Chers tous,
Conscience Soufie vous invite à une veillée spirituelle
Samedi 21 mars 2020 à 20h30
à l’occasion de la célébration du Mi‘râj,
l’ascension céleste du prophète Muhammad, salla Llâh ‘alayhi wa sallam

Programme
Propos sur le Mi‘râj,
Samâ‘ - chants spirituels
Invocation du nom divin Yâ Latîf
Dhikr
Fin de la veillée vers 22h

***

Samâ‘
Cheikh Al-‘Alâwi, Diwân
Salla-Llâh ‘alayk yâ Nûr صلّى هللا عليك يا نور
Que Dieu te comble de grâces, ô Lumière

Que Dieu te comble de grâces, ô Lumière
Ô Lumière de toutes les demeures
Ô le meilleur de ceux qui sont dans ces demeures
Ô Envoyé d’Allah
Tu es la lumière originelle,
Lumière sur lumière tu es venu
Ainsi le Coran est descendu.
Tel une niche de lumière et d’huile,
Radieux tu es venu pour tout parachever,
Et le cosmos ne s’est révélé
Que lorsque ta présence l’a sublimé.
Tu as parlé dans le monde des formes
Et ce monde à toi s’est conformé ;
Tu es venu de la Présence sacrée
Et tu n’as cessé d’y demeurer.
Tu étais avant que ne soit l’univers, certes tu étais,
Prééternité et éternité ne faisant qu’un ;
Absolu tu étais, puis tu as été
Magnifié par les entraves de l’existence.
Il n’y a rien, non rien, dans l’univers
Hormis, je l’atteste, cette lumière ;
Surgie du monde des mystères,
Elle est descendue des sublimes sphères.
Ô Envoyé d’Allah tu es gratifié
De la quintessence de toutes les faveurs,
Ô Envoyé d’Allah tu demeures
Et dans ton obédience je demeure
Al-Alawi espère
Parvenir au but si tu l’agrées.

Transcription et traduction du refrain
Salla-Llâh ‘alayk yâ Nûr (3x)
Yâ Nûra kulli l-manâzil (1x)
Yâ khayra man fî l-manâzil (1x)
Que Dieu te comble de grâces, ô Lumière
Ô Lumière de toutes les demeures
Ô le meilleur de ceux qui sont dans ces demeures

Cheikh ‘Adda, Diwân
Alif Allâh sayfî ألف هللا سيفي
Le « alif » du nom Allâh est mon épée

ء

Le « alif » du nom Allâh est mon épée, le « hâ’ » ma monture,
Et je tiens les rênes du double « lâm » !
[Ce Nom] est mon Burâq, lorsque je le veux il me fait parvenir au but,
Il est mon Ascension, lorsque je désire m’élever au Lotus !
Le Nom « Allâh » est mon secret, mon esprit, ma vie,
Mon ouïe, ma parole, et la lumière de ma vue !
C’est autour de lui que pivote le monde et l’Assemblée sublime,
Et toutes les créatures puisent leur existence en Lui !

Refrain

 ال إله إال هللا هللا- ال إله إال هللا
ال إله إال هللا
ها يأتي رسول هللا
Transcription et traduction du refrain
Lâ ilâha illa Llâh, Lâ ilâha illa Llâh, Allah
Lâ ilâha illa Llâh, Allah
Hâ ya’tî rasûlu Llâh
Il n’y a pas de divinité hormis Dieu (3)
Voici venir l’Envoyé de Dieu

Cheikh ‘Alâwî, Diwân
Safat al-nazra صفت النظرة
Limpide est le regard

Limpide est le regard - Exquise est la Présence,
La bonne nouvelle est parvenue aux gens de Dieu.
Ivres, ils se sont dressés à cette heureuse annonce
Et ont fait une ‘imâra (cercle de dhikr) pour rendre grâce à Dieu
Ô toi qui assistes, Invoque-Le et évoque-Le ;
Garde-toi de dénigrer Les gens de Dieu.
Abstiens-toi de juger leurs états spirituels,
Sache qu’ils sont anéantis en Dieu.
L’extase est pour eux un appel impérieux,
Elle est douceur dans le souvenir de Dieu.
Et celui qui ne l’atteint, qu’il fasse comme s’il l’avait atteinte
Afin de s’exposer à la grâce de Dieu.
C’est ce qu’ils préconisent et c’est ce qu’ils prisent [l’extase] !
Aussi s’adonnent-ils avec exubérance à l’invocation de Dieu,
De sorte que celui qui n’est pas des nôtres croit
Que nous sommes devenus fous en invoquant Dieu !
Quelle bonne nouvelle, nous voilà réjouis
Si nous avons en Dieu raison perdu
Refrain

كم لك يا ليلى من المعاني هللا هللا
لمن عرف معناك القديم هللا هللا

كم لك يا ليلى من المعاني ـ المعاني
كم لك يا ليلى من المعاني ـ المعاني

Traduction
Que de sens ésotériques possèdes-tu, ô Laylâ, ! 3x
Pour celui qui connaît ta prime réalité !

Transcription du refrain
Kam la-k yâ Laylâ min al-ma‘ânî / -l-ma‘ânî
Kam la-k yâ Laylâ min al-ma‘ânî /-l-ma‘ânî

Kam la-k yâ Laylâ min al-ma‘ânî Allâh Allâh
li-man ‘araf ma‘nâ-ki l-qadîmi Allâh Allâh

