification au maître:
a J’entends successivement, dit-elle, le bruit des esprits et le
tumulte des anges; qu’est-ce que c’est 2’ » Il répondit: a Les

anges nobles portent au ciel l’esprit pur du lfaqih n. Voilà
pourquoi, dans la matinée, ce tapage se l’Il’OdUiSll, en 618
(1221). (in l’enterra, en etTet, après que notre maître ont
prononce les dernières prières sur son corps.

De même, le saint de bien sur la terre, Habit) Faqih d’Aq-
Chéhir, qui fut le maître de Zakariyi’i. de ’l’oqi’it, fut un des

élèves agréés du sultan des savants.
Un derviche, qui était un des cheikhs de l’époque, mourut

au commencement du printemps. Le peuple croyait; qu’il
était un saint de Dieu ; on. informa le maître de sa mort en
ces termes: u Un tel, qui était un saint, est mort. n Il s’écria:
Tous les êtres toutes les parties constituantes de l’univers
sont tournes vers la vie; comment est-il. mort 2’ Et. comment
[mut-il être un homme de Dieu 1’ Tant que l’homme de Dieu
n’y consent point, la mort. n’a pas de prise sur lui; il faut
que la plu part des prophètes et des grands saints trépasserai;
a l’autom ne ou dans le coin r de l’hiver n. En effet, le maître

mourut pendant un hiver terrible, ou la terre (Était aussi
dure que le l’or. (l’est encore un des indices de sa sainteté.

Le [nodale des professeurs, le destructeur des innovateurs,
Chorus ed-dîn Malaii, a. i’î;lt3t.)lll.é qu’un jour le maître dit:

Rien ne proviendra de nos amis; ils n’ont pas pu faire
d’etl’orts ; il n’y a rien de mieux a l’aire pour nous
que d’aller le plus tôt. possible dans l’autre monde et d’y
préparer des degrés a leur usage, afin que les difficultés des
châtiments deviennent faciles [à résoudre t.

u La fortune toujours jeune m’a dit : Ne te mais pas en route
et ne te fatigue pas, car, dans ma grâce et ma générosité, j’irai te

trouver if. I
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.294. De grands compagnons nous ont raconté qu’un jour,
dans une assemblée tenue par Mo’in ed-dîn Perwâuè, le
cheikh Medjd-ed--dîn Djondî, qui était distingué dans la
science de [la divination par les] lettres de l’alphabet éleva
des prétentions en présence du chéïkh (Jadr-ed.-d.în
[Qonyèwîj et des autres savants et cheikhs, et prit un
engagement en ces termes: a Aujourd’hui, dans cette
réunion, a tout ce que dira notre maître, je n’acquiesccrai
pas et je me défendrai jusqu’à ce qu’il soit convaincu ».
Le chéi’kh lit observer à plusieurs reprises que,’dans la voie

mystique, il est blâmable de. soumettre les grands à des
épreuves; mais Medjd-ed-din ne voulut rien entendre.
Cependant, lorsque notre maître entra par la porte de la
maison, il s’écria: «Il n’y ado divinité que Dieu, et Mahomet

est son envoyé. n Tous ensemble poussèrent un cri: le
pauvre cheikh Medjd-ed-din baissa immédiatement la tête et
demanda pardon; il s’excuse. fort.

292. Ce même jour-là, en donnant l’instruction mystique,
le maître dit : De même que dans le canon de la loi du
prophète il est dit : u Sous tout poil de l’homme se cache
une pollution * u, tant qu’un seul poil du corps n’est pas
humecté, l’homme ne peut être purifié de sa pollution exté-

rieure; de même, auprès des investigateurs soigneux, tant
qu’il reste dans l’homme un seul cheveu de sa personmalité,
jamais il. ne sera purifié de la pollution de sa vilenie inté-
rieure n. C’est ainsi qu’il a dit :

a Un homme, qui avait les qualités du saint parfait, parcourait
la route de l’anéantissement; tout a coup il passa ail-delà de
lamer de l’existence.

« Un seul cheveu de sa personnalité était resté sur lui; ce
0cheveu, a l’oeil de la pauvreté [alise-ilnc], parut une cordelière v.

u En efl’et, ce que Dieu le très haut a dit en parlant des

i. Hadith cité par ’Abd-cr-Ba’oùf el-Minàwî, Konoûz ed-daqdïq, p. 555.

:3, Attribut du chrétien, qui faisait suspecter son orthodoxie.
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polythéistes, qu’ils étaient: souillés, dans passage : a. Les
polythéistes sont une souillure 1 t), le sens qu’il a en en vue
par l’ex pression souillure, c’est leur fausseté intérieure, non
l’impureté extérieure ; cette personnalité bavarde. et gênante,

c’est la passion tyrannique et sotte; se montrer rebelle aux
appels des prophètes et des saints, c’est renoncer à suivre
la règle (le l’observance.

293. Un jour, (lit-on, notre maître avait mis par écrit une
décision juridique, que l’on porta au qaili ’lzz-ed-dîn de
Siwas. Lorsqu’il en eut pris connaissance, par idée de supé-
riorité, de vanité et d’ai’mganet-r, il ne l’accepte pas. Immé-

diatement l’image de notre maître se présenta à ce juge et
lui dit : Celte question que tu. as posée sur le papier du
fluoit, se trouve controversée dans tel livre. n Le juge
poussa un cri, et s’évanouit. Quant il revint à lui, il trouva.
la. question résolue la ou on la lui avait indiquée. Il devint
alors sincèrement serviteur et disciple.

29’t. Les illustres compagnons nous ont raconté que le roi
des instituteurs, le sultan des (jadis, notre maître Qotb-ed-
«lin de mura]. (n’iisericorde de Dieu sur lui l) a rapporté
qu’un jour, dans une assemblée de gens de mérite de ’l’ébrîz,

il a tenu le propos suivant : Lorsque j’arrivai à. Qonya, au
temps de ma jeunesse, et que je devins l’ami et le compa-
gnon des grands personnages de ce pays, nous étions douze
amis 4-.2xl.remeniient capables; chacun était versé dans les (.lill’é-

renter-3s Manches des sciences. Finalement, avec le concours
de mes amis, je choisis parmi tant de livres mervailleuX,
des quesliims et des minuties titi-tumultes, et je m’en aidai
tellement que persrmne ne pouvait y répondre sur ce cha-
pitre. Lorsque je vis le visage béni de ce sultan, il n’en
resta pas une seule dans mon esprit; ii’ialgré mes elTorts
pour exprimer une pensée délicate et interroger sur une
question, je vis que tout avait été etl’acé sur la plancl’ie de
mon esprit et que ni la mémoire coi’isewalrice, ni la mémoire

3. Qor., XI, 28.
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agissante ne m’ait-laient en rien. Des aloses [merveilleuses
me t’ureut connues touchant le mystère contenu. dans. ce

l verset il a Dieu etl’ace ce qu’il veut. ou. le confirme; c’est
aUpres de lui qu’est le prototype du livre t n et je m’aperçois.
que le maître s’était emparé de moi par la perfection de sa.
puissance, et avait en tieremenl. enlevé de mon cœur la tota-
lité des sciences, en le laissant vide. n C’est ainsi qu’il dit--
lui-mémo :

a brusque, par l’oubli, il a terme le chemin de la. réflexion, en
ne peut rien faire, quel que soit le mérite.

a. Connue ils sont puissants pour la mémoire et l’oubli, ils
peuvent contraindre tous les cœurs des créatures.

a Lis le verset ou il est dit : Ils vous ont fait oublier mon sou-
venir ’2’; sache qu’ils ont le pouvoir de faire oublier n.

I e. Quant à moi, je me perdis dans l’océan de la. stupéfac-
tion. Tout a coup notre maître commença. a expliquer des
pensées ; au nei’nhre de celles-ci, il nous enseigna la totalité
(les questions et des idées délicates que nous avions prépa-
rées, et il nous les cita une a une: il nous montra les endroits
ou nous avions pris les citations des minuties ; il mena cha-
cune a un tel point que les raisons des sages du monde res-
teront stupéfaites dans leur compréhension. Je me levai, et .
devins un disciple et un serviteur en parfaite sincérité,
avec mes anus. En vérité, a partir de ce jour-la, je me vis
moi-môme une mer de science sans limites. .

2955. Ou tient, des savants compagnons, que Clients-ed-
dîn de Mai-clin était resté court. dans la réponse a une ques-
tion, et impuissant a donner une décision juridique sur le
point soumis. tine nuit, il vit en songe notre maître qui lui
dit : « Cette question est mentionnée dans le Ilidâyeti’, dans
tel-chapitre; compte le trente-troisième feuillet, et regarde

. 00:2, sur, se.

. (ion, XXlll, .112. .. Guide de la loi musulmane, ouvrage célèbre de Borhén-ed-din ’Ati el-
Marghtnani, qui a été traduit en anglais par Chartes Hamilton. i

tac-(v:-
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au verso 1, septième ligne, Appuie-toi sur ce qui est écrit,
rédige la consultation juridique, et ne te préoccupe pas
des fanatiques de ton école. n. Au matin, il se leva, prit
devant lui le flidc.’iyet,ettrou va, sous l’impulsion de ce sultan
directeur, la chose même qu’il avait dite. A près avoir écrit le
fiance, il rapporta l’aventure telle quelle aux savants du
collège. On dit que ce jour-là, vingt savants opiniâtres,
coupant la cordelière de la négation, furent sauvés par
l’éclat de cet acte et devinrent disciples sincères. Salut sur
ceux qui suivent la bonne direction l

a Moi, j’ai vu l’an’iour, la coupe en main; il apportait aux
amoureux un. salut de. notre banquet. »

296. Un rapporte que les amis honorés, les rapprocl’lés
de. l’enceinte interdite joymxse (que Dieu magnifie leur men-
tion 1) racontent que la reine de l’époque, la. dame du siècle,
l’épouse. du sultan, (Îl-urdji-Kliâtoùn (que Dieu l’ait en
miserimmle l), qui était une des amies sincères et. disciple de
la l’an-tille, et qui brûlait constamment. du feu du désir de
voir notre maître, par un (:()fl(:(.)U.I’S de circtmslanees, voulut
se rendre à Qaïcariyye. Com me le sultan ne pouvait rien. lui
refuser, parce qu’elle était distinguée et d’une grande l’er-
mele d’opinion, et que d’un autre côte elle ne pouvait pas
surmonter la l’irûlure que. lui causait l’absence du maître, le

sultan fit appeler un peintre qui était un second Mantes pour
la peinture et le trace des ligures, et qui au ’ait pu dire à,
Mantes lui-même, a... propos de son art : a ’l’u restes lm pu issant
devant mon talent ’-’ n. Un l’a pIDQlüll ’AïI’l-ed-daula l’iO’Ûml. Il.

lui donna des robes d’honneur 3, et lui ordonna de fixer sur
un carton le portrait de notre maître, et comme il le disait, il
fallait qu’il le. [Lieignit avec une extrême beauté, afin qu’il fût

le compagnon de l’âme dans les voyages de la dame. Donc

l. Çaflge-t-râsl. Dans les livres en écriture arabe, qui unumeneeut a droite,
la page de droite est le verso de chaque feuillet.

2. Jeu de mots sur le nom de Maries, Md’nî, et le. verbe for-où nuirai.
3. Techrîf est synonyme de khil’at.

22
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I’Aïn-ed-daula se rendit auprès de autre maître avec quelques
personnes sûres, afin de l’informer de cette histone. Il s’in-
cline et se tint debout, éloigné. Avant-qu’il prononçât, un mot,
le maître lui dit : «C’est avantageux, si tu le peux a. Cepen»
dent ’AÏn-ed-daula ayant pris ses pinceaux à la main, s’avan-
ça; notre maître se tenait debout; le peintre jeta un coup
d’œil et s’occupe de tracer la figure; il dessina sur un carton
un portrait extrêmement délicat; il vit alors que ce n’était
pas ce qu’il avait d’abord vu; il’jeta un autre dessin sur un

autre carton; quand le port ait fut terminé, il parut une tout
autre ligure; ainsi de suite sur vingt cartons clivera-mienne
coloriés, il traça. des ligures; plus il en tanguait, et plus il
les considérait, plus il voyait la ligure de tout autre façon.
L’int’ortuné peintre resta stupéfait; il poussa un cri; et
s’évanouit; il brisa ses pinceaux, et reconnaissant son
impuissance, se prosterna. (,lepeudant mitre maître avait
commence a réciter ce même ghazel ou il dit. :

u Hélas! Quel est cet. être sans ciuilr-eur et sans signe que je suis?
Comment me verrais-tu tel que je suis 1’

a Tu m’as dit : Apporte les mystères au milieu ide nousl; un
est le milieu, dans ce milieu qui est moi-même 1’

«c Comment. mon âme pourrait-elle être trampiille, chez un être
a l’âme reposée que je suis il

a La. mer que je suis, s’est moyeu également en climatisera;
étonnante mer sans limites que je suis!

Tout en pleurant, ’Aïmed-daula sortit et porta les cartons
à Gurdji-Khâtoûn. Celle-ci les déposa dans un cotl’ret qu’elle

conservait avec elle, soit en voyage, soit a la maison.
Lorsque le désir de voir le maître l’emportait, immédiate-
ment elle realisait son image, jusqu’à ce qu’elle trouvât le
repos.

L’ami divin, le saint dissimulé, Hosâmaed-dîn Debbâgh

(le corroyeur), est l’auteur du récit suivant : Dans ma
jeunesse, dit-il, j’eus un mal d’yeux qui ne s’améliore pas

parle traite-ment médical et aboutit à une fistule lacrymale,
Un jour, un derviche, disciple de notre maître, conseilla à
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linon père. de me mener auprès de celui-ci et de lui demander
son secours pour la guérison-des yeuxde Son fils. Mon père,
en etl’et, me prit et. m’amena auprès du Maître, qui soutirait
également d’une douleur à l’œil. Il me passa dans l’esprit
cette réflexion : Du moment qu’il ne peut pas guérir son
mal, quel remède trouvera-kil pour les maux des autres?

cet instant. même il. me dit. : O llosâmaed-dîn, approche
l plus près, pour que. voie les yeux. Je m’avaneai rapide-
ment et; m’inclinai. Avec deux de ses doigts il saisit la partie
pendante de sa bouche et, la frotta sur mes yeux, puis il. dit :
a Mon enfant, le couteau ne coupe pas ta poignée, mais dans
un autre stade il jouera le rôle de llltunî’l-lf’aqâr. règle
posée par Dieu, c’est que ses serviteurs aient besoin les uns
des autres, et en réalité tous les besoins aboutissent à Dieu n.
Le lendemain, par la permission de Dieu et la. laveur de
notre maître, mes deux yeux mdevinrenl. clairs. Mon père
prépara un concert, j’invite les grands personnages; tous
les membres de la famille devinrent disciples et serviteurs;
chaque jour nous vîmes des miracles étonnants et innom-
brables de ce genre. Actuellementj’ai quatre-vingts ans; je
n’ai plus eu de peine ni de douleurs; louange a Dieu, sei-
gneur des mondes!

297. Le cheikh lie-imal-ed-dîn ’l’ébrîzî, surnommé Kliâdim l le

servitimrjl (miséricorde de Dieu sur lui l) qui était le chef des
serviteurs du mausolée sacré, a raconté ceci : Je me trou-
vais en compagnie de notre maître dans .la ville d’Alep;
nous y séjournâmes quelques jours. J’allai une fois au
marché, etj’achetai quelque chose chez un épicier; tout a
coup celui-ci m’injuria et me bouscula. Je revins et racontai
a notre maître l’inimitié que j’avais rencontrée chez ce
peuple. Il en fut extrêmement taché et. me dit : u il nous faut
quitter cette ville, car l’armée ,mongole arrive et détruit
Alep. n C’est. alors que nous partîmes pour Damas. Plus
tard, l’armée mongole arriva, détruisit Alep et mit en

I pièces l’infortuné épicier.

Entre autres miracles dont fus témoin sur la route de
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Syrie et où vis clairen’ient sa bravoure cachée, il y eut
ceci que le chamelier qui conduisait notre caravane insiSta
pour nous faire camper dans un endroit; le maître n’y-con-
sentit pas; le chamelier, cherchant querelle, s’avança en
proférant ces mots : a Je ne m’en irai pas d’ici. » Alors le
Maître lui envoya un coup de poing a la hauteur du lobe. de
l’oreille; immédiatement il se Irouvala [etc en bas; le Maître
lui lia solidement les deux mains, le prit sur son épaule et
se mit en marche. Api-es avoir parcouru environ une para-
sauge, il descendit dans une prairie couverte d’une herbe -
agréable, et dit au chamelier : a Set. que tu est A supposer
que tu n’aies pas de pitié et de compassion pour nous, tu ne
te soucies. guère de chameaux; cet. autre endroit était un
terrain sec ou l’armée mongole rai-ripera cette nuit; celle-ci
mettra sens dessus dessous tous ces environs. » Il arriva en
etl’ct que les Mongols, d’étapes en étapes, arrivèrent sur nos
traces et dévastèrent la province d’Alep.

298. (le. raconte, d’après le cheikh .l’x’e’imâl-ei’l-dîn,qu’une

nuit le chéïkh Çadr-ed-dîn vit en songe l’Élu de Dieu (que
Dieu le. bénisse et le salue l) ; il lui demanda l’explication de
questions difficiles qui lui paraissaient insolubles; ces (pies-
tions lui furent expliquées; il. voyait que notre maître était
assis vis-à-vis du prophète. confirmait et approuvai-t ses
paroles. Le cheikh, s’étant éveillé, fut tellement joyeux. «lue

le monde devint trop étroit pour lui, et il s’était enfoncé
dans cette réflexion, lorsque notre n’iattre entra tout à coup
et s’assit a la même place où il. s’était trouvé [dans le songe-â,

en face du prophète ; il mit à répéter au cheikh ces mômes
difficultés, de manière a bien. les fixer. Le cheikh poussa des
cris et manifesta des extases; il minasse [a Dieu] avec sin-
cérité des actions de grâces d’avoir vécu à l’époque d’un tel

souverain du temps.
299. On rapporte également, d’après les grands libres

(agira) (que Dieu soit satisfait d’eux t) qu’un jour le maître
passait devant la boutique du cheikh Çalâtg;-ed-dîn Zerkoûh
[le batteur d’or] (que Dieu sanctifie son illustre mystèrel);
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Je tictac des batteurs étant parvenu a son oreille bénie, il se
I. mit a danser-en cercle; une ’ foule considérable s’assemble;
on informa le chéïkh Çalâh-ed-dîn que le maître avait com--

- me’neé a danser rituellement; il lit signe à. ses apprentis de
"ne pas s’arrêter de battre, en taisant remarquer que si une

l feuille d’or était perdue, il n’y aurait pas de mal. La danse
eut lieu depuis le milieu de la matinée jusqu’à tout près de
la prière de l’après-midi. Ensuite il ordonna que l’on s’arrê-

tait; c’est alors que les récitants arrivèrent. Ayant com-
mencé sérieusement le concert, il récita le ghazel dont voici
le premier vers : ’

« Un trésor s’est .l’l’lOlïltl’é dans cette boutique de batteur d’or;

a forme, ô esprit, 0 caractère, a beau tél etc. a.

Le chéïkh, étant rentré dans sa boutique, vil que celle-ci
était entièrement pleine de lentilles d’or, et que tous les ins- ’
truments qui s’y trouvaient était changés en or; poussant
des cris, il sortit. et se roula aux pieds bénis de notre maître.
En même temps il. ordonna que l’on pillât, la boutique; il.
renonça à tout travail. et. devint, dans le cercle des oisifs,
le chaton de leur atl’axire. C’est: la une faveur qui l’a rendu
célèbre dans le monde. Un dit que les apprentis du cheikh
cachèrent l’enclume d’or, la ventilircnt, et: employèrent le
produit de la vente aux. dépenses de la danse; ils en tirent
présent aux amis.

300. Le ’l’cbélébî. Djt’alal-ed-dîn, connu sous le Stll’DOlll

d’lbill-lsl’ehsâlar (miséricorde de Dieu sur lui!) a raconté
ceci : Des songes énormes i’n’avaient Oppressé, a l’époque de

ma jeunesse, et j’avais toujours la tète lourde. Je m’en plai-
gnis a notre maître; il ordonna d’apporter beaucoup de
pavots; on en prit le lait (site), et il me le lit avaler a jeun.
.Ïlmnriédiatement toute trace de cette lourdeur disparut; par
sa grâce, cette vapeur cessa dans mon cerveau, etje devins
la tète légère. (Iontinuellement il écrivait les mystères du
maître; il se passait des sept. jours et nuits que le sommeil

ne le prenait pas. ’ ’



                                                                     

Les -3.104... Le. mél-ne tacon-te qu’un: jour. le lai-aître - trouvait?

dans le jardin du Khalife de Dieu par-mi ses créatures,
Tobélébî’floSâm-ed-dîn (que Dieu - sanctifie- "son puissant

mystère l). Ce jour-la, il y eut un grand conCert, depuis le
commencement du jour jusqu’au moment de la prière; de.
’l’après-u’iidi. Cependant, s’étant arrêté, le maître éleva. ses

deux mains bénieset s’écria : ’ l ’ ’

a Venez, venez, dénouez. votre ceinture a.

Puis il ajouta ,: u. ine troupe arrive d’un voyage loin-4
tain; ils nous demandent du [calmé chaud ; peut-être l’esprit
de ois voyageurs a-t-iÎl été trappe de l’image du (rainai. »
Tout coup une compagnie d’hommes de mérite arriva du.
’l’ur’k’estan etdc Bokharâ à Qonya : s’étant informés de notre

maître, on leur répondit qu’il se trouvait dans le jardin du
Îl’chélébî llosâm-ed-dîn; couverts de poussière, tels qu’ils

étaient, ils arrivèrent aussitôt. pour entourer le roi. Qmmd
ils eurent été honorés par l’admission en présence de notre
maître, et qu’ils eurent le. bonheur de le contempler, au
même mom ei’il la reine des Dames, l’ultimemr-JVixd, gloire
des femmes dans l’linivers (que Dieu soit satisfait d’ellel),
plaça devant les voyageurs un plaleau plein de [calant fait a
la maison. Le maître leur lit. signe en disant : a Manger. de
ce que Dieu vous a accru-ide connue rouets licites et bons 1 n,
air, si c’est la table garnie de. Jésus 2 qui a été demandée,
elle est descendue dans ce ltzigis; qu’importe le. (talant? t-)

Illico! ne demandez pas de sucreries aux hommes de Dieu,
mais demander. que vos dillicultés soient résolues et que la
force de l’aine devienne votre nourriture n. Tous ces quatre
amis devinrent ses serviteurs et ses disciples.

302. Un rapporte également qu’un groupe de. eljit’n’klis

posa la question suivante au maître : a Le jour de la tète,
pourquoi bat-on de la groSsc caisse et des timbales, et; quel

1. 0mn, xvr, us.
2. Mâ’ifda, qui a donné son nom a tri-cinquième sourate du Qo-rân, et qui y

est mentionnée au verset 112.
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peste-le mystère de ce rite? » a Il. répondit : u on joue du tain--
’Ëlhour et du hautbois je l’usage de l’oreille des sourds, afin

. que leur espritsoit éveillé à cette occasion, et que lesinsou?
V ciantsis’eveillent de leur torpeur, et s’apprêtent à célébrer

Il le jour de la fête de toute manière. On a emprunté cette
l idée au bruit que fera la trompette du jugement dernier et
’l à la: timbale qui résonnera dans le lieu d’assemblée des
a défunts l. Pour certains, c’est une fête, et pour d’autres
c’est une menace, qui leur rappelle ce tapage que fera la
trompette dujugement dernier, de manière qu’ils se rendent
compte de ce murmure de la trompette et du tapage des
timbales, et soient informes de ce que sera la résurrec-
tion des corps et le rendez-vous [a la vallée de .losaphat] n.
Puis il récita :

a Les plaintes du hautbois et les menaces du tambour res-A
semblent en quelque sorte a cet appel général de le, trompette n.

Tous approuvèrent. et s’inclinèrent.
Un raconte que la femme d’un individu lui avait fait jurer

l par la formule des trois divorces qu’il ferait tout ce qu ’elle
lui dirait : a si tu ne le l’aispas,je serai divorcée n, dit-elle.
Sou mari y consentit. a Il faut, lui dit-elle, que tu manges un
manu de "viande de porc. n Ce musulman se sentit la tête
tl’OlllÏ)l.(îO dans cette circonstance; la difficulté ne fut résolue

par aucun savant; il. vint trouver le maître et en gémissant
l’informe de son état. « Prends un manu de pain au tribu-
nal du qâdi et Imzuige-le, lui dit le maître, tu éviteras ainsi

le (.livoree n It.iurdjî--Kl1âtoûn s’était. fâchée contre Mo’în-ed-dln Perwâne ;

tous les grands et les oll’iciers de l’administration sientrc-
mirent pour qu’elle pardonnz-il la taule du ministre, et qu’on
l’ît la paix. Elle s’y refusa. Je ne ferai la paix, dit-elle, qu’à.

l. ’Aruça’z.

2. Ce qui veut dire sans doute que le pain mangé par le (164i, comme
provenant d’une source illicite, était aussi immonde pour un musulman que
la chair du porc.
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la conditionque le Perwanè jurera, par les trois diverces
- me donner tout ce que je lui demanderai. n Le Perv’râne y.
consentit et se chargea de le mettre a exécution. a Je veux
qu’il. me donne le divorce n, dit la dame-Le Perwa-ne, éperdu
devant cette difficulté, alla demander-au maître un moyen
de sortir d’en’ibarras. Celui-ci lui fitdire. : a Qu’il suspende
l’exécution de ce désir, et réponde à chaque minute : Je vais

le faire, et cela à. l’infini. a) iUn des amis aimait sa femme; celle-ci, un jour, par idée
de coquetterie, lui dit : Seigneur, venez, et jurez-moi par
les trois divorces que vous me donnerez ce que vous
demanderai, si non je réclame le divorce. n Son époux
accepta. a .le veux, dit-elle, que tu apportes devant moi tous
les bienfaits, toutes les merveilles que Dieu a créées dans
le monde. » L’in’l’ortuné mari, se trouvant impuissant à
réaliser ce désir, vint en [in de compte trouver notre maître
et lui raconta cette aventure. a Va, lui. dit le maître, pro-
cure-toi le Livre de Dieu, mets-le dans un. mouchoir et
place-le sur le pan de la robe de cette dame; tu auras ainsi
mis en sa présence tout ce qu’il. y a d’humide et de sec
dans les biens de ce monde et tu lui auras présenté les
merveilles de l’univers; car il. a été dit : a Il n’y a rien
d’humide ni de sec sans que ce soit écrit dans un livre
évident t. n De cette manière, tu éviteras le divorce et la
séparation .

303. On demanda a. notre maître : « Que signifie cette
parole t Dieu bénisse son samedi. et son jeudi? » C’est, dit-il,
parce que ces deuxjours sont voisins du vendredi; a (muse
de l’honneur et de la bénédiction qui s’attachent au vendredi,
le samedi et le jeudi s’en sont trouvés honorés, excepté pour

ce qui est de verser le sang. De même, toute raison, toute
passion qui sont voisines de. l’amour tmystiquei et le placent
dans le milieu de leur directeur spirituel, forcément tout ce
qu’elles diront et feront sera béni et attirera la bénédiction n.
Puis il ajouta :

l. (ion, V], 59.
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i -’-«. La compagnie des élus est connue la pierre philosophale: et
orme-me, ou est la pierre philosophale qui. puisse être comparée a
. leur regard 3)?

t - .304. Un jour, notre maître entra dans la cellule du ’I’cl’ié-
léÏbîi l.”it3!tll”etïl-(ll’ll, t’ils du prot’esswr; il le. vit endormi, il

avait placé l’.rtllr.z.lu.’-ndmè l derrière son des. Il dit : Le maître

llakîm [Sénat] est présent, taudis que tu es plongé dans le
sommeil l (dépendant. l’observation. de la politesse extérieure
est préfé ’tlDlG à tous les actes de dévotion; observe donc la

polluasse, afin de ne pas devenir une occasion de colère et
un .but pour I’emportemenli n. Il ajouta :

« Nous cherchons auprès de Dieu le concours de la politesse f,
l’homme impoli reste privé de la. grâce divine.
I u Ce n’est pas seulement q ne l’impoli se tienne trial lui-même,
c’est qu’il tout le l’en a tous les lioriztms n.

u (l âme heureuse de celui qui est un intelligent partait:
dans la politesse extérieure et intérieure! Cependant, dans
toute maison où la parole de Dieu est lÇll’tlSel’llic, Dieu le

très liant sera présent; partout. ou il y aura les [redit]: du
prophète, l’envoyé de Dieu sera présent; partout où l’on lira

la parole des saints, les a mes de ceux-ci seront. présentes t n
(.Iela sulli t.

303i. Un jour. (illems-ed-din, lits du professeur, s’était.
endormi dans sa cellule; par négligence ou oubli, il avait
placé le Metlméwi derrière son des. .’l’out a coup, le maître
élit-tlîll. entré, vit le livre dans cette posilirm. u Notre [’ltll’t’)l(3, dit-

il, est-elle venue pour tomber (territ-n’a le des? (lui, par Dieu,
depuis le lieu ou le. soleil lève la tète jusqu’à celui où il s’en-

fonce, cette pensée prendra et ira dans les contrées; il n’y
aura ni réunion ni assemblée ou cette parole ne soit lue, à. tel
point qu’on la, lira dans les oratoires et les nmçlebba ; toutes
les nations revêtiront des vêtements de ces discours et en
jouiront n.

AQIl. Ouvrage de [takîm Séna t.
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il 306. Sultân Viïeled-,.un jour, alu-relit dit -:!.j à: ïll. faudrai-t.fun
Bayézîd [-BeS’tâmî] pourcemprendre-voS paroles à». Non
pas, ô Belle-cd-dîn [répliqua son pèrej, nosïami’sw-ne -’l’edm;etï-â

traient pas. . a j -   . g ’ ’ ’ I z "
307. Le même Sultan Wéled l’ii’iterrogeu en ces termes :

« (lortaines gens, (le temps à autre; ont confiance dans nos
" amis, et puis ils deviennent hésitants et changés n l..- a (les

gens, répondit’ le maître, sont semblablesùcertains moments
des Tous, où ils disent des paroles riisoxlnables, tandis que
le plupart du temps ils s’occupent de leurs fadaises et de leurs
inepties; mais la, fortune droite appartiendra à cet lioitnme
qui ne posera, d’aucune manière le pied en dehors de
le voie (le la confiance et (le la sincérité, et qui marchera
duroit dans son chemin : « Certes, ceux qui ont dit : Allah est
notreSeigneur, et puis ont suivi le droit chemin, [les Anges
descendront sur eux] 1 n, car le, droiture est le siège du très
sincère n.

308. Un derviche raconte. en présence de notre maître :
u Un tel est un terrible buveur de vin, mais il ne s’enivre
jamais n. ---- a l’eut-elre, dit le mettre, le verse-t-il dans le
collet (le se robe; car le pr0pre (tu vin est (:l’eLnivror ; du moment
qui] ne produit; pas cet; ell’et, ce n’est: que du vinaigre. C’est

absolument pareil. aux imitateurs (le tu. loi religieuse et (le
la. voie mystique; ils lisent le parole «le Dieu et répètent. les
discours (les suints, mais ils mien ej’irmivent ni plaisir, ni
désir: ils n’y trouvent aucune jmiissance ; ils ne profitent. pas
(le ce qu’ils lisent et de ce ("grils t’llîÎ.(3ll(!tll;. Cependant le. con.-

nuissunce de Dieu est préférable En, lu. lecture ("le [la parole de]
Dieu, et le but de le l’ennuie u Pour qu’ils i’i’i’mlorent a) 3 est

cette explication z « Pour qu’ils me connaissent; n. (le qu’il
faillait. démontrer I

209. Le maître un jour expriuu’iit des pensées au sujet (le
l’amour. Il «lit : L’amour augmente par le musique et diminue.

t. con, XLl, en. or. XLVl, l2.
2. con, Ll,56.
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iles-rapports sexuels ; car, "celui qui s’adonne-davantage
cet acte, c’est comme s’il se coupait plume et aile avecdes
I oiseau-x, Comme s’il lacé-rait les cordesde sa vie, comme s’il.
- brisait les marches de l’escalier qui conduit au ciel.
Ï . Il dit une fois: Il est extrêmement difficile d’élever les
Ïl’iommes en, haut, mais ils tombent très viteien bas.

Il expliqua un jour le vers suivant : ’
I a Lorsqiiie tu le veux ainsi, Dieu le veut ainsi, car il accorde, a

ceux qui le craignent, l’objet. de leur désir. »

a C’est-i -dire que Dieu (qu’il soit exalté!) fait sentir leur
désir à ses serviteurs particuliers, sans délai et sans négli-
gence, avant et après la mort. (l’est ainsi qu’un grand incendie
éclata dans une ville, et qu’il ne put être éteint. Un Pôle
lit une enquête sur cette situation; il vit qu’un pauvre avait
ou envie (le faire rôtir de la viande a la brochette, et qu’il
n’avait pas trouvé de l’en : quand il eut fini, il soufila, et
l’incendie s’éteignit. I -

3l8. Le chéïkl’i Mahmoûd Nedjdjâr [le charpentier’; a
raconté que contimmllement le maître demandait au cl1éïkh
Mohammed le serviteur s’il y avait; ce jour-là quelque chose
a la maison. S’il répondait : a Il n’y a rien n, le maître était

joyeux et disait. des actions de grâce : « Louimges et remer-
ciements à, Dieu de ce que notre maison a’ujourd’l’iui res-
semble a celle de l’ioIre prophète n. S’il lui disait : a La cui-
sine est prête, et les choses abondantes n, il était plein de
confusion : u L’odeur de Pharaon sort de cette maison»,
disait-il. On prétend qu’a son service jamais on n’allumait
de bougie, et qu’il. n’y avait d’autre lumière que celle’des

lampes t, car, disait-il, celle-là est pour les rois et" celle-ci
pour le pauvre. ù

3M. Notre maître Ikbtiyar-ed-dîn, un des grands compa-
gnons, a raconté qu’un jour il était assis en présence de

l. La lampe antique primitive, un godet dans lequel on met de l’huile, et
un bec ouvert sur lequel on appuie la mèche.
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. mitre maître ; tout a coup celui-ci se leva, dit": a lit-sur toi le.

. salut l il puis se rassit; quant à nous, dit le narrateur, nous ne
vîmes personne. Ensuite il reprit: a iavance-toi; l’ais ce dent
tu as reçu l’ordre; tu me trouve as, s’il plaîta Dieu, parmi
les patients’ ». Le ’1’chélébiÇltosam-ed-dîn s’incline et l’inter-l.

rogea au sujet’dc cette situation. «J’ai vu, dit-il, llflOpCI’â

sonne aux. yeux bleus, pleine de colère, d’apparence jaune,
qui s’est approchée de moi et m’a salué en ajoutant: «Je suis

la lièvre, on m’appelle [en arabe; [lemme si; je lui ai. donné
l’ariiit()i*isati.on de rester chez moi en qualité d’hôte pendant

trois jours 2. n Immédiatement. il se mit à trembler; au bout
du. troisième jour, la lièvre cessa, et il n’eut plus a l’endurcr.

En conformité avec lui, tous les amis prirent la lièvre pen-
dant trois jours.

31.2. Un tient de T cbélébi .I.I.osain--ml-dîn (Dieu soit: satis-
fait de lui l), le sultan des lieutenants, qu’il a dit : a Dans le
voyage de Syrie,jaccompagnais notre Maître. Nous entrâmes,
a Damas, dans un collège ou il vit une réunion de juriscon-
sultes occupés couvrir d’opprebre, a la façon des juristes,
l’honneur par de l’lélu’i-ed-i’lîn W’éled, en se demandant eom«

ment il était convenable de lui attribuer le titre de sultan
des savants, comment il avait séduit les humains, comment
il. prétendante. la. proximité de Dieu, et s’appeh’iit litiomeme
un Alli’ihiste; ils s’échaull’aient a dire des méchancetés.

Notre maître s’était uni a eux et ne disait rien; cependant
l’un de cette assemblée l’ayant reconnu, ils se turent. Lorsque

nous sortîmes du collège, cet individu ayant l’ait part de la
situation aux juriscm’isulles, leur dit que cet homme [qu’ils
avaient ou au milieu d’eux] était le lits de l’iéha-ed-dîn Nl’éled.

Tous se découvrirent 3 et présentèrent des excuses; ils prati-
quèrent l’équi té a la façon des derviches, et préparèrent une

t. Q0r., XXXVII, 102. .2. Chez les Arabes du désert, la durée de l’lii’ispitalité est de trois jours au
bout desquels le voyageur doit, ou continuer sa route, ou expliquer d’où. il
vient; et quels sont les motifs de sa venue.

il. 3è?! (Riz hardé.
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large-hospitalité. Le maître (lit : a Notre intention est (le
Ïvous être agréables; nous sommes tumeurs à. lamentai-lerche

(le cet agrément ».- ’ I i
7 Le Perwane Mo’în-ed-dîn. était venu rendre visite au

.Clléïklt Çadr-ed-dîn; au milieu (le la conversation, ou en
vint à parler des pensions ratl’ectées aux derviches] ; a cette

l époque, on donnait aux compagnons, chaque jour, un émo-
lument d’un demi-dinar. Notre maître, (lit le. cheikh. ne se
soucie pas des pensions de ce inonde et de celui de la vie
future; il lui faut donner aux. derviches nécessiteux ce qui
leur revient. (Je même jour, le l’erwane ayant également
[rendu Visite a notre maître, celui-ci lui dit : t) îl’loiin-ed-(lîu,
le cheikh a lÎHmUCOU p (le irlépenses; il même une vie royale;
il. ne faut pas cela pour nos amis; ce dinar pour les dépenses
de la cuisine est préférable pour lui. Le l’erwanè s’incline,

pleura beaucoup, et rendit des services aux: amis.
Au rapport du cheikh Malimoûd Nedjcljar, les amis cou-

vraient une fois (l’opprobres le même cheikh Çadl’-(!tl-(l.ll’l. :

Il. a tant de pensions, disaient-ils, cl. de lllt’llS dédiés, tan-
dis que notre maître n’a qu’un demi-dinar. Le cheikh, reprit
celui-ci, a plus de cliil’mlises, el la protection. des voyagmirs
lui incombe; moi, n’ai rien ; il l’au t aussi lui concéder cela.

3:!3. Un rapporte, (l’après les compagnons parfaits, qu’un
jour on racontait, en présence (le notre maître, l’histoire du
cheikh AUlalîl.(l.-t3(l-(llll .Kirimini ’ (tuÎSéf’ÎCOI’tlc (le Dieu sur

lui l), qui aimait a jouer avec les belles 2, mais en tout hon.-
neur. et ne faisait rien. a mm. a Dieu, s’écria le maître, qu’il.
l’eût faitet eût passé alu-dola! u (l’est ainsi qu’il. a dit :

« U mon frère, il y a une cour royale infinie; sur tout. ce a quoi
tu parviens, allons! ne reste pas en place. n

1. Poète, auteur de quatrains. Élève de (.ïllihah-ed-iltn Siz’ilirawerclî, il
.mourut en 536 (1-141) z Voir [Mulet-Chah, ’l’edhlcirel-ech-Cadam, (5.1l. Browne.
p. 210 (c’est lui qui fournit son toklu.zlloç au poète Autiadî «le Maraglia);
Rizà-Qouli-Khan, Merljma’ tel-Rumba, t. l, p. 89 (quatrains cités et extraits du
M icbâh et-m-wdh).

.2. Châhid-bdz. La même anecdote à l’endroit site du Medjma. el-Fusahd.
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l u. un" derviche. vint-se mettreau service de Bayézîidfr(miSé-II
*-.ricorde de Dieu sur ; luit), pour devenir so’n disciple. Le;
directeur spirituel lui dit : As-tu cummis un de cespéchés
b-ien connus dont. parlent les bouches desihommes et
femmes? » «Non, répondit-il. ---- Va, dit-il, vois-lestons et
passe; alors reviens etsois mon disciple; afin qu’il n’arrive
pas que, dans les retraites, ton ascétisme par te Coupe la
route, qu’une présomption naisse dans ton cœur, que tu
deviennes totalement avili, par le démon, et,que tu sois
privé de voir Dieu par trop de suliisance; car la centempla-
tion des actes de dévotion produit l’admiration de soi-menn-i-,
tandis que la vue des. péchés amène de la tranquillité et de

, l’abattement. Donc l’homme courageux est celui qui de jour
enjour progresse davantage, et (l’instant en instant se trans-
porte des paroles à la réalité de l’extase. S’attacher a cette

voie et s’y arrêter, c’est un motif de perdition. n I
3’14. Notre maître dit un jour : a Le cheikh AlllJad-eil»cli11

a laissé un mauvais héritage dans le monde, nous lui en
laissons la charge, ainsi que celle de ceux qui auront agi.
d’après ses préceptes n.

« Quiconque a institué une coutume désagréable, la. malédic-

tion court vers lui a chaque instant.
«- Les bons ont pour héritage de la. boisson édulcore a. : ce qui

est le [véritable] héritage, c’est que nous avons hérité du

Qoran n. ’Quelqu’un posa cette question: a Dans les ermitages et
les couvents, on place toujours des cruches en face de la
qibla’ ; qu’est-ce que cela signifie ’23» Lorsqu’un hôte étranger,

répondit. .le maître, vient de contrées éloignées, il doit ne
rien dire; envoyant les cruches, il en infère la direction de
la. gâble, et fait une prière de deux ralr’a ; ensuite il salue les

assistants et parle. Cependant quelques-uns admettent qu”il
salue d’abord, puis fasse la prière, et ensuit-e s’occupe de

converser. ’ -
1. Direction de la Mecque, adoptée pour la prière.
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’ji’3tti. Les amis rapprochés, les frères édi’lqués (Dieu. les ait

Îen’ samiSéricorde ont apporté qu’acertains moments, les
ramis et les croyz-ints apportaient des. pièces d’argent et d’or
et les jetaient en secret sous le l’entre ou il s’aSseyai-t. Notre

: Maître les acceptait. par égard. pour les amis, et ne disait
ri’ei1.,ljnenuit, vers minuit, lorsqu’il se le nil. pour lapriere,

j-.lil pritl’ensemble de cette mmmaie et la jeta dans le puits;
Les meilleurs con’ipagmîms, a raison. de leur pauvreté, lui

t demain-tercet, pourquoi il ne distribuait. pas Cet argent aux
amis, et pourqlmi il le jetait dans le puits. Il répondit. z u Le
sigma ("le la. perfection de l’amitié et de l’eunour est de donner
alsesan’lis les choses que l’on aime le plus et les meilleures,
et non de leur distrilmer des choses désagréables et empoi-
sonnées Cependant. tous les moyens et les accidents du.
monde sont. un poison nanti-5l, et un bien médiocre et sans
profil ; je regretterais de tlUtll’ltH.’ a rates amis quelque chose
qui me ferait du mal. et me (muserait (le le peine; il est pré.-
l’ér:;il.)lc qucje ne le donne pas non plus a vous, et que je
vous le refuse. n Il rappela alors ce [HMlI’UI : u Place la
main sur tu. poitrine, et. ce que tu munirais faire pour toi-
méme, l’ais-le pour ton torero a.

u N’approuve pour personne ce que lu u’approuws pas pour toi-
nuînne n.

3’10. L’épouse du maître parlait. un jourde la. gêne ou elle

se trouvait. Il lui ri-îpom’lil. : a. Je ne vous refuse pas les binions
de ce momie, mais au contraire, c’est vous que je refuse au
inonde.»

3H". (in rappcu’te qu’un jour notre maître mitre au bain et
resta assis [mutilant sept jours et sept nuits dans la Mincir-u!
du llamman’l. Après que les amis eurent poussé de nombreux

gémissements et des plaintes sans nombre, il en sortit et se
mit en roule vers le collège. Un l’interrogea sur le mystère
contenu dans l’idée qu’il avait. eue; il répondit : u Pendant un.
instant, j’avais causé avec des. gens du monde, et mon corps
avait pris froid; je voulais être délivré de ce refroidissement;
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jugez de ce qui peut arriver aux autres qui. sont plongés dans
le vent glacial du monde ; comment pourraient-sils être
délivrés de ces glacières mon-daines? Oui,- per Dieu, tant
qu’ils ne rechercheront pas le soleil, de juillet spirituel, ils
n’échapperont pas au gel do’lcurs corps, et leur âme ne trou-
vers pas de cours ni de justification. En vérité, ce soleil, c’est
la société des hem mes de Dieu, et l’accoutumance à contem-
pler leur visage béni. i; De même, il a dit, en parlant des gens

de ce monde : Ia Ils sont (501111116 des pierres, gelés, le corps gros ; leur
smille s’échappe d’une colline de neige.

a Lorsque la terre se revêt de ce linceul de neige, frappe, ô
Llosani-cii-dîn, avec le sabre de ton soleil!

a Si même le monde est entièrmnent couvert de neige, la chu--
leurdu soleil, d’un seul regard, la fait tondre ».

318. L’imam du mausolée respecte et honore, Belle-ed-dîn

Bahri (miséricorde de Dieu sur lui) a raconte ceci : Nous
étions allés aux 33th lllPI’n’lEtltBS en compagnie de notre
maître, qui s’installa. dans l’eau chaude pendant dix jours
entiers, sans prendre de nourriture. lin Turc apporta un
grand plein. bol de lait caille aigri; le maître y lit mettre
beaucoup d’ail et s’en servit pour rompre le jeûne. Après
cela, il reste occupe pendant quarante jours au plaisir du
concert spirituel, sans rien manger; car ce souverain du
genre humain, la plupart du temps. passait ses journées
suivanlcette méthmle. Un jour le maître enseignait au milieu
des amis et disait : cc Un derviche qui est COlll’iIlllellGlIIOIlt à la
recherche de Dieu et s’est séparé totalement de ses créatures,

suit les voies de l’amour. .ll faut pour notre part quai-ente
bourgeois riches, amis bienfaisants, pour le servir, pourvoir
à. tous ses besoins de toute manière, ne le laisser manquer
de rien, de sorte que, prenant son essor en toute l’an--
quillitc d’eSprit, il puisse s’occuper de ses perdes et de
ses extases, se plonger dans la jonction avec Dieu, se pro-
curer une proximité pour la révolution du temps; pour la
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li-plupartdes’ prophètes et. des saints, tant qu’un instrument de
I genre ne siest’ pas produit, cette situation ne s’est pas
--:réali8ée. Cela-suffit. pour les maîtres de "la bonne direction l a

319. La quintessence des compagnons, le lieu de la mani-
.;.f.estation de la lumière i.l”()mar, le cheikh Djémâl-vedà-dîn

Qamarî (miséricorde deDicu’ sur lui l), a rapporté qu’un.

jOur le sultan ,ÏIzz-ed-dîn Kilt-Kamis (que Dieu illu-
ltinine sa. preuve!) était venu rendre visite a notre maître;
celui-ci ne lit pas au sultan. l’attention qu’il aurait fallu lui

réserver; il s’occupait d’imprimer des, idées et de don--
ner des conseils. Le sultan de l’islamisme, s’lulmiliant
comme un esclave, dit : a Notre maître ne voudrait-ilpas
me donner un conseil? » Djélâl-ed-dîn Roûmî répondit:

a Quel conseil pourrais-je le donner? On a fait de toi un
. berger, et tu exerces le métier de loup; on t’a appelé gardien,
et tu fais le voleur; le Miséricordieux t’a choisi pour sultan,
et tu agis selon la. parole du démon. » Cependant le sultan,
fondant en larmes, sortit : a la porte du collège, il se (160011-
vrit la tête, lit acte de résipiscence et dit :i « t.) Seigneur,
bien que notre maître m’ait. adressé de dures paroles, c’est
pour toi qu’il les a prononcies. Moi, pauvre esclave, c’est"
aussi pour ta souveraineté que je m’humilie et que sup-
plie; par la considération due a ces deux sincérités sans
hypocrisie, tu me feras miséricorde! n Et il récita ce quatrain :

« Aie pitié de mes yeux humides et pleins de larmes, aie
pitié de me poitrine brûlante de chagrin ;

(c 0 toi dont la misérimrde est plus haute que toute augmenta-
tion, aie pitié de moi, qui suis moindre que toute diminution l n

Cependant notre maître sortit en s’avançant. pompeuse-
ment, et lui lit de grandes caresses; il lui dit : a Va, car le
Dieu très haut a en pitié de toi et t’a pardonné. n à

Un racontait une fois, en présence du. maître, que l’Atabek
Arslan-Doghmouch, après avoir élevé un grand collège,
avait, dans l’acte de constitution du bien dédié ’, inscrit la.

l. Waqfly 31è .



                                                                     

, 350 v ’- LES SAINTS pas enamoures?rouassions ’

- condition que le professeur de ce col-lègeappartiendrai-tau
I rite hanéfite, et serait un coûfî; qu’il y donnerait des leçons
de jurisprudence, et que les chafé’ïtes n’y auraient aucun
pouvoir. D’après le tex-te rapporté par Ibn Mas’oûd l, dit le.

maître, un bien soumis à des conditions n’est pas chose,
louable dans la voie de Dieu, car ce qu’on fait pour recher-
cher la satisfaction divine, il faut que cc soit sans entrave ni
condition, afin que ce soit fait uniquemen’t pour l’amour de
Dieu, et que la récompense en soit double. Le bien condi-
tionnel fait par cet homme ressemble à l’histoire que voici :

320. Un derviche indien se trouvait en compagnie d’un
bourgeois de Nichâpour; ce derviche marchait pieds nus en
toute tranquillité d’esprit, sans prendre garde aux dommages
que pouvaient lui causer les épines et les pierres dures. Le
bourgeois de Nicl’iâpour eut pitié de lui et lui donna ses pro-
pros souliers. L’ludicn lit des voeux pour lui et marcha. avec
une hâte entière. A chaque instant. l’homme de Nichapour
lui donnait des ordres z a Va de telle façon, fais ceci et cela ;

pose ton pied doucement sur les espaces pierreux ; l’ais
attention aux égratignures des épines. n L’Indien en tut
ennuyé ; il se déchaussa posa les souliers devant le bour-
geois, en ajoutant : u Reprends-les ; il ne me faut pas de bien
enchaîné [à des conditionnai,I ; il y a trente ans queje marche

pieds nus, sans aucune entrave ; maintenant, pour lune paire
de souliers, je ne puis être entravé et dirigé par personne,
ni tenu par la reconnaissance. Donc, si tu veux être délivré
de tous les liens, l’ais continuel leu-lent un bien absolu [détaché

de toute contrainte]. a Ne fais pas de largesses pour augmen-
ter ton bien; sois patient pour ton Seigneur 3. n

Quairain. a Tant que ma coupe pleine de petit lait sera devant
moi, je ne me soucierai ni de la bourse, ni de la coupe des autres il.

l. "Abdallah ben Mas’oùd, compagnon du prophète, ancien exégète du
(loran, qui possédait un excanplaire du livre sacré dont la recension était
différente de l’exemplaire unique établi par l’ordre du khalife COthman.

il. Qor., LXXIV, 6 et 7.
3. Jeux de mots sur kdsè « coupe « et Irisé a bourse n.
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fil-(«Même Si la misère me tirait les Oreilles en me menaçant de la.
Ëmort,,je ile-vendrais pas ma liberté pour la servitude. »

- ’ ’ Le’Perwânè Mo’in-ed-din était une lois venu rendre visite

à notre maître, accompagné des enfants de Chéref-ed-din et
de Diyâ-etl-dîn Nékîdi; il demanda à entendre unehomélie :
a 0 émir Mo’în-ed-din, lui dit le maître, autant qu’il t’est
possible, sers quatre qz’bla i, et sache qu’il t’est nécessaire
de le faire n. --- a Nous ne connaissons qu’une qibla 3,
répliqua le Perwâne en s’inclinent; quelles sont les. trois
autres? n ---- a Le première, dit le maître, c’est celle de la
prière canonique, cinq fois par jour; la seconde est le ciel,
direction que prennent les vœùx; quand c’est nécessaire,
tu tournes le visage dans cette direction, et tu demandes
humblement et en gémissant l’objet de tes désirs; le troi-
sième, ce sontles souverains, directionque prend l’expression
(les besoins des nécessiteux, refuge des opprimés; lorsqu’une

victime de la tyrannie se tourne vers toi, tu satisfais se
demande, et le Dieu très haut accomplira ses besoins reli-
gieux et mondains.

l « Autant que tu le peux, n’égratigne le coeur de personne, car
il y a. des épines sur cette route.

«Termine l’affaire du pauvre nécessiteux, car tu auras aussi
des ull’aires à régler il ».

« La quatrième, c’est l’homme de Dieu, qui est la direc-
tion que prennent les regards de la Vérité suprême, et qui
est plus haut (1!in les choses cachées, et leur est supérieur.

« Ce coeur qui est plus haut que les Cieux, c’est celui des abriât
ou des prophètes.

« L’oratoire qui est dans le cœur des saints, c’est la que tous
se prosternent, c’est le qu’est Dieu.

a Attention! Prends garde de ne pas jeter dans ces cœurs

1. Direction vers laquelle on se tourne pour la prière.
.. La. direction de la. Ka’ha, à la Mecque.
3. Vers de Sa’di, Gulistdn, livre l, historiette 35.
a
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fla-pierre du libertinage, et de ne. pas.t’occuper.dfl’iinïautrcçi

’De même, lorsque. tu auras conservé leparti de Dieu. avec-f
une Tsincérité parfaiteet un soin méticuleux, le Rein-suprême

te conservera l’em pire de la religion et de la fertune dans."
ce monde et dans l’autrevie a. Puis il se leva en disant :7
 « Salut et miséric’ordeadc Dieu sur vous! » Le Perwanè sortit
aussi après s’être prosterné et envoya’dè nombreux présents"

aux amis. , l l . ’’32l. Notre maître, un jour, exprimait des pensées au.
sujet de la signification de ce noble vers z il

« Ne t’en va pas répéter a personne le secret du sultan, ne va
pas répandre du sucre devant’la mouche. a ’ a

Il raconta ceci : a Un individu était parti pour une cer-
taine ville, pour commettre le brigandage chez ces gens-la, et.
s’y livrer à l’imposture. Tout a coup il arriva a un quartier
où il vit’un jeune garçon qui. tenait; en main une galette et.
la mangeait. Cet imposteur lui en demanda un morceau; le
garçon lui dit : a Je ne la. donne pas. » Il insista. « Beagle
comme une vache, lui dit l’enfant, pour que je t’en donne. »
Le vagabond regarda de tous les côtés; il ne vit personne;
poussé par la boulimie,lil poussa un beuglement à la façon
des vaches, puis il dit a l’enl’ant : u Donne-le-moi n. ---- a Je
ne te le donnerai pas, ditle garçon, parce que ma mère et.
mon père me l’ont confié en me disant : Ne le donne pas a
la vache, car c’est de la paille qui lui convient. »

a Si le sucre pouvait exciter de la joie chez l’une, c’est par
quintaux que tu en verserais devant lui. n

a De même il ne convient pas de dire a tout le monde les
paroles de sagesse et les secrets des gens libres; c’est un
devoir, au contraire, de leur en interdire l’accès et de les
voiler; car il. a été dit : Ne donnez la sagesse qu’a ceux qui
en sont dignes, car [autrement] vous seriez injustes envers
elle. Tant que quelqu’un-n’est pas devenu le séjour de, ces
mystères et n’est pas capable de voir ce spectacle, il ne
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"convient pas de le lui montrer-et de rendre audacieux. un
Zl"n0n-initi’é. ’- ’ . ” i m .
.1. .321. Sis-cries RELATIVE A cas-rames PLAISANTERIES. Sultan

;I’Wéled’ avait un jour perdu quelques pièces d’or; .on mit sans

dessus jdess’Ous toutesles maisons, mais on ne trouva pas
I-ce’tl’argent. Finalem’enton le retrouva au milieu des livres
j du frère d”AIlâ-ed-dîn de Qir-Chéhir. Sultan Wéled com-
mença à le blâmer et à le réprimander; il le grondait et

lui disait de gros mots. « (Ï) llléha-ed-dîn, dit le maître, me
n’est pas [la préposition arabe] ’AM, qui régit le génitif; que
ferait ’Alà, s’il ne régissait. rien ’17 » Tous les deux furent

plongés dans la joie.
I. ’ (in avait donné en mariage à un grand personnage une
femme nommée Mahmoûde-lïhatoûn : elle n’était pas du
goût de son époux; il n’entra pas auprès d’elle; tous deux

restèrent froids et glacés dans la chambre nuptiale; une
gène considérable les avait pris. Le maître entra subitement
dans la chambre, leur adressa ses félicitations et lança sur
eux quelques dinars ”’. Non, s’écria-t-il, Mahmoûdè ne se refu-

sera pus; que signifie l’astringence appliquée à la Malt-linette?!)
(scammonée) "à? » Immédiatement une satisfaction se pro-
duisit chez tous les deux : délivrés de cette gêne, finalement
ils goûtèrent a ce miel; l’époux. et l’épouse, s’inclinant,

sentirent la joie se répandre dans leur aime.
Notre maître était. présent a la noce d’un ami; quelqu’un

se mit a crier : a Il n’y a pas de sucreries aux amandes;
qu’on en apporte! n --- «’ Il y a des sucreries, dit le maître,
mais elles sont pleines de pièges il n

322. Tchobân le masseur rasait un jour la tête de notre
maître, et manifestait de l’exagération en rasant. « Cela

1. La plaisanterie roule sur le mot arabe triai-r, « enlever, emporter » et
a marque du génitif n.

2. ’Nithdr, coutume du mariage musulman, ou l’on jette, en guise de béné-

diction, dcs pièces d’or sur les mariés. .
l 3. Jeu de mots sur qui): « restriction n et a astringence n. j

4.’Jeux de mots sur « bâddm a amande a» et (id-dam a avec piège ».
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suffit comme cela, dit le maître, puisque tout. cela va-

repousser. n . - ” g ’ ’ -323. D’après de chastes femmes voilées on rapporte qu’un
jour il passa dans. l’esprit. éclairé de Kirâ-Khâtoûn (que
Dieu soit satisfait d’elle l) qu’il y avait bien longtemps que
notre maître s’occupait de diminuer la quantité de nourri-
ture et. la durée de son sommeil, ainsi que de multiplier
ses danses et ses jeûnes, ses explications mystiques et
scolastiques; il y montre une exagération énorme; il se
livre a des mortifications sévères. a Pour cette raison, se
disait-elle, il ne fait nullement attention à nous, et ne
s’occupe pas des jeux de l’amour. Est-il seulement resté chez
lui une trace de qualités viriles et de devoir conjugal 1’ Serait-
il possible que toute envie ait disParu chez lui, et qu’il ail.
renoncé au plaisir? n Cette même nuit, le maître lui lit
l’honneur de lui rendre visite, et a soixante-dix reprises lui
lit sentir ses transports amoureux, comme un lion furieux,
à telles enseignes qu’elle dut s’enfuir et se réfugier sur la
terrasse du collège, en demandant pardon; mais le maître
insista en disant : (Je n’est. pas encore terminé. Ensuite.
il dit : Les hommes de Dieu ont le pouvoir de faire
ce qu’ils veulent, ils inspectent les pensées cachées des
hommes; partout ou. on les cherche, ils sont présents, et
Dieu les protège elles aide; qu’il nous garde qu’ils soient
négligents par rapport aux petites choses! Cependant, si
nous avons cessé de nous livrer au plaisir, c’est par suite de
notre plongée dans l’au-delà et de nos occupations auprès de
Dieu, et cela aussi est pour vous. Je veux qu’à partir de ce
jour tu te prépares pour l’autre monde, car les plaisirs et
les délices y sont éternels; ils y sont durables sans chan-
gement. n

Puis il ajouta: Cette même aventure est déjà’arrivée
exactement entre la très sincère [’Aïchaj et l”Élu de Dieu.
’Aïcha souffrait de la rareté de sa compagnie, et elle deman-
dait parfois a jouir des plaisirs charnels. Un jour, par hasard,
elle était assise a la vue du prophète ; un moineau en cochait
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-.avec exagération un autre. ’Aïcha lil- remarquer cette scène

par plaisanterie au prophète, qui, cette nuit-là, lui rendit
.. visite quatrevingt-dix fois. Il lui (lit : O ’Aïcha, ne t’imagine

pas que nous soyons impuissant, ou qu’une fissure se. soit
établie dans notre force, mais c’est pour le désir du cœur

I que nous avons abandonné cet autre désir, car nous sommes
devenus ceux qui cherchent le désir éternel. n °Aïcha se mit

à pleurer et se repentit. I
a Abandonner les passions et les plaisirs, c’est de la généro.

site; celui qui s’enfonce dans la concupiscence ne sien relève
plus. »

324.. Les nobles compagnons ont raconté qu’un jour le
maître lisait les paroles (le Forîd-ecl-dîn ’Attar (miséricorde

de Dieu I). Un plaisantin aurait dit : « Oh ! ce sont. les paroles
d’un droguiste ! si .- a lmhécilo! s’écria-Ml, moi, qui suis-je.
donc?»i

335. Un ami lui demanda: u (Je qu’on appelle lâ-mèlcdn *,
quel lieu est-cc, et ou est-il situé? n Il. répondit : a Lâ-mèlrân,
c’est l’âme et le cœur des hommes. n

Un çoûli lui posa la même question. «. C’est la générosité,

répondit-il, qui se lève, sur la voie de Dieu, de l’idée de
l’âme et du cœur n.

a L’âme, le cœur, la gt-ËHÔPOSllÔ- du derviche; tels sont les
principes de toute générosité n.

Un derviche a raconté ceci : Le maître me demanda un
jour un roseau taille (galène) pour écrire, et traça sur un
mur les lignes suivantes : u 0 homme, si tu as la force de
dix hommes, ne montre que la force d’un seul homme, car
si deux ou trois hommes se trouvent en face de toi, tu pour-
ras les vaincre; maintenant, tu n’es pas un demi-homme,
montre-toi comme ayant la force de cent; si, ce qu’à Dieu ne

l. En arabe, a non-lieu n; c’est la conception métaphysique d’une Situation
où l’acception de lieu ne se pose plus,
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plaise, deux cents-hommes venaient en face-ide tel; .C-Qmmentî

il serait ta situation? n ’- . . i 7 ’ si
. 326:. Lesbons-investigateurs, les examinateurs-des’tradie
tions ont rapporté que quelqu’un avait constitué une réunion-I
énorme, où tous les grands personnages étaientprésents. Un
fils de bourgeois, délicat, faisant montre de bonne volonté,
devint disciple. Un envieux aurait dit :’ u Probablement cet
homme antteint Dieu ; celui-ci lui a4t-il pardonné ou non? u.”
Lemaître dit : « Tout d’abord il lui a pardonné et s’est

’montré à lui; ensuite il l’a poussé vers nous et nous l’a

envoyé ; car la coutume divine est que Dieu accepte tout
d’abord le serviteur, et ensuite lui montre la route vers les
autres serviteurs, alin que, parla bénédiction qui s’attache à
leur société et à leur éducation, il re goive l’éducation [appro-

priée], se sente renforcé, et se rapproche du Maître de la
gloire. a) C’est ainsi. qu’il a dit : a S’il n’y avait pas d’édu-

cateur, je n’aurais pas connu mon Seigneur; le directeur
spirituel, au milieu de son monde, est comme le prOphete
dans sa communauté n. Si j’étais resté sans directeur spiri-
tuel, je serais resté [en arrière]; a celui qui n’en a pas n’a
pas de religion. n

I 327. On rapporte qu’un jour la servante du harem se plai-
gnait du peu de ressources et d’argent. a Si l’on le donnait
mille dinars, dit. le maître, et qu’on séparât de ton corps tes
oreilles, ton nez ctd’autres membres, y consentirais-tu ? » ----

I (c Non, répondit la servante. ---- a Donc, pourquoi prétends-
tu être sans ressources, et pourquoi n’estimes-tu pas a leur
juste valeur les dons précieux que tu possèdes? Pourquoi
ne rends-tu pas grâces de les avoir? pourquoi ne fais-tu pas
ton capital de la patience des pauvres? a Soyez reconnais-
sants de la faveur de Dieu, si c’est lui que vous adorez n "1.

« En effet, de nombreuses promesses ont été faites a celui qui
est reconnaissant, en ceci que la proximité de Dieu est la récom- I

pense de l’adoration n. ’ ’
- 1. Qor.,xv1, us.
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.328. Un jour deùx grands personnages se disputaient et
."employaient de gros. mots et des injures. L’un dit : u Que
-.Î 3ijieujte ’prenne,vsi tu dis un mensonge! a et l’autre disait :

«î Non pas, c’est toi que Dieu prendra, parce que tu dis un
’imensonge ! ’» Notre maître, étant tout à coup-arrivé a leur

chambre, leur dit : (c Non pas! Dieu ne prendra ni toi, ni lui;
" c’est moi qu’il prendra, car c’est nous qui sommes digues
" de sa prise, et nous méritons d’être ses prisonniers n. Tous

deux s’inclinèrent et tirent la paix ; ils devinrent de sincères

’ disciples. ll 329. Le Tchélébî Djélal-ed-dîu lsl’ehsalarî (miséricorde de

Dieu sur lui!) a rapporté qu’un jour notre maître, sortant
de la maison du ’l’c’héléhi l;losam-cd-dîn, se rendit au bain de

’Zîrvva1 et resta assis pendant sept jours et sept nuits dans la
élimine de ce bain. Tous les amis et les amants [mystiques]
se lamentaient : a Quelle sorte de mortification est-ce, et
quelle manière de vivre? a disaient-ils. Au bout de septjours,
.le maître sortit la tête par un trou de la Marraine et se mit
a dire des mystères et des pensées provenant du trésor de
son (rouir et. a réciter plusieurs glzast. Quant a moi,
ajoutelc narrateur, placée. l’intérieur du. bain, j’écrivais

cahier par cahier, et ces écrits ne devenaient pas humides
dans mes mains, les orifices de la sueur étant bouchés, à. tel
point que j’en suspendis plusieurs; ma main ne transpira.
nullement, et mon manteau ne devint pas humide; cepen-
dant je n’étais pas fatigué de transcrire et de me tenir
debout. Je vis entrer Sultan Wéled, s’incliner, pousser des
plaintes et emmener son père au collège, où il y eut concert
de jour et de nuit pendant sept autres jours. Cela ne peut
venir que d’une force surnaturelle et d’une puissance divine.
g 330. tÏlnrapporte que Kémal le récitant, qui était le com--
positeur 2 de la ville et le maître (le son temps, conçut cette
pensée au milieu du concert donné par un ami et se dit:

’ l; Sur ce mot, qui signifie « potage au cumin n, voir le glossaire du Dimin-

z «rima de Boshaq C’hirazi. .2. Moçannif, compositeur de musique; laçai] est un morceau de musique.
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Dans ce concert, quelle bette récitation jeûnais-l Cape"-
dent notre maître, ramassant une poignée de terre Sur le

sol, la versa dans son tambour de basque en diseurs
. «Prends ceci et placets sur tes yeux n. Immédiatement:
t il s’aperçut que son. tambour était devenu plein idior; et il

commença à réciter ce ghazel : -
a 0 amants,o amants, je transforme le terre en joyaux;e

musiciens, o musiciens, je remplis d’or vos tambours de basque ».

Etc. ’
En fin de compte,” l’inl’Ortune Kémàl devint; aveugle ; il se

plaignait, et. attribuait ce malheur à son impolitesse.
Le Perwânè Mo’in-ecJ-rlîn vint un jour rendre visite à

notre maître, qui, par une grâce infinie, dit un grand nom-
bre de choses plaisantes; il raconta, entre autres. l’anec-
dote suivante. Le prophète il’l-otgiemmed l’élu suivait. une
route; ayant trouve un os, il le prit dans sa main, l’enterra
et pesse. Cependant, ayant rencontre un autre os, il vit
qu’un scorpion s’était. installe sur lui et le châtiait ; après
l’avoir considéré, il ne le recouvrit. pas de terre et continua
sa route. Un de ses compagnons liinlterrogee à ce sujet:
a Le premier os, répondit le prophète, appartenait à cet
opprimé qui supportait constamment l’injustice; j’en si en
pitié et je l’ai recouvert (le terre; l’autre os appartenait à ce
tyran qui n’avait pas d’égnrds pour ses sujets et transgressait.

[les lois]; Dieu a fabrique une forme de scorpion avec les
ténèbres de son injustice pour le punir au jour de la résur-
rection, mais il n’avait. pas donné l’ordre de l’enterrer ; je

l’ai laisse et ai continué. He dis celai pour que les gens de
réflexion prennent exemple de ce spectacle, demandent.
pagdon de leurs péchés, et. craignent. la vengeance divine
annoncée par ce passage: a. Dieu est puissante! vengent" )).

a Donc ne mords pas avec les dents les innocents ; réfléchis à
ce coup qu’on ne saurait éviter.

a. (9023.1122, a; v, 96, x1v, 48; cf. xxx1x, 38.
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t- «Si tu le mords, tu le rendras plein de sang; lorsque tu le
1 feras, le mal de dents te saisira » . ’

’ Le Perwane sortit en gémissant; ce jour-là, en remercie-
ment de la’direction ,donuée par le maître, il distribua des
dons aux savants, aux pauvres et aux compagnons.

Le maître, s’étant échauffé dans ses explications mysti-
ques, dit z a Malheur à celui qui nous a connu ! Malheur a
celui qui. ne nous a pas connu, et qui s’il-percevra que le
but de la création est de connaître le Créateur, car il a été
.dit : a Sauf pour qu’ils connaissent ». C’est à dire, malheur
à celui qui n’a pas connu Dieu et en a négligé l’occasion;

malheur à celui qui a connu Dieu, mais n’a pas reconnu
sa toute puissance et ne s’est pas montré reconnaissant.

a Que de bien-aimées restent inconnues d’un infortuné
qui ignore les joies de l’amour!

u En ell’et, la plus cruelle des séparations, c’est celle qui
a lieu après la vue de l’objet aimé et l’obtention de ses fa-

veurs. Dieu nous en garde ! n .
Le copiste des livres mystérieux, licha ed-dîn Henri,

nageur dans la mer de la pensée, a. raconté ceci : a Nous
nous étions réunis, tous les compagnons et moi, auprès de
notre maître, dans la maison. du. gendre du Kbadjè Chîhâb-
(ad-(lin; les amis étaient plongés dans la lumière de sa pré-
sence. Le maître’se leva. subitement. : a Sois la bienvenue, ô
lampe de Dieu ! n s’écria-l-il, puis il se rassit; nous n’avions
vu personne. Ensuite le Tchélébi llosam-ed-dîn et Sultan
Wéled l’interrogèrent: a Continuellement, dit-il, les âmes
des êtres spirituels et des hommes généreux viennent visiter
les hommes de Dieu; l’une d’elle est la lampe de Dieu d’où

toutes les lampes des cieux tirent leur lumière u.
Un jour, ont. raconté les lits du professeur, ily eut une

grande réunion dans la maison du Porwànè; le maître était
plongé dans le concert, lorsque Kémâl-ed-dîn le nomencla-
teur, qu’on appelait communément Kali Kémal (a perfec-
tiOn entière n) bien qu’il n’eût pas encore réussi à atteindre
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tel-perfection, lui tournoie des et se livra soulignions;
moqueries, en compagnie de négateurs. Les amiës’*’lil’e- Saisi-À

ront et le jetèrent en bas-de l’eStrad’e; les autres s’enfu’irent
parpe-ur des amis. Quandiil rentra au collège, le maître lui
dit :0 Kémal-ed-dîn ’, si tu n’étais pas amer, on t’aurait.
mangé; si tu n’étais pas un loup, on ne t’aurait pas déchiré; t

avec les forts tu est fort; avec les bons tu es bout»; t -
a Sois méchant avec les méchants, bonavec les bons; la ouest

la rose, sois rose, été-pine la on sont les épines. l " -
a Il faut un compagnon plein de pensées, surtout’dans’l’amitié ;

autant que tu le peux, entretiens l’amitié avec un penseur n.

Les écrivains de la parole, les nobles gardiens du texte
direntun jour au maître : Y a t-il lieu de préférer les uns
aux autres les [six] volumes du Methnéwî ? Il répondit : Le
mérite du second livre, de préférence au premier, est comme
le rapport du second ciel au premier; de même le troisième
par rapport au second, et de même le sixième par rapport
au cinquième ; c’est ainsi que le malotru-dt est supérieur au
monde du mallc, le djabaroztt au malalcmtt 3, etc., a l’infini.
Pareillement, de ce. texte du livre sacré : «Nous avons
donné la prééminence à certains prophètes sur les autres t n,

on peut inférer que certains hommes, certains êtres, cer-
tains mystères sont prél’érés àd’autres; ce mérite, cette

supériorité se retrouvent dans tous les êtres existants».
« La parole humaine, a-t-il dit, est l’odeur de l’homme ;

par l’odeur de" la respiration, on peut connaître son âme,
à moins que le sens olfactif ne soit bouché par le catarrhe.

« L’odeur de la sincérité, cette du mensonge trompeur. sont
sensibles dans la respiration, comme cette du musc et de l’ail.

a Si tu ne sais pas reconnaître un ami décelai qui a dix
atours, plains-toi de ton odorat. corrompu n.

« Du Qorân lvient l’odeur de Dieu, des hadith celle du

l.Ms.t14, [0132, r” : Tchétébi Chems-cd-din.
2. Bd gabzân gerbai, bd naghzdn nagitzi.
3. Divers noms des sept cieux.
4. 0cm, XVl], 57;ct’. "IL-254.
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g.Lpïreph-èta-Îet f de .-.-;;oiue. Eparole.,-. la” nous, Qu’on lise attenti-

ïvemenït, .a-at-il- duit encore, les paroles de - [Fermette-dia]
iÏÏjA’t-târ,» que l’on. Comprenne les mystères de Séna’î; Celui.

"qui lira les discours de Sénâ’î avec croyance, atteindra

notre paroleet en jouira b. ’ ’
j 334. Le roi des instituteurs, Cllemsnetl-dîn Malatî (miséri-
Ï-cordeide Dieu sur luis!) a rapporte que dans la ville td’Aqn
Serai, 1, un prédicateur, du haut de la chaire, mentionna
les vers de. notre maître et en parlait avec chaleur. Par
hasard, un savant contradicteur se mit en opposition, le
traita d’inereclule et le couvrit (l’opprobre. Ce prédicateur
au cœur éclairé, qui était un homme courageux et un Mau-
lawt,descendit de la chaire, donna un coup de poing a son
licoutratlicteur, et le renversa. Le coup avait porté sur une
partie vitale; cet homme rendit rame incontinent. Le pre-
dicateur s’enfuit et arriva jusqu’à Qonya en toute hâtez ;
cependant les parents du savant avaient suivit ses traces ; il
se réfugia dans la maison de notre maître. L’ensemble des
poursuivants se mit a pousser des cris excessifs et al’invecti-
ver. Cependant notre maître écrivit un billet qu’il. envoya à
eAlam-ed-dîn Qaïçara, le priant. de délivrer le prédicateur de.

cette foule, car on demandait quarante mille dirhams pour
le prix du sang de la victime. Le porteur du billet rencontra
c.I-tLIam-ecludîn au milieu des orfèvres. Lorsque celui-ci eut lu
le billet, immédiatement il descendit de cheval, vendit ses
armes, ses ustensiles ’*, ses monnaies, ses meubles et se pro-
clora ainsi cinquante mille pièces filament]; il en donna
quarante mille aux adversaires, et il envoya les dix mille
restants, en guise de remerciements, aux amis; il gratifia le

Il. Ville (tiAsie-ittineure, comprise aujourd’hui dans la province de Qonya,
lima de Nigde; après la prise de Constantinople, sa population fut; transportée
pour combler les vides. et s’installa dans un quartier du versant de la Pro-
pontifie appelé Aq-Séraï.

.Bè-qatdrïq-i témdm.
3. Surnommé Khâdim, un des généraux du sultan Ghiyâth-ed-dtu Kali-Khm-

’rau un, fils de Rekn-ed-dln leydj-Arstan W; et. lbn-Btbt, t. 1V, p. 333,
1.3 et suiv.

4. Sakb.
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"prédicateur d’un beau-- vêtement d’honneur-et;.d’une.-âmule

marchant l’amble. Toutefois, Gurdji-Khàtoùnblàm’a ’Alamf-
I cet-dia en ces termes ’: « Pourquoi n’es-du pas venus la mais j

son, et t’es-tu dépouillé au milieu du. marché?» --- -« .l-ecra’i-

guais, répondit-il, que l’indication de cette faveur n’en fut
retardée, et que cette miséricorde-ne au perdue, car jamais
notre maître n’a rien demandé à personne, et n’a distingué

personne par l’indication d’une faveur; or, il m’a dis-.-
tingué de cette façon; grâces scient rendues de ce qu’il a
tenu compte de moi et a fait attention à me personne! u
Gurdjisfihâtoùn jugea digne d’approbation cette politesse et
cette situation; elle lui fit donner un cadeau de cent mille
pièces [d’argent], et l’attache à sa cour en qualité de

lieutenant. i332. Dans la ville de Qonya il y avait, dit-on, un bourgeois
notable et croyant qui s’appelait Amîrè ; il était un des amis

et des amoureux mystiques de notre maître. Il forma la
résolution de visiter la Ka’ba vénérée, en demanda la per-
mission et la faveur au maître, et se mit en route. C’est lui-
même qui raconte ce qui suit : a Dans toute station, a tout
relais, dans toute ville où j’arrivais, j’apercevais l’image de
notre maître, et j’en restais tout stupéfait. Arrivé à Damas,

je l’aperçus qui se promenait sur le toit de la mosquée
cathédrale et me montrait du doigt. Moi, par suite de l’etl’roi
causé par cette apparition, je m’évanouis, et. je restai
endormi jusque près de la prière de l’après-midi. Quand je
revins a moi, ne vis plus personne. Trouhlé et stupéfait,
me mis en route pour la Ka’ha vénérée. Lorsque j’eus
l’honneur de procéder aux tournées rituelles autour du
temple sacré, je vis notre maître qui accomplissait les mêmes
rites; je le vis encore prononcer des oraisons jaculatoires
sur le haut du mont ’Arafat. De retour dans la ville de
Qonya, sans attendre davantage et tout couvert de la pous-
sière de la route, je me rendis à. la réception du maître. Je
vis une réunion d’amis qui étaient assis; il me dit a: a Oui,
ô Hadji Amîrè, sache que les hommes de Dieu sont des
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ïÇ"Ï-v0yageurs, dans-l’océan de la toute-puissance, comme des

lits-poi-SSons; toujours, partout ou ils le désirent, ils mettent la
dehors et montrentleiu- visage; "les amis les trouvent
I partout ou ils le’veulent a. Gependant m’inclinai, baisai
ses pieds bénis, et racontai ce qui s’était passé à mes compa-
gnons d’extase. m Tout disciple, ajouta le maître,.qu.i a une

l croyance pure et une sincérité considérable, arrivera au but.
de ses désirs, sans aneune espèce de doute, dans les deux
mondes t à. Sur ce terrain il nous conta l’agréable anecdote

que voici : l« Au temps passé, il y avait un jeune homme de mœurs
pures et d’une croyance encore plus pure;il possédait une
statue de marbre que l’on avait. taillée sous forme humaine,

extrêmement belle; il devint amoureux de cette statue; il
l’adorait; tout ce qu’il lui demandait. était accordé immédia-

tement. Par suite de l’agrément que. cela lui causait, il avait
organisé un coin et. préparé des provisions; il se disposa. a
recevoir des hôtes. Un groupe de jeunes gens de son âge lui
porteront envie et dirent : Ce jeune homme n’a de moyens
d’aucune espèce, et. il fait pourtant des dépenses hors de
toute limite; il entretientagréablement les allants et venants ;
il les flatte tous; les hommes sont. contents de lui; d’où lui
vient cette amitié? lls s’entendirent pourquc chacun fit sépa-
rément. une réunion et un concert, de manière à le mettre
à l’épreuve. brusque le-tour de l’invitation arriva a ce jeune
homme, il s’incline en toute sincérité devant cette pierre qu’il

aimait et lui dit: t) mon frère, é mon sonnerait], un groupe
d’individus veut m’éprouver en acceptant mon hospitalité ;

c’est le moment. de me réserver ton concours et tes faveurs n.
Cependant, par suite de la perfection de la croyance et du
désir de ce jeune homme, la pierre se fendit. immédiatement,
et versa autant d’or que l’on peut: dire. Il lit un énorme t’es-
tin. Cette société l’interrogea sur ce qui s’était-passé; il

raconta son histoire; tous lui rendirent justice, et le nom-

. t. Le monde d’ici-bas et celui de la vie future.



                                                                     

SAINT-SIl ..-n1.ère-nt leur prince et leur frère-.5 tillai-menant,
l..:que, parlabénédiction. de la-Croyanee’ agaça-1a
fait d’une pierre, d’un minéral, d’une idole, uni-aboutit

riant, que sera-ce aoûté de Ce que pour-rom. matinale;
même sincérité et la même croyance pures-et droites des la”
part d’un homme de Dieu? Tous les buts. [ioursuivis seront.
réalisés par sa bénédiction n. Et il ajouta ’: 4 il ’

a Maisil tirera sa nourriture d’une idole de pierre; considère-
cela commeune véritable dévotion, bien qu’il soit infidèle ».’. î

333. Un dit qu’un jour on se plaignit, en présence du
maître. qu’un groupe de personnes s’entretenait dans la
mosquée de discours mondains. a Celui, dit-il, qui s’occupe
de paroles du monde dans six situations données, trente
ans de dévotion pieuse et agréée seront rejetés et vains :
1° dans la mosquée; 2° dans les séances de science; 3° dans
les enterrements; 4° dans les cimetières; 5° au moment de
l’appel à la prière; 6° pendant la lecture du (loran. Il y a des
commentaires donnant des explications détaillées sur ces-
six situations.

334. La sainte de Dieu sur la terre, Fatima-Khaloûn, tille
du cheikh gelait-ed-dîn (que Dieu soit satisfait de lui!) a
raconté ceci : Du temps de mon père, une nuit, ses amis
sincères invitèrent notre maître a un concert dams quarante
endroits ditl’érents; il répondit affirmativement a toutesles
invitations : a Nous viendrons, dit-il. n En effet il se leva,-
et étant entré dans le lieu de la retraite, ils furent occupés
jusqu’à l’aurore avec mon père, a faire la prière et à se livrer

à des actes d’adoration. Lorsque le jour vint, on apporta. des
quarante maisons où le maître avait été invité. les quarante
soutiers qu’il y avait laissés ; [c’étaient des paires complètes],

un soulier pour le pied droit et un soulier pour le ’pied
gauche. Chaque individu racontait l’histoire de cette nuit et
les stupéfactions qu’il. y avait éprouvées, en disant : a Cette
nuit notre Maître a fait telle et telle chose dans notre mai-

son. n C’est ainsi qu’il se tint des conversations entre" en:
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cela fit du. bruit; et’le peuple resta stupéfait de cette aven-
"ture. Pourtant le Maître et mon père le chéïkh Çalâh-ed-dîn

* n’avaient pas bougé de leur place. Le Maître, parï’suite de sa

’. générosité parfaite, s’était montré a chacun de ses amis et

. avait répondu à leurs besoins [en les accomplissant]. Tous
les cheikhs et les grands de Qonya furent stupéfaits de nou-

Ï veau ; l’eli’roi augmenta, et ils se déclarèrent all’ranchis de

leur. expérience et rendirent justice. ils distribuèrent tous
ces souliers aux grands personnages de l’époque et aux gens
de foi; un de ces souliers parvint au cheikh Çalâhaed-din;
c’est ce soulier que Tchélébî ’Arif (que Dieu sanctifie son
puissant mystère!) porta en cadeau à’Suléïman-pacha de.
Qastamouni, et qui rendit des services sans limites. Quand

on donnait aux malades de l’eau dans laquelle avait trempé
’ un de ces souliers, il guérissait par la permission de Dieu ; les
femmes enceintes accouchaient aisément par la bénédiction
des reliques de ce grand saint.

335. L’ami théologien, ’Ala-ed-dîn ’l’hériyanos, était un

homme puissant, un débauché de grande envergure. A. une
époque, il était encore Grec et n’avait pas encore marché
dans les voies de l’islamisme ; on n’avait pas encore inscrit
sa libération de l’esclavage t. Une nuit, il vit en songe les
pieds bénis de notre maître, qui le massaient et le frottaient
beaucoup; mais il ne savait pas quelle personne était cette
apparition. An matin, ayant lavé ses mains et son visage, et.
stupéfait de ce songe, il quitta son village et se mit en. route
pour la ville ; arrivé au milieu du chemin, il rencontra notre
maître qui lui dit : a Holà l ’l’hériyanos, comment le trouves-l

tu de la peine que tu as éprouvée hier? n (Jet infortuné
poussa un cri et s’évanouit. Quand il. revint a lui il ne vit
personne dans cet endroit, il comprit que cette apparition
était l’homme vu en songe; il s’incline et continua son che-
min en proie a un trouble extrême. Quelques jours après, on

l 1.. De l’état de dhimmi ou tributaire. ’l’algrîr raqaba est. une expression I
-Q.oràu, 1V, 94; V, 9l; LV1", 4.
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le condamna à mort pour un délateur qu’il avait-ïtué’l.’ l ï-

Maiitre jeta sur lui son manteau béni. et le. d’élina-de" la
main des bourreaux. Il se convertit aussitôt. la religion-
musulmane et parvint, grâce a la- faveur du Maître, un tel
rang que tous les (lattis et. professeurs de la ville, tels que
Siradj-ed-dîn et -li’ai;.îh.-ed«-dîn, devenaient muets en a pré-

sence de sa science, et restaient stupéfaits de sa manière" de

rapporter les vérités.336. Les amis confidents nous ont conté qu’un jour- le,
sultan des mystiques exprimait des pensées, et se livrait à.
l’exagérationen leur montrant la confiance en Dieu et 10
contentementide peu. il donnait aux amis la force et le
pouvoir de supporter cette situation, et les y incitait; au
milieu de son discours, il cita l’anecdote suivante : «Lorsque
l’Élu de Dieu était taché contre un ami, il disait la prière

suivante. : « O grand Dieu l augmente sa fortune et le nom-
hre de ses enfants! » Et cela, afin qu’il. fût occupé de ces
choses et fût privé de la société du prophète (Dieu nous
garde d’une pareille situation î). Quand il était satisfait d’un

ami, il. l’accompagnait de sa sollicitude universelle et disait :
a t.) grand Dieu! diminue sa fortune et le nombre de ses
enfants! » afin qu’il fût dépouillé de tout cela, et devînt
plus léger et plus apte a. recevoir cette pensée n.

337. Entre deux-amis, raconte-bon, une discussion et
une fâcherie s’étaient produits; ils ne consentaient en
aucune marnière a faire la paix. Un jour, le Maître, au.
milieu de son enseignement, dit ceci : e Le Dieu très l-Ëlaut a
créé l’homme de deux espèces; l’une ressemble a la. terre,

compacte et sans mouvement, a raison de sa densité et de sa.
pesanteur; l’autre est pareille a. l’eau, et court toujours
comme elle. Or, lorsque cette eau courante vient à couler
sur cette terre, cent mille plantations de fleurs se mettent a
pousser par la bénédiction de leur voisinage commun ; des
arbres, des fleurs, des fruits se mettent en mouvement et

t. Voir ci-dessus, p. 245.
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..--”servent a ’ la nourriture du corps et a la. force de l’esprit.
Maintenant, ces’amis qui se font la guerre les uns aux autres
.Ï etlt-interrompent imites relations, il faut assurément; que les
uns aient la. valeur de la terre et que les autres soient au
ide-gré de l’eau, et premier-il. le caractère aqueux. par suite de

leur cartusienne humilité. S’ils se ll’ltllfltlgtlt’llfln’l les uns aux

’ autres. et s’ils pratii’piaieut’. l’union, Dieu, grâce à la béné-

dictiOn qui s’attacherait a cette union et a cette con-corde,
v produirait cent mille limbes «inimitiérentes de peux et de joie

et des buissons de roses de fic’lélité et de I.)I.irel.é, il ferait

croître les plantes du. requis et du lamineur. n Puis il ajouta:
a Maintenant. ô Nmii”-e(l-rl.in, du moment que ton frère a
pris le caractère de la terni, il ne bouge pas de sa place et

que s’empresse pas de faire la paix. avec toi; toi, qui as le
caractère de l’eau, échenille-toi; donne-toi la peine d’aller a

’ lui, afin que l’âme des amis soit en repos, et qu’il nous
donne des gratîlientions (le rimmrciement. en louant. Dieu.
a Celui qui pardonne et. armiliore, sa Ftlthllll’mnSt! est a la
charge. de Dieu l n. Et il récita ce noble vers :

«Puisque. Dieu a. dit : La paix vaut. mieux 1’, mets en liberté le
passé, ô unique!

Immédiatement ils s’inclinerent et. tirent honnêtement la

paix. qil dit encore : u Deux amis qui vivaient «l’augcord rceurimt
l’lmspitalilé chez :llioli-Yi’irid liash’tmi (miséricorde de Dieu

sur lui l), qui leur dit; : u Depuis (patati Êtes-vous devenus
l’ami l’un de l’a-nitre ’1’ n lis repouilirt’mt : a. il y a trente ans

que nous smmnes en compagnie l’un de l’autre, et que nous
voyageons sur terre et sur mer. n --- u Est-ce que, reprit-il,
comme c’estl’hal’iitude, il n’y a. pas eu entre vous d’histoires

et de disputes? n --- u Non, répondirent-ils; a un u Il y adonc
trente ans que vous passez le temps dans l’hypocrisie ; votre

-l. 0mn, Kio", 38.
2. Qo-r., 1V, 127.
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entente, votre concorde reposent sur l’hypocrisie i; en ctl’et,
’ l’extrême amitié et le goût de l’entente consistent en ceci qu’il

se trouve, au milieu de la" paix, (le-la guerre et du blâme;
qu’on fasse (le nouveau la paix et retrouve ainsi un non-,-
veau terrain, afin que la maladie de l’hypocrisie ne rentre
pas dans votre coeur, et que vous soyez à l’abri du malque
peut causer ce défaut. n (l’est ainsi qu’il a dit :

« Ainsi que l’a proclame le sage, et en cela. il a raison :L’amour

dure autant que durent les reproches. a» ’
338. Un rapporte que Sultan Wéled (que Dieu sanctifie

son mystère puissant î) louait le temps présent en ces
termes : a Cette époque est vraiment un bon temps ou tous
les hommes sont croyants et pleins de sincérile; bien qu’il y
ait encore des négateurs, ils n’ont pas de force. » Notre Maître

répliqua : a (il .liél’ia-etl-ilîn, comment peux-tu (lire cela? n
---- Parce que, relmmlit Sultan W’eled, autrefois on a (zon-
duit au gibet Elloséïn lien"; Mançoùr italolllalladj] pour avoir
dit : « Je suis la vérité n : on a attente a plusieurs reprises
à la vie d’Alam-Yezîd l-l-iaslamîl, ou a mis à mort tout. de
nobles cheikhs des temps passés. Dieu a dit : a Ils mettent à
mort les prOphetes, en dehors «le tout droit’ n. Cela est arrivé
dans les siècles écoules; mais, louange à Dieu! à. notre
époque, dans chaque vers compose par le Maître, il y a des
milliers de liois l’impression de : a Je suis la. vérité» et de
a Que sois exalte! n. Personne n’a l’audace (le souiller mot
et de s’y opposer. n --- a A. eux, (lit le Maître en souriant, est
le stade (l’amour, et les amoureux soull’reut de la peine :

a Il est bon que l’ami souffre de la peine, de même il est bon
que le l,)0lS d’aloès soit mis dans le feu 1’ n.

u Nous autres, nous sommes au stade de l’être aimé; celui-
ci est constamment autoritaire et obéi; il est le sultan des

t. 0mn, il, 58. .2. Pour que le parfum qui y est contenu à l’état latent en soit exhale.
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esprits, le prince des âmes, le gouverneur des intelligences. n
C’est ainsi qu’il a dit :

- a Chems-i ’I’ebrîzî, dont le pas était pose sur la tête des esprits,

’ ne pose pas, toi, l’on pied, mais bien la tête sur l’endroit. ou il a
posé ses pas.

Et dans un autre endroit, il a dit encore :

u L’amour est fou, et nous sommes les tous d’un fou; notre âme
est concupiscente, et nous sommes les passionnés d’une passion n.

L’ascete craignant Dieu, Hadji Mobârek llaïdarî, l’un des
descendants de QO’tb-ed-dîn Haîdar, allait, en se promenant.
avec ses disciples, du côté de la mosquée de Mérâm, lors-
qu’il rencontra le maître ; il se mit sur la tête, à la manière
du voile dont s’enveloppent les femmes, une écharpe du
Yémen ’, et s’assit sur le bord de la route. Ses élèves le bla-

merent vivement. : Quelle est. mette attitude efféminée que
vous prenez? n lui dirent-ils. a. tâtant donne, répondit. le
cheikh, l’existence de cet homme [v ’t-l.llll(3llll viril qui vient,
il. faut que tout le monde revête les vêtements et le voile des
lemmes, et s’asseoie, derrière la porte de la maison, à faire
tourner le rouet; il tant être moins qu’une femme. n Lorsque
le maître se fut approche, ils le saluèrent tous et lui tirent
part de leurs plaintes. u Dieu m’en garde! s’écria-Fil, vous
etes des derviches. n Hadji. Mobàrek, en souriant, prit sur
sa poitrine les pieds du maître elles embrassait en pleurant.
u Ne t’inquiète pas, lui dit le maître; [.ujiurquoi agis-tu et.
trembles-tu ainsi? Domintwant il n’y a plus de raison d’être
pour le souci ; sois heureux, et vis tranquille. n En etl’et, a
partir de ce jour-la, le maître lui accorda. ses faveurs et sa
compassion.

Lorsque son fils Hadji Mohammed vint au monde, il donna
un grand festin, auquel il convia les grands personnages de

’ l. Mi’mr-i griment. Sur le mot mi’zm’, Voir R. "ou, Dictionnaire des noms
des vêlements, p. 38 et suiv.; Supplément, s. h. v°.
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.IQ’onya; il vint trouver le Maître pourl’inviter; celui-ci plui-
dit :- Nous viendrons sur la. tète,- sur la face, sur la nuque,
sur le côté, nous viendrons tout en roulant et [must-fous

servirons. Pendant ce temps le cheikh poussait descris et. se,

prosternait. p p ’Le Maître avait convoyé en; mission à Césarée un groupe
d’amis; quand ils reviroit-zut, certains de ces compagnons lui-
l’i’rent la, description (les. tables servies sur l’ordre du Per-
d’une, des (’Ïlth-tl.’S(-!S sortes de mets et des victuailles.l.«e
n’iaître se fâcha : Honte aux amis, s’écria-t-il, qui exagèrent

les louanges de la boisson, et se glorifient. de pouvoir dire :
Nous avons mangé ceci, nous avons emporté cela.

a rI’ni qui as vu de grasses victuailles, lève-toi et. va Voir aux
ltlll’lnt’tS ce qu’il en reste.

lm médiatement. ils demainlereut pardon et se repentirent.
Lorsque le cl’ié’ikh Chéri:l-tHl-tllll llérîwe, l’un des grands

maîtres de ce temps et le prinre «les cl’ié’iklis, passa. de vie a.

trépas. ondes amis était. présent a ses tu aérolites; le maître
lui denmndu. : u tlmi’n’nmrit cela s’est-il passé 2’ Il y avait. a

son (atterrement. répondit-il, quelrpies milliers d’hommes,
la teste découvrwte et gémissant. Sa. tète était couverte, dit
le maître, et il ne connaissait. pas le n’iystere :aché; des lors

à quoi lion 2’ l
a: Il faut Mire viril et avoir l’apparenne (l’honnne, sinon il faut

zu’:(:e1’it..er mille hontes. I
("in doit espérer qu’il ne se sa pas désespéré. n

Les nobles amis, un jour, parlaient: et se plaignaient de
l’avarice des ignobles riches de Qonya : a .lls ne payent pas
la dîme aumônière, disaienbils, ils ont. bouché totalement la
porte des aumônes; les pauvres plaignent d’eux ; avec I
toute cette dureté et cette avarice, ils ouvrent la bouche
pour médire; ils aboient. après les amis, et disent des
sottises sur leur compte. n -*- Cela ne fait rien, répondit le .
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.ÙjïiMa-itreydn moment que, de lionne volonté, ils ne donnent
lirienaux êtres sacrés, forcément des [hommeslarmés de

  messires Viendront les prendre. n lien fut comme il l’avait

--illti i . ” - i -. . 339. D’après les compagnons mystiques, on raconte que
I certains savants d’entre aux disaient, au sujet du livre. des

Réesélalibns- marquasses 1 : a. C’est un livre étrange dont le but

est absolument incompréhensible, et le mystère de la
sagesse del’auteur, inintelligible. n Tout à coup Zékî le réci-

tant. entra par la porte et exécuta un préludait Actuellement,
dit. le Maître, les révélations de Zék’i sont supérieures a celles

de la. Mecque n, et il commença. la danse rituelle.
Le roi des lettrés, notre maître Fakhr-ed-dîn Div-(lest, un

des savants compagnons, est l’auteur du récit suivant. Notre
maître dit un jour : Tous les discours qui entêté agréés par

nous, se rattachent a nous. (l’est ainsi que Dieu, dans le
Livre sacré, a dit : a Je suis votre Seigneur très haut 2 a.
Bien que cette formule soit mise dans la hanche de Pharaon,
et que la parole d’une créature vicie la prière, cependant, du
moment que c’est Dieu qui la mentionne et l’a insérée dans
le (loran, elle ne peut vicier la prière, puisqu’elle se! rap-
porte a lui. Donc, il. [mm-Lit clairement, d’aprèscette (tXpll-
cation, que tout ce q ne la majesté divine a approuvé, agréé et
admis, se rapporte à. elle. [le même, les paroles d’une créa-
ture apportées par Dieu, ne vicient. pas la prière; une l’or»
mule, qui est la parole divine et qu’un être humain, pro-
phete ou saint, rapporte, n’est-elle pas articulée par Dieu
même ? » C’est. ainsi qu’il a dit :

a Bien que le Qui-an ait été. articulé par la. bouche du prophète,
quiconque le récite, Dieu n’a. pas dit qu’il fût infidèle.

«Particulièrement, cette voix vient du Roi suprême, quand
même elle sortirait du gosier d’un de ses serviteurs a.

l. El-FuMûlgâl el-Meltlriyyé, ouvrage célèbre sur la mystique, de Mohyi’d-din

lbn-’Arabi,qui était alors dans toute sa nouveauté, l’auteur étant mort en 638

(1240). . ’ *"2. (201°., LXXIX’, 24.



                                                                     

372 » f LES SAINTS- acenserions .TOURNEUns

.340. Le sultan des lieutenants, source de sincérité et de
pureté, le’l’chélébî-l’j[osâm-ed-dîn (que’Dieu magnifie sa meur-

tion l) a rapjiiorlé, dans un cercle de chers com paginens, ce qui
suit: [Âne nuit, ily eutun grand concert; ensuite je palpai la
poitrine bénie du cheikh ; je lui demandai : a Legrand maître
accorde-l.-il sérieusement ses faveurs au cheikh Çadr-ed-dîn
le traditionniste, et. a-t-il des égards pour lui? Le cheikh est-
il un chercheur de vérités ou un imitateur? u Il répondit :
a J’en jure par ma poitrine sans haine, qui est le miroir où
se reflète le mystère de Dieu, il est un imitateur; par Dieu, il
est un imitateur par rapport à votre recl’ierche de la vérité. n
Et il ajouta : a Il y a deux grands signes pour l’homme; .lc
premier, connaître, le second, jouer; certains ont la connais-
sance, non le jeu; d’autres ont le jeu, non la connaissance ;
heu muse l’âme de ctirlui qui possède les deux qualités l n

7M. Un jour, un disciple demanda a Ibrahim ben Edhem
(miséricorde de Dieu sur lui!) de lui enseigner le nom
inefl’alde de Dieu; le cheikh ordonna de le jeter dans le
Tigre; à mesure que petit; à petit il. se noyait dans l’eau, il.
poussait des cris ; ilinalement lorsque l’agitation et la néces-
sité turent à. leur comble, il s’écria : Allah! allah! Immé-
diatement l’eau le rejeta sur la. rive; il tut. sauvé. Le nom
inell’able de Dieu, dit. le cheikh, est particulier à celui qui,
(flans la plus urgente l’iéeessité, prend par la main son scr-
Viteur impuissant : a. Est-ce que celui qui. répond affirmati-
vement à l’homme dans la détresse qui l’invoq’ue ..... t n.
(Jar la nécessité est le témoin du mérite. C’est ainsi que le
poète a dit :

a Cette supplication, cette douleur étaient celles de Marie, lors-
qu’un pareil entant se mil a parler [dans le berceau]. n

342. Sultan W éled (que Dieu sanctifie son mystère unique!)
a raconté ceci z Nous étions assis dans le collège de mon

a. (ion, 3va t, sa.
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* père, en compagnie du médecin Akmalaed-din, et occupés
a. échanger des pensées, lorsque tout à. coup mon père entra,
par la porte; il posa sa tète bénie-sur mes genoux, et regarda.
chaudement mon visage; il me dit z « (Ç) Béli:..i.-e(l--dîn, consi-
p liera-moi longtemps. n Je lui dis : « l’eut-être, au lendemain
de la résurrection, verrai-je pareillement votre visage béni. a
--- a Par Dieu, s’écria Akmal.-(.elçl«din, j’ai la croyance que

quiccmque aura vu dans ce monde, une seule fois, le visage
béni de notre maître, se a, au jour de la résurrection. l’inter-

cesseur auguste de tout son clan et de toute sa tribu. a Mon
père se leva alors et dit avec un plaisir par-l’ail; : u Dieu
pardonnera a cause de toi a tous les médecins du monde,-
demain, et quiconque nous au a vu ne verra pas le visage
de l’enfer. a il ajouta : « Il viendra un temps où ce collège
sera. totalement détruit, sur le passage du chemin, mais ceux
qui passeront. par la n’entreront vraiment. pas dans l’enfer. n
l’est ainsi qu’il a dit, dans ce beau passage :

a Tu es bien belle! Que le mauvais œil soit. loin de toi l Heureux
l’œil qui a vu ton visage!

a Voir ton visage, c’est bien sire; heureuse l’l’ireille qui a.
entendu prononcer ton nom l n

De même Sultan W’eled (que Dieu sanctifie son mystère
unique!) a dit, au sujet de son père :

a Le t’en de l’enfer ne brûle a pas cette izii’arsonne qui a me un

regard sur sa face, un jour, ou a. entendu une explication donnée
par lui. n

333. Un rapporte, d’après de grands compagnons, que le
qâdi Kurd Qonéwî, qui était un des grands personnages de
Qonya et occupait les montions de gardiez-1 du mausolée des
sultans défunts (Dieu ait pitié d’eux l), raconta un jour, dans
une réunion de notables de cette ville, l’anecdote suivante :
le Au temps de ma jeunesse, j’avais l’ail. un voyage du côté
d’Alexandrie; mes compagnons de route étaient des nége-
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I ciants notables. Tout à’ccup nelre navire-tomba dans un tour»,
billon, et-ce tut une grande tempête. Tout le monde samit -
a crier; chacun-gappelait a son secours les chéikhs’etles
directeurs spirituels de son ordre, se lamentait- Iet cherchait
un appui. Moi aussi, dans une sincérité parfaite et une,
confiance droite, je m’écriai: 0 notre Maître! et lui deman-
dai son secours et son aide. A. la distance d’une portée de
flèche, vis notre Maître debout sur la surface de l’eau,
étendant la main; il tira le navire hors de ce tourbillon et le
mit en marche; il le poussait. par la poupe. Tous les voya-
geurs du navire aperçurent telle marelle était la forme este--
rieure de ce Souverain, de .leurs pr0pres yeux et avec certi-
tude; ils poussèrent des appels. Sauvé par la grâce de Dieu et
la pensée des hommes, je descendis a Adalia’ le soir, et. je
distribuai de nombreuses aumônes aux nécessiteux. Quelques
jours après, quand je fus arrivé à Qonya en toute bénédiction,
nous nous rendîmes, tous les négociants et moi-même, auprès
de notre Maître pour lui faire visite en tout désir cordial et
en lui apportant de nombreux cadeaux ; nous posâmes devant
lui quelques pièces d’étoiles d’Alexandrie, du tabis, des vête-
ments d’Égyple et du drap, et nous nous inclinâmes. u Excu-
sez-moi, dit-il, nous sommes venu un peu en retard; com-
ment vous trouvez-vous de vos peines t? Ce monde n’est que
peine. Louange aDieu l Le résultat du voyage de nos amis a
été bon. n Il accepta une partie de ces vêtements, les envoya
au Tchélébî [losam-ed-din; Sultan VVéled distribua le reste
aux amis.

Lorsque cette compagnie sortit, Sultan Wéled interrogea
le qadî Kurd sur les excuses du maître, et il lui raconta ce
qui s’était passé. Sultan Wéled, comme hors de lui, revint.
sur ses pas, entra et salua : a l.) Seigneur de vérité, dit-il,
de ta. place, sans bouger, tu sauves un navire au milieu des
mers, et sur la terre ferme lu secours les hommes! Au moins

l. Ms; Antakiyyé (Antioche). Cette confusion est. fréquente, les noms de ces
deux villes ne (tilleront l’un de l’autre que par un trait supérieur oblique,-
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ne vasfpa’s nous dire comment sera le lendemain du jour de
llarésurrection, et comment le navire de l’existence de chacun
restera dans"laïtourhillon des comptes àfix’en’dre! Comment
sera notre situation? » ----- u 0 Béhâ-ed-dîn,"répondit le Maître,

du moment que le sabre, à. l’intérieur de sa gaine, coupe
ainsi, que ne coupera-1.4l pas quand il sera. dégainé? Quelle
(PLIVPO fer" -t-il ? n Les amis: ninanjf’estèrrmt de la. joie et.

donnèrent (les concerts. I



                                                                     



                                                                     

NOTES ADDITION NELLES

Le COLLÈGE HALÂWIYYA A Amar.

Page 69-3. Ce collège est voisin de la grande mosquée; c’est
probablement une transformation de l’ancienne cathédrale. On
consultera avec fruitla monographie que lui a consacrée le
Dr S. G-uyer dans le Bulletin de l’Institut français d’archéologie

orientale du Caire, t. XI, 1914-, p. 217 et suivantes. Les inscrip-
tions qui le décorent ont été relevées des 189:3 par M. Max van
Berchem (communication verbale; ; MM. Sobernheim, Herzt’eld et
Strzygowski ont eu également l’occasion d’étudier ce monument.

Marines MANUELS exaucés me LES mercures.

Page 1.09. a Lialchimie pour Moïse, .la teinturerie pour Jésus
la fabrication des cottes de mailles pour David. n En ce qui con-
cerne David, la légende qui lui attribue la fabrication des cottes
de mailles repose sur le texte du QOl’Êtu, ch. xxr, v. 80 : a Nous
lui avons enseigné le métier du vêtement n, étant donné que ce
vêtement est l’arme défensive du guerrier: comparer ch. xxx1v,
v. il) :« Nous avons amolli pour lui le l’or, en lui disant z
u Fabrique de longues [cuirasses] et dispose bien les mailles. »
De la vient que la cotte de [cailles est. appelée nasdj [Maud a tissu
de David n (Schwarzlose, l’Vajl’cn der Arabcr, p. 332). Frænkel,
Arum. Frmndwürtar, p. 242. a émis l’idée ridicule que ce nom de
David désigneraitquelque armurier juif ou yéménite, les Arabes
anté«islamiques ne pouvant avoir eu connaissance de l’existence
du roi David; cette explication est inadmissible maintenant que
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nous savons par quelle veiexles légendes bit-il’iquesÏ ont..pé’netré enï

Arab-ie. Voir note de H. Basset, La. [na-m -.So’ri.d; p... Milan.
Lumen berbère, p. un; Béïdawî.Arriver-eh Ï’anztl, éd. ’Flcischer,

t.l, p. 6:34, t. il, p. 139; lbn ’Abd-Rabbihi’, ’qu, t. 1, p.212;
’I’ha’labi,- ’Ardïsgeu-nafd’is, p. 2.43 ; W’ellhausen,’ Reste ornât-Milieu.

Heidzmlums,’p. 232; l’abari, Annales, l, p. i369, l. 18;. loisir,

t. XXJ, p. 80. i . ’L’alchimie, que personne ne ccçnniaissail. auparavant, fut une
des sciences enseignées par Moïse a (tarerai : de la provenaient les
richesses dece dernier. CF. lilîrkbond. lieuse! eç-(.-’(zfd, t. 1,1). 88,-
1. 223 ; ’l.’ln:l’labî, ’z-lrrj’is, p. 9.092, l. 17 et suivantes.

Quant au métier de ÎGÎDlMl’it-Pl’ atlrilmé a Jésus, c’est une alios

a sien a une légende que l’on trouve dans Mirkhond. id. op. I. l,
p. 131, 1.30 et suivantes : a Line secte croit que les apôtres étaient
des teinturiers; lorsque Jésus invita ce groupe a le suivre et a
obéir aux ordres divins, ils lui demanderont un miracle.- Alors
Jésus introduisit les vêtements dans un bassin, puis les en t’itsor-
tir chacun d’eux d’une couleur différente. Tous alors crurent en
lui ; ils étaitmt au nombre de douze. u Cette légende (tricorne elle-
même du double sans de [tamia-î. u apôtre n (emprunte a l’éthiqu-

picn, Dillmann "5’; et « blanchisseur n (arabe [un a laver-n).
Cf. ’l’abarî, ’I’afiv’ir, t. lit. p. 181., l. 123 et suiv.; Béïdâwi, op. «51.,

t. l, p. 157,1. 7M»; ’l’ha’lâbi. mita, p. :72, l. 26; IlJn-el-Athîr.
Chronicon, éd. Tornberg. t. I, p. :223.

Page 2921. Salomon vannier. Cf. Mîrkhond, id. un t. l, p. tu,
l. [Ü z a Salomon se reposait dans la salle d’audience de justice.
chaque jour, depuis le lever du soleil, j usqu’au. moment de son
déclin [une demi-heure après midij. puis il rentrait dans son
palais et eumloj’ait une partie de son temps à des travaux de
vomit-aria. Il cessait d’y travailler des qu’il. s’était assuré par ce

labeur les moyens de vivre n.

Le CERCLE DE Houe.

Page 195. Pendant la. destruction du peuple de ’Ad, le pro-
phète lloûd et compagnons s’étaient retirés dans un enclos
(admira, devenu djnzîm « ile » dans le texte lithographié de
M îrkho’nd). ou lavent ne les atteignait que pour amollir leur peau
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Jet réjouir leur aine..Tha’labt, ’ATdis’, p. ce-récit prrjvient de
Mohammed ben [shaq et se trouve dans ’t’abarî, Annales, l,

. 239; rI’bn’el-Athir, t. l, p. 62. Hoûd tira. autour de ses compa-
gnons, une ligne telle qu’une forteresse solide, sur la terre, du,
bout desson. doigt, et donna l’ordre que personne ne posât le
pied en dehors, atin d’être en sécurité contre le vent. Mirkhond,

op. taud. t. t, p. 23, l. 26 et suivantes. a
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’AnuAs (Famille d’), les khalifes ah-
, bassides, p. t3.

’Ano-nn-llAu-MAN (Liliayyad, p. H3.
’Amn (Chems-ed-d’in Amîr), [ils de

Sultan W’éled, p. n.

ABOll-B-EKB, le khalife, p.
109, 190, 240, 263, 209.

ABOli-BEKR llokhdri (Cheikh), p. 117.
Arion-llano licitant (Cheikh), p. 177.
Aqumlanu de Îl’tîhriz (Cheikh), p. 272i.

Aune-Basa (Cheikh), surnommé Zen-
lJÎl-li:ii, p. (i9.

ABUIÎ-"AF’Ç àAbou-"Amr "aloi, colt?-

lire lecteur de Médine, p. 320.
Accu lustra No’mnn heu ’l’hithit, chef

de l’école bauétite, p. 19’], 201, 263.

Am.m’I.-lj.isAN Ktiorqt’mî (Cheikh),

p. 226.
Alu’uj-Yiîzzin Baslnmi, p. 4:21, 201, 263,

367, 308. ---- Voir liriyezùl.
Aucune, p. 559. un, 2115, 261, 3M.

---- (Station d’), ci la Manque, p. Hi.
’Àn, ancien peuple de l’Arahic, p. me,

233, 3m ..
Arum, port d’Asie-Mineum, p. un,

374.
Alun, p. (il, 117, 118, il"), i217.
ÂFçAll-ED-DÎN, le répétiteur, p. l3tî,

192.

Arnaud (Chems-ed-dîn Ahmed), p. l,

217. ’AHME!) (Port-e d’), a Qonyn, p. 328.
ARME!) le jurisconsulte, p. 3l, 3:2.

sa, 148,

Amar-tu (Aklll), p. 206.
Anus!) (mon Aluir) de

p. 303, 306, 307.
AIIMEII (lihâdjé Faqih), p. 3:24. 328.

329.
Aune" Aflakî (Citerne-eti-din), p. 3.
Amine (’il’iazâlî, frère du tluëologien,

p. 200.
AHMED libatibi, p. (il.
’A’ioln, p. titi-i, 3553.

filin-ruement. licitait, peintre, p. 333,
334.

AKIIÎ Ahmed. p. 206, 2147.
AKIIÎ Avoir Ahmed de itnïhourt, p. 30:75,

306, 307.
AKIIÎ Redr-ed-dln, p. H3.
Alun Notoùri, p. 28, 20.
Anaïs (Les), p. 20-1.
ARIILAT, ville d’.-Mwm’-nie, p. 1.7.

Anisa-amuïs le médecin, p. 0:7), :284.
312, me, un, 372, 37:5.

’.’tI.A-r:n-nix d’Amnsia, p. 100.

’ÂIA-lîthniï tïl’làlrzimljàn, le ti’iédctüh.

p. 2833, 287,
’Am-au-nîs liai-Quinid tu", sultan

seldjmiqide de Doum, p. tu, «17, tu,
’20, 2l, 23, 34, in), 38 et suiv , 208.

’A.t.A-ED-DÎN, lits de l)jél:il-ed--din
ROÜI’l’ll, p. :268.

Bai hou rt,

CALA-Emilia Moluumned Khâreznr-
chah. p. l.

’Al.A-ED-hl-N Moljamn’lcd, frère aine

de Djélal-cd-din Round, p. 10.



                                                                     

CALAnun’QDîN de Qir-Chéhir, p. 353.. - .

. ’"AI.;A-En-IvîN Thé-riyâ’nbs, Grec. converti

à. rislamisme, p. 206, 245, 2m, 247.

.325, 365. 7
’AI.AM-;nn-nlu Qaïçar, fondateur du

mausnléc de anya, .1). 303, 305, 361,

. 362.
Amar, ville de Syrie, p. 62, 6.1, 79.

163, 196. 288, 302, 335, 336.
ALÉPlNS, p. .64.

AIÆXANmuE, p. 373, 374.
’Am, fils d’Ahtm-Tâlib. le lion de

Dieu, p. 36, 60,88, 89,178,317. .-
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dose, p. 49.

ALTOlIN-PÀ (Collègud’) à Qunya, p. 22.

’AMîu-rm-nîx Marwazi, p. 5. I
Amîu "AND (Chun’ns-ndndln), fils de

811111111 W’éled, p. n.

Ami" ’Anm (DjéIâI-cd-dîn), fils (le

Sullân Wôled, p. 1, Il, P513, 195,
209, 303, 306, 307, 365.

Amîmà, buurgcois de (9011371, p. :162.
A5213: (1311-), chapitre. du 00mn, p. 306.
Ara-(311mm ville d’Asie - Mineure,

p. 329.
AQ-CIIÉHIR d’FIrzindjàn, p. 18, 19.

Ao-Srîmm, ville (VASE-Mineure, p. 114,
1.10, 167, 278, 279, 361.

’Amu (Chéref), p. 1.
’Armnî (Chëïkh Matulmûtl), p. 2225.

’AnAFA’r (Station (1’), près «1h- la

Mecque, p. 130. ---- (Mnntagnc (.11),
p. 131, 283, 293-5, 362.

Aumunvs, étoile, p. 61.
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195, 209. 303, 306, 307, 309, 365.
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. 349.
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191J, 1.93, 230. 238, 2-40, 257,-296,299.
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1&1me Arsîan-Doghmouch,

34-9. ’ATABEK Mcdjd-ed-din, p. 93, 103. 137,

270, 283. -

p. 270,
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Hum 11.180131. ALLAH, surnom de Hadji
Bektnch, p. 296.

13.10.1017 (Baifljoù), général mongol,

p. 231 et suiv.
BAmmAn, p. au, 12. 13, 15, 113,17, «a,

35’», 36, 50, S8, 79, 1H, 153, 15.1.
13-35, 2137.

BAImî (Chéïkh Béliâæd-dîflÊ. p. 194.

BAÏBOIZRT, ville d’Arménie, p. 3035,

306.
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1, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 26, 42, :133, 47,
59, au, 61, me, 233. 1
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ÀBEDlhED-MN Ma’dënî, p. 211.

lmIm-Ën-nîx (Chôïkh) Maulawî, le

charpentier. p. 218.
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BEDR-ED-DÎN Tébrîzi, architecte du
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Grimm, p. 269.
Guenu’unn-DîN, p. 98, 263.

(1110511095 (ll Parwîz), p. 2359.

Gram (Pont). p. 29.
Commenuns de le. Caverne, leur chien,

p. 126 et n. 2.
Ccmsnxrmomæ; p. 105, 106, 184, 261.
Communes (Collège des), à Qonya,

p. 69.

DAMAS, ville de Syrie, p. 16, 65, 66, 69,
79,94, ne, 266, 289, 335, 344, 362.

LES SAINTS DES DERVICHES TOURNEUR’S’

DAnrenunN’nmns, dynastie d’Asie-Mie

neure, p. 136, .255. d 4
DAR-EDH-Dununîn (Collège), p. 196-.

DAVID, p. 109, 193, 221, 377.
Drummer! (liesæ’imhed-(lîn), .p. 394, 336-.

DHOU’L-FAQAB, p. 335. ’ - ’ h

Dmm’wNuûN Miçrt, p. 201.

Div-mer (Fakhr-ed-dln), p. 371.
Dn’A-ED-DÎN (Ceravansérail du minis-

tre), p. 185.
Brume-nm Nekîdî, p. :161.
lux-mm, surnom de l’émir Beth-ed-

din Gauher-Tâch, p. 31, 268.
Infime 1,111010 (l’imam), p. 182.
l).mmuuï,1ils de Toulouï-Khan, p. 15.
DJAÏHOÛN (l’Oxus), p. 296.

DMNIK, province (lÏAsie-Minem’e,
p. 261.

DJÉI.AL-El)-l)ÎN, contrôleur des finan-

ces, p. 103.
DJÉLAL-ED-DÎN (Tchélébî), p. 283.

DjÉLAL-EID-DÎN ’Ârif, fils de Sultan

Wéled, p. 1, u, 303, 306.
D.IF;I.M.-l-:n--DÎN Féridoûn, p. 180, 286,

287.
DJF;LAI.-I-:n«nîN Illuséïn Khalîbî, p. 2, 3, 1.

Il.lÉl.Al.-ElI-DÎN Khzîreziu-ehaîh (Mange--

birti), dernier roi du Rhârezm,
p. 1,113,518 et suiv.

DJ.I’-:I.AI.»En-DiN Qaççàb,

p. 75, 291, 292.
DJÈLAL-lêzll-UÎN Quralæiï (l’émir), p. 94,

199, 208, :309. --- Son collège,
p. 192.

1).m:.M.-r:u-nîx surnommé lbIl-ISÏéh-

le boucher,

salûr, lsféhesalârî, p. 3155, 337,
357.

[matu-empira Mohammed Roi’nni,
p. 1, Il, 10, 17, 27, 30, 33, 38, 41,
15, E59 et suiv., 77, 79, 183, 188, 212,
267, 319.

l.)JÉMAL-ED--DÎN llaçiri, p. 6, 26.

DJÉMMnEIhDÎN Qamarî, p. 319.

DJINNS habitant un quartier de 00--

nya, p. 75. -DJONDÎ (Cheikh Medjd-ed-din), p. 330.
Dmm’cïn, célèbre mystique, p. 10,

183, 201, 304.
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Boum (Ibrahim ben) de Balkh, p. 180,
201, 227.

Éorr’rs, p. 101, 173, 374.

Enfin Amuse (Akhi) de Baïbourt,
p. 305 et suiv.

Émis-1 211.11.11, dignitaire de la cour
du sultan ’lzz-ed-dîn Kai-Kâoüs il,

p. 228, 282.
15311111 M0666, gouverneur de Larcnda

pour le sultan ’Alâ-ed-dîn Kai-
Qohâd l", p. 19 et suiv.

EHZINDJAN, ville d’Asie-Mineure, p. 17

et suivantes, 285, 287.
Enzsnoem, ville d’Asie-Mineure, p. 38,

39.

Esnnas, p. 91.

FAçllt-Ell-DÎN, professeur de Qonya,
p. 366.

FAKHR-ED-DÏN (Çailgib), gouverneur du
littm’al, p. 103.

Fuum-nru-nlN Adib, p. 261.
FA111111-en-oîu ’Ali ben el-lloseïn, sur-

nommé (1613163119, ministre 11’122-

etl-din Kai-Kâoùs Il, p. 100.
FA K "men-111:1 l’leh raina-Chai h p rince

mengoudjékiale (l’Erzindjzin, p. 18,
19.

Pneumo-ois Div-deal, p. 371.
[39111110664113 ’lrâqî, p. 183, 312, 313.

FAKllll-EIJ-DÎN nazi, p. 6, 6.
l’AKHu-En-oin de Siwâs, p. 166, 216,

217, 271.
Ïl’Asilu-ewNisâ, p. 26), 257, 338.
FAQiu Allu’ned(Khzi1lje), p. 32.1, 328, 329.

FATiMA-Kunous, tille du Cheikh
l,lal:l.l)-ed-dîn et. mère du Tclléléhî

Amlr ’Arif, p. 5:1, 303, 317, 361.
11151111719112, vêtement de dessus, p. 72.

139916-994619 ’Atlùr, poète persan,
p. 201, 3551, 361.

FÉltll’mLïN (Çalâli-od-din) surnomme

Zerkoùb, p. l.l.
19112111001119 (DjélaLed-ilin), p. 180, 286,

287.
FILÜÛBÂD (Campagne

Qonya, p. 30, 132.
Fumes, p. 102. -- (Pays des). p. 101,

de), près «le

385

261. a-(Pays des) occidentaux, p. 78.
619111111. (l’archange), p. 69, 88, 116,

193, 210, 221, 229.
GAUHER-TACH (Emîr Bedr-ed-din) sur-

nommé Dizdàr, p. 31, 268.
(illACHIYÈ, couverturede cheval, p. 72.
611921115 (Ahmed), frère du théolo-

logien, p. 200.
GIIAZMÂ (Mohammed), célèbre théolo-

gien, p. 200.
Gemma-enquis Ka’i-Klmsrau, fils

(l”Alâ-ed-dîn liai-(Jobin! l", p. 50.
(101mm: (l’émir), p. 289.
(hunes, p. 303. --- (Territoire des), p. 190.
GlîltllJl-KIIATOUN (La Sultane), p. 76,

110, 235, 991, 333, 33.1. 339, 362.

[Isaïe-16.10111 d’Aq-Ghéhir, p. 329.

llAçinî (Djénlâl-ed-dîn), p. Il.

[1.1111911191 Nesszidj (Cheikh), compa-
gnon de lléhà-ed-dln wmed, p. 18,

21;, :12.

"Un" Benne" Kliorasànî. p. 296, 297.

11.11111 limai, p. 249. -
111111.11 010111111111; llaïdarî, p. 196, 369.

[hlm h’lummmu, [ils «le Hadji Molni-

rvk llaïdari, p. 369. l
(Mime, le lion de bien, surnom

(VAN, p. 317.
"Alma(Quib-ed-clîn), p. 196, 369.
1.1.1171.1111 (llâdji Mobârek), p. 196, 369.

(le191 811.11.17, poète persan, p. 326, 311.
"ALAWIYVA (Collège) 1’1Alep, p. 62,377.

[1.114.101(lloséïn ben Maneoür et),
p. 111, n. 1, 26.1, 368.

ilALQA-mâz-eouel-I (Portail de), à Qonya,

p. 2:11.
11mm, flûtiste, p. 211.
[1.1noua-11161111011111, Khalife abbasside,

p. 272.
11.1.9111»: Mêiinendî, ministre du sultan

016111110611 le Gheznéwicle, p. 226.
llmuaz, province d’Araliie, p. 171.
lli’miwe (Chéref-ed-d’in), p. 93, 370.

llindilnirï, sorte d’étoile, p. 72.

[hmm-errois (Tehélebî) ben Akhi
Turk, p. Il, 10, 47, 80, 81, 90,
93, 99, 19.1, 109, 111, 116, 116,
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.119, 126, 126,176, 171, 175, 1921,
203, 995, 209, 910, 290,214, 266, 291,
285, 304, :115, 31-6, 323, :138, 311,957,
:159,- :172, :111. ’ .

UOSAM-ED-DÎN Debbâgh, p. 331,335.

liesse-amuïs Ibn Aymé-der de Siwâs,
p. 109.

(lestais (l’imam), p. 267.
"(JSÉÏN Kbaçlbi (Djêlâl-ed-dîn), p. 2,

:1, 1. V
l.l0815:ÏN(El-) ben Mançoûr el-Ijalladj,

p. 111, 11.1, 251, 368.
"111111 (Cercle de), p. 1935, 378.
lloulmot’iu-KIIAN, petitntils de Tobing»

111111111111. p. 79, 153, 230.
"(illiilAill-Ell-DÎN le Sipùhszilàr (Jardin

de), p. 18.

lacis, le diable, p. 217.
luniereesacan (l,)jéli1.l-e1l-1lîn), p. 313;,

337.
les-MIAs’mm, traclitinnnisto, p. :1330.
lanazi-r (11111110, p.
humain ben lâtlhem (le lialkh, p. 1.80,

n. 1, 372.
loranswi (thibib),

Chems-ed-d’in.

’lçmirri-Knnmm, épouse du prince
Fakhr-cd-din Behræiin-Chàh d’Er-
zinrljan, p. 18, 19.

louis, p. 109.
lKI-rrn’mvno-oin (l’imamë, juriscon-

sulte, p. 108,163,187, 188, 3.13.
ILAHÎ-NAMÈ de [lakim Sénei’i, p. 203.

p. 66. --- Voir

lune, p. 74. --- (Étoflies (le l’). p. 230.
1119.11 (Jardin ’), p. 7.1.
19111111911491 (Djélâl-rrl -din), p. 3135,

357. v- Voir lbn-Islïëhsaldr et Dje-
Id l - ed-dz’n .

1.911.111 (Cheikh), inspecteur de (ladji-
Bektâch, p. 296, 297.

1911.40 (larme, lecteur du
. p. 272.

ÏSllAÉIJTES, p. 275.

’lzz-eo-nîN (Cheikh), p. 133.
"lm-envoi»: (Le qâlli) diA 111asia, p. ,83.

122-190-6111 (Le (tridi) de Qonya, p. 82,
69,91. ’

Qt’n’àn ,

LES SAINTS pas ’-nnRVICHes JTOURNEURS

ilzz-Eo-oiN.(Le qâcli)-de .Slwas, p. .83, I

i 331. . . l’lzzuBo-olN .K’aï-Kâoûs- Il, sultan sel-

djouqirle de Boum, p. 61,136, 227,

3.19. . a , r’lzz-ED-nïu KaïsKhosrau (lire (1111519111-

ed-diu], sultan seldjouqirle’ de
Roûm, p. 82.

17.2-5661»: Koûsè (Cheikh), 276.-

JAGUB, p. 87.

Neumann, p. 180.
.lr’:sns, p. :18, 109, 2M, 215, 217, 338.

377, .378.
Jossrus’r (Vallée de), p. 339.
105111111, p. 17, 87.

Jours, p. 149, 279.

KAN, pays d’origine de Kélllûl-Ûtl-tllll

Kiihi, p. 189.
KA’nA (La), p.

177, 2:15, 2-19, :1537, 362.
KAN (011111151 61-), p. 23333. -- Voir Ké-

rncil-edndîn.

limai (llâdji), p. 219.
Rai-11.1019 Il (’lzrretl-dîo) , sultan

selrljouqide de Roûm, p. 136, 227,
349.

11.1111111111 (Source du), p. 302. -- Nom
d’un chapitre du Liman, p. 61.

Kansas (Forteresse de), p. 36.
11611117911191.1199 Khadjègi, compagnon

«le tièlui.«e1l-din Wriled, p. 1.8, :18.
KÉïlitlATOU-KHAN, empereur mongol,

p. 167, 168.
[1121191. le récitant, compositeur de

musique, p. 357, 358.
RÉMM. Kh-orsùl’, p. 281, 282.
K11:11.11.-no-ois (L’émir), 117 133.

Klîzmureo-nî-x ben el.-’Adim, prince et.

historien d’Alep, p. 62, 6-1, 288.
Renan-111141191 Kàbî, p. 136, 1:17, 138.
KEïllAlnElb-IfiN Mo’arril (le innocemm-

leur), p. 81, 117, 133,359, :160.
Renan-notois Tébrlzl, surnommé.

Khâdim, p. 335, 336.

16, 86, 19:1, 199, 110,
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KrënmÆn-nîx, fils de Bek-timour,

:p. 136. l.KETBOGA-BAIIADÜUB, ullxbassadeur de

Hoûlâgoù auprès du khalife de
- Baghdad,p. 1534.

KRTTANÎ (Chéïkh AbouàBekr). p. 177.

limnm, surnom du chéïkh Kémâl-
ed-dîn Tébrîzî, p. 335.  

KHANÈ Chihùb-ed-din, p. 3.59.
Ennui-1 Faqih Ahmed, p. 324, 328, 329.

KHALîI. er-Bal’unan (Mosquée de), p. 63.

KIMQANÎ, poète persan,
KnAnEm (Armée du), p. 39.
KIIAIŒZM-CIIMI (’AIâ-ed’dîn Moham-

med), p. 6, î, 8, 15, 61.
KHAREZM-CHAH (DjélâLcd-dîn) Mangu-

hirti. p. 16 , 3S et suiv.
KHARPOU’P, ville d’Asic-Mineurc, p. 1.7.

KHATÎBÎ (Ahmed), p. 61. [,lâlrreur «le

l’auteur pour le. suivant].
KllA’rînî (Dji:lzil-cd-c.1în Ilusèïn), p. il,

3, 4.
Knnm, szn, personnage mythique,

[L 109,168,169, 176.177,178,937,
272, 273.

KIlOI’MVVENIN’iAH, maître, p. 359.

Kuurrmmæ, ville. (le l’Asie centrale,
p. H18.

KHDHASAN, province de Perse, p. à,
:3 a, 9, 10, 11, 45, 47, 93, 413,
190.

Kumwmî

p. 226.
Kummm (Réunis-il), p. 281, 282.
KHWAIIJÈÜI Kehwârèger, mmpagnnn

de Bébâ-ed-dîn Wéled, p. 18, 38.
Knu-Am-Km’rmm, p. 1358. ---- Voir le

suivant.
Knm-Knnoun, épouse de DjêlâJ-ed-

dm ROùmî, p. 73, 74, 753, 98, 1:36,
174, 225, 235, 310, 354.

Kuucm, mère de Tchélébî ’Arif (la
:115.an que Fâfima-Khaituünë, p. 317.

Rhum." (La grande), belle-nm": (le
l)jélâ.l--ed-dîn Roùmî, p. 328.

KHAÏ, sa méthnde pour la lenture du
Qm’i’m, p. 104.

KxTou»BoonA, général mongol, p. 79.

(Chéïkh. Abmfl-IJaman),

Ï3Æ?7

KOUFA, ville près de l’Euphrate, p. 16. -

Konam-Kuuoux, épouse du sultan
IMku-ed-dîn, p. 170.

Ruamm-Knnoux de Toqàt, épouse
du sultan ’vlzz-ed-dîn Kai-Kàoüs,

p. 137. llima. Renan, surnom de Kémâl-ed-
dm le nomenclateur, p. 359.

Kunn (Jomïïwî (Le midi), p. 373, 37-5.-

LAI.A (Collège du), à Qonya, p. 186.
LARENIM (Quramâu), ville d’Asie-Mi-

neuve, p. w, 46, 268.
Llîzuuvmî (Chérel’), p. 2T9.

LÉÏI.A, amante de Medjnoûn, p. 3296.
LOQMAN, p. 109.
LOTI-l, p. 59.

Mumoun (Sultan) le Ghuznéwirle,
p. 99.6.

Mmmnun athéïkh), surnmnmé gamm-
Qiræin, p. 27. 82, 197, 236, 2911, 326.

Humuun (Chéïk h), le servitemr, p. "il,
166, 172.

MAmmlm ’Arabî (Chéïkhï, p. 2235.

Mnmmm Nadjdjâr (Chéïkh), le char-

pentier, p. 116, 247, 248, .312, 343,
3455.

MAlmuunfc-K"nouai, p. 353.
MALATYA, ville de Syrie, p. 16, 18,

266.
Muçoun, nom abrégé

ben Matngoùr cl-UaJlïulj, p.
in, 201, 254, 308.

MANIE, fnndnteurdoe wligion et pein-
tre célèbre, p. 31:: .

Mmuu-mmw. Voir lyéhil-ed-d-in Kha-
main-(1mm.

Muuzniz AUX CHEVAUX (Porte du), à
Qonya, p. 244.

MARIE, mère de Jésus, p. :39, :304,
:303, :504, note.

Mîwuunim (.(Jhéïkh), p. 3H.

MAUI.A ramifiant (ChéïkW1 p. 25.35. -

MAumwî (Derviches), p. l. 169,
204. -- Sorte de hottes, p. 72.

d ’c l- [l 0565i n

m,

’ Maznfizsss, p. 193 .
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111.1115131111 (La), p. 8.

11111121113111, p. 8, 119.

M.E11.111-1:n-nîs (Atahek), gendre du
Perwàné Mn’î-n-ed-din, p. 933., 93,
103, 137,270,-283.

1111;11.111-1:1»111N (Khâdjè) de Mérâgha,

p. 186. 209, 229, 2:10.231, 305.
111116.1114-11’1-11în Djondi (Chéïkh), p.330.

M1:11.111-11.1)-nî111, 11131113 Tchâg’hâ. (le Qîr-

11111311111 p. 298.

MEIJJNOUN, poète fou de l’Arabic
anté-islmniquc, p. 280, 296.

111121111111, faubourg de I.)11.1nas, p. 66.
MJÊIÎIIAN (Porte du). 5100115111, p. 28:1,

295.
M111.1T’.1uî:-K111’101’1N. fille du Djélaîl-eïl-

11111 11017711141. 161, :118.
111.111.111 (Eh) 121.-A1111111Alr, prince éyyou-

11111-31113 1111111113, p. 16, 17.

1111211111, village près «le 01011311, p.*
107. --- (Musquée de), p. 111, 17:3.
289, 291, :1159.

1111111013111 (Planète), p. 71, 83.

MERWA, à la Mecque, p. 130.
0111115111. (Le), p. 91, 261.
Min ’A1.AM-1-:11-1,11N

du mausolée de Qnuya, p. 303. --
V 0’11’ "A lam- 1211-111 n .

M11311-1’A11-151’1-111N, p.184.

11101131111111 [1111111111 1: llaidjî), p.

361-).

Mac-11111111-311465. roi (17131121111011 111, p. :19.

M.1111MI.111:11, le 1:1ruphèî.c, p. 70,121,

12:1, 179, 188. 191,192, 201,213,
:211, 21:1, 25.14, 21111, 3112.

611111.1M11E1)(Ch1’:ïkh), 1c serviteur, p.

112, 1151, 3.13.
61011111111211(’Alaî-ed--dîn), frère 11.11113

1’11? 1.1j1’21111-ed-111n 11017111141. 10.

11111111111131» (’AIù-ed-dîn) Khârezm-

chdh, p. 1, 5, 6. 7, 8, 16.
61011111111111 (Ehazæili, le théologien,

p. 200.
Mmummn Sokkardji (Emir), p. 167.
61011111111121) (Uâdji), 11151.10. Hadji Mo-

bûrck 111111111111, p. 369.

61011111113111 (Sèyyid Borlnûn-ed-din),
p. 6-1.

196,

Qaïçur, fondatvur

LES SAINTS DES DERVICHES TOURNEURS

Mo’îN-En-nî-s Soléïmân (le Pcrwâné),

p. 811, 81,86, 92, 95, 1113, 122, 126,
1’27, 138, 139, 1:15, 172, 19.8.1199,
224, 225,227, 260, 265, 23:1,

- :113, 3:15, :127, 330, 3311, 3.15, 3111,

358.

Moïss, p. 109, 168, 189, 219, 222,
261, 377, 378. --- (Bâton de), p. 1537.

Mo’1zz Klmrasânî (Tâf.1j-ed-(lm), p. 8-1.

MOLLA SÈME, p. 160. --1V01r Sénd’i
et Hall-viril Séndï.

Mamans, 9, 13.1, 17, 79, 114, 15-1, 155,
22111, 232, 3311.

MONKAH 1:1 Nain, anges 11111011111111111,

p. 133, 151, 162.
MOQAIDI)AMIYYA (Collège), à. Damas,

p. 1111. 176, 289.

Mosnumçnuïu (E0010), à Baghdad,
p. 12, 17.

111511327. (Tâdj-ed-din) el-Khurasàni,
p. 1.111, 291.1, :1110.

611111114111 (11711111111), p. 201.
1111111141111. 11011111111111: de), p. 19.1

11111151111 (Emir), p. 268.
11111121111111-1-111-11111, fils 111111? (1110111111111

Sèïf-od-diu 1151111111111. p. 111, 2-10.

N.u;11-K11.1’ro1:N, nourrice du 136111114111-

11111. NYèlml, p. 10.
NMÆÎll-Elr-IIÎN ((111611111). p. 93, 1’13.

NAÇîH-En-DÎN Qonéwî, p. 1.83.

Nmiainnrm-nis Toùsi, astronome et
ministre de 11011111g01), p. 163, 11.15.

51111111111 (Cheikh 61111111101711), p. 116.

w Voir Malgmmld zN’adjcljdr.
NAQQACII, surnom du chéïkh 361115-611-

dîn Yuwâch, p. 219.
61.1611111114: 11.111.11.111, bain public à,

Qm1ya, p. 186.
01.1111111117. (Jour du), p. 292.
NÉFÎS-En-DÎN de Siwâs, p. 119, 204, 227,

29-1.

NÉK111, voir Monkar.
NICIIAPOUH, ville du Khorasân, p. 35.30.

N011, p. 216, 301.
NO’MAN. ben Tluihit, Abou Llanifa,

p. 291, .-
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NOUR-ED-DÎN, p. 367.

.Noun-Eu-nîn (Cheikh), père de 1111111111

Khorsâf, p. 281, 282.
Nom-1111411111, fils de Djîdjai, p. 103.
Noun-unaniN Tiz-bâzâri, p. 220.
Nnvîus, grands dignitaires de l’em-

pire mongol, p. 231.

OCÉAN Atlantique, p. :103.
0(10TAÏ-KIIAN, 1115 de ’l’chinggizwlihun,

p. 16.
’OMAu, le khalife, p. 1.12, 223, 271, 3.19.
(Î).11.11--M111.1-1A11, sobriquet. de la fièvre.

p. 243.
71111111111, fils 1:1"Al’1’ain, le khalife,

p.121,122.
1.7111111111, derviche tourneur, p. Il.
"0111111111 (Chéref-ed-din), le disert,

p. 168, 169, 173, 171, 203.
Owr’fis Qumnî, saint musulman,

p. 31.
0111.15, p. 39.

PA’IAIA’rmuu, p. 166.

PHHWANÉ (La), Mu’în-cd-dîn Solèïmain,

p. 80, 81, 86, 92, 93, 96, 99, 100, 103,
112, 113, 117, 119,120 et suivantes,
127, 139, 1.16, 116, 172, 173. 182,166,
197, 198. 199, 22:1, 2223 1.1l. suivantes,
25.11., 2:39, 21111, :2135, :366, 270, 27.1, 271;,

283, 291-. 313, 316, 316, 326, 327, 328,
330, 639, 310, 313:5, 3331, 362, 3356,
:1511, :170.

P11A11AON, p. 253, 343. 371..

P1411011, p. 73, 303, 316. --- (Couvent
(le), p. 261.

QAçguiu (Djéleil-cd-dîn), p. 75.

Q1111 (Montagne de), p. 176.
QAïçAu (Mir ’Alum-ed-dîn), hinduteur

du 11111111101130 de Qonya, p. 30:1, 3623,

361, 362.
(12.119111111va, Ville d’Asiu-h’lineurc,

p. 333. ---- Voir Césare’e.

13.111.01.111, célèbre lecteur de Médine,

p. 320.
QAuAnî (Chéïthjémàl-ed-dîn), p.349.
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0.11117 (Béhâ-ed-(lln), prince des puè-
tes, p. 160, 202. --- ((311118111)er de) à
Gonya. p. 29.

QAHA-ljiçAn-I 111111.11, aujmlrcjllhui
Afyoun Gara-11113611, ville 1.13111111-

Miuuure, p. 268.
QAllATAÏ (Emir I)j(elùl»e(l-1.lîn), p. 94,

199, 208. --- Sou callègc, à Qunyu,
p. 192, 2:19.

QASTAMOlJNl,

p. 366.
Qui (1.9)11e Wakhch, p. fi.
Qlll-CllÉlllll, ville (l’Asie-Mineure,

p. 298, 363.
Q1111A (Gens de), près (le Médine, p. 151.
001.2111111 (Mer de), p. 191.
Qumîzwl (Oeidi 11111111), p. 373, 371.

QUNYA, capitale des Seldjouqicles de
11011111, p. 16, 19, 21, ’22, 233, 35, 42,
111, 111,116, 66, 68, 69, 72, sa, 95, 1.112,
1011, 1.11, 1:27, 1:15, 136, 137, 1.11,
1m, 1111., 186, 198, 207, 208, 2:10,
231, 233, 231, 236, 237, 2239, 2-10, 241,
2111, 266, 21111, 219, 288,289, 2911, 29s,

303, 306, 32.5, 3211, 331, 2138, 361, 362,
l 366, 370, 373, 374. -- (Ml..1squée

cathédrale de). son constructeur,
p. 83.

00’1111-1111-1’11-3 de Chiniz, p. 136, 331.

(91111141114111: llluïdar, p. 196, 369.

(ville duale-Mineure,

11.111.121 ’AnAwn’vA, sainte 11.1113111-

uiane, p. 185, 2266, 310.
liAlîGl-lAfi-i-QAHAMÎI’! (Huile de. tuiles),

surnom du gendre du l.)jôleil-ed-dîn
1101711111, p. 161.

Ruban-11m Nicluipnurî, p. 4.
111111.11: hexagone, p. 72.
Rima"; (3011.17, p. 6.
HOKN-ED-DÎN, sultan seldjouqide 11e

1106111, p. 112, 113,116, 170, 172,
28-1, 287, 366.

Hum-1121141111 (Le (1111.11), p. 8-1.

11071125 (Bedr), p. 4.
111111.11, Asie-Mineure, p. 9.

SABA (Habitants de), p. 248.
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Six-’01, poète persan, p. 238, 2:19.
86’111 Ferghânî (Cheikh), p. 183.

SAINT-ESPRIT, p.204. , i
Saumon p. 109, 199, 221, :127, 378.

--- (Sceau de), p. 154. ,
SANIAHQAND, ville de l’Asie centrale,

p. 211. eSANDJAHÎ (Mosquée), à Qonya, p. «16.

SATAN, p. 243.
Sunna-ma (Planète), p. 83.
SÉÏF-HI’i-BÎN (Yoûsoui’), p. 133.

SEÏF-ED-DÎN Bzikhm’zi (Cho’»-’ikh), p. 2.30.

-- Son fils, p. 111.
SEI.DJ1’.)UQII)ES de 1106m, p. 36, 303. --

Cause de la. disparition (le leur
dynastie, p. 11:1.

861167 (Khâdjè, Molle, Uakim), p. 160,
261, 202, 341,361.

8666311116 (Ceylan), p. 74.

SET". prophète, p. 37, 91.
Sûvvm Chéref-ed-dîn, p. 9:1.

5166 mimi, grammairien arabe, p, 209.
Sun", ennemi spirituel, p. 72, n. 1.
SINAÏ (mont), p. 175, 176. 207, 208,

222.
SlNAN-En-DÎN

p. 635, 207.
5mm En-nîN Nedjdjair (Chéïkh), p. 1:16.

SwÈusuma (jardin de Neumann-ed-
dîn le), p. 48.

SlnAirmnmîN, récitateur du Methné-
wi, p. 125,126, 203. 244.

Snum-sn-nîx (Le qfuji), p. 93, 16:1,
172, 181, 270, 291, :166.

8:11.1an vlan-niai Ormawi (Le midi), p. 128,
2-15, 321, 322, 3’23.

.SlllAN-En-DÎN Tatarî, p. 143, 201, 267,
258, 287.

Sis, capitale de la Petite-Arnu’rnie,
p. 65, 261.

Sîwas, ville. d’AsieMineure, p. 16,
2m, 331.

SÜCRATE. p. 303.

SonnAwenn, ville de Perse, p. 35.
Sommwenm (Chéïkh Chihâb-ed-din

*()ma’r), p. 13, 35, 58. -
Summum: (Émir Mohammed), p. 167.
SOLÉÏMAN, nom du Perwané Maïa-ed-

(Cheïkh) d’Aq-Chéhil’.

LES SAINTS DES DERVICHES TOURNEURS

dm, p. 199. -- Vair Mo’în-ed-dîn

et Perwdné. 1 .. , -
Sueur: (Caravanserai-l des. marchands

de), à Qonya, p. 69.. ,
SULEÏMAN-PACHA de Qastainmïnî, p. :165.

SULTAN DES SAVANTS, titre de 36h6-
(Tl-dît! Weled, fils de Uosé’in Kha-

pbi, p. 4, 5.
SULTAN WÉLED (Béhâ-ed-dm), fils de

Djélùi-ed-dîn 1100m1, p. .30, 31, 32,

:36, 37, 59, 98, 115, 126,127, 146,
un, 168, 176,187, 4.68, 189, 105, 198,
207, 269, 213, 2:38, 266, 262,263, 26-1,

266, 267,268, 270. 272, 274, 275,277,
:286, 287,302, 303, 307, 326, 312. 353,
:157, 369, :168, 372, 373, 374.

Smala, 62, 66, 19, un, 196, 236, 336,
3M.

Tamms’mx, province «le Perse, p. :21.
TMI.l--ED-DÎN le ministre, p. 106, :1253.
TAIIJ-Eh-DÎN (Émir), p. 301.

TAN ennuis Mo’tazz Kiwrasainî, p: 8-1
(lire Mu’tazz au lieu de Mu’izz),
un, 299, 300.

TAIM-ED-DÎN Zéïd, p. 5.

TAÏMS, harpiste, p. 182i.
Tcmëuîmî ’Al.:i-En- "in Mohammed,

frère aîné de Djéhil-ed-dîn 11017110,

p. 10.
TCHÉLÉBI ’Anm, p. 51-, 209, 3655. --

Voir ’slrif.

TüllÉl:l:ll!Î Cums-en-nîn, fils du profes-

seur, p. 211. ’Tcuem’mî DIÉLAIrKD-DÎN, p. 283.

TCHÉLÊM EMlR-I ’ALAM, p. 282.

’1*(:u61.6.nî i-loSAM-ED-DIN, p. 10, 80, 81,

90,170, 171, 175, 205, 209, 210, 285.
--- Voir Homim-ed-dîn. A

TCHINGGlZ-KHAN, empereur mongol,
p. 15, 16.

Tempe"; le masseur, p. 3333.
Timnîz, ville de Perse, p. 60-, 76, 77,

78, 273, 331.. -
Tàunîzî (Chems-ed-dîu), p. 66, 69, 71,

73, 74. --- Date de sa’secnnde erri-
vée à Qanya, p. 68. ---Sa biogra-
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plut), p. 68 et suiv. -- Date de sa
mort, 72. ’ aTessin, boucher arménien, p. 119.

Tm’muun, ancien peuple de l’Aruhie,
l p. 216.233,301.
THÉMYANOS (’Alâ-ed-dîn), Grec en"-

verti à l’islamisme, p. 206, 215,
2-16, en, 325, 366.

TIGRE Le), fleuve, p. 17, 183, 372.
Trust"), ville (le Perse, p. 45, 46.
Tenu, ville d’Asie-Minruro, p. 313.
i .329.
TOUBA, arbre du paradis, p. 188.
Tous, ville du Klmrasun, p. 104.
TURKES’I’AN, p. 9.24, :38.

lin-ren-sn-nîx, joueur «le flûte, p. 212.

vexes (La planète). p. 100.
Wumuu (Le Qâdi de), p. 26.
W’ÉlÆl’) (Sultan). Voir Satin"): lVéled.

WELHM FAKllli-ED-liÎN Châhicl, courti-

sun du sultan (le Qonyu, p. 30.

39 l

YAHYA (BFdP-Bd-dîfi), rai des lettrés,

charge de mission par le sultan
’lzz-ed--dîn Rai-liâoùs Il, p. 6.1, 285-.

YASI-DJ0UMÈN, localité dÏAsie-Mi-
neuve, p. 17, .10.

staun (Cheikh Bedr-ed-dîn), sur-
nomme Naqqâch, p. 219.

YÉMEN, p. 300, 36,9.

Yousour Hàfizh (le Qonya, lecteur du
Qorân, p. 27-1.

Yousuur Séïf-ed-din, p. 133.

Zuuun (le Toqat, p. 329.
ZÉÏN Fezârî (Le qârlî), p. la.

lemme-nm [1517.1 (de Rëï), maître des

instituteurs, p. 136, 193.
Ziucl le récitant, p. 158, 371.
ZENBÎI.-IMI’. surnom du Cheikh Abou-

Bekr de (rebriz, p.69.
ZERKOL’B, batteur «fur, surnom de Ça-

l:i.h-ml-clin Fèriilofln. p. 11, 336.
ZinwA (Bain de), il Qonye, p. 357.
Zumïzïicm, épouse de Putiphar, p.

1855.
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