Exaltations...
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Un voyage de la négation à l’affirmation qui kidnappe les âmes, annihile les
envies, supplante les désirs, rend l’homme à lui même dans l’extinction de son
essence à la découverte de son origine…
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Tout doucement, lentement, sans précipitation, avec toute ton attention donne
à chaque lettre son droit...
Jusqu’à ce que se déplace la suprême de ta langue vers le tréfonds de ton
cœur...
Jusqu’à ce que le sillon se creuse de ton cœur vers ton âme...
Jusqu’à ce que ton âme soit submergée et éteigne l'ardeur de ta voix...
Jusqu’à ce que ton intérieur vibre tel un tourbillon naissant dans le silence de
ton enveloppe charnelle
Jusqu’à ce que la lumière implose, explose...
que ton intérieur souffle explose, s'impose...
Jusqu’à ce que ta personne se résume à ton cœur,
ton cœur à ton âme,
ton âme à la lumière originelle...
Jusqu’à ce que l'anéantissement soit synonyme de renaissance et que le flux
de ce voyage coule dans tes veines...
Jusqu’à ce que ce flux soit la source de ton énergie...
Jusqu’à ce que la plus petite parcelle de ta chair témoigne passionnément de
son unicité et de sa majesté...
Jusqu’à ce que la fougue devienne douceur ...
Jusqu’à ce que la chaleur devienne fraicheur ...
Jusqu’à ce que la saveur de notre amour exclut tout autre...
Jusqu’à ce qu’une pluie de miséricorde et de sérénité emplisse l'assemblée...
Jusqu’à ce que le sentiment d'avoir retrouvé l'amour perdu m'apaise...
Ya Rahmanou,Ya Rahim, offre à tes pauvres et négligentes créatures la
rédemption de leurs péchés...
Ya Latif, apporte-nous ton concours en toute situation...
Ya Fattah, ouvre-nous les portes de nos succès...
Ya Nur, éclaire nos décisions, nos voies...
Ya Allah, par la grâce du meilleur de tes envoyés et du maitre de ces cercles
bénis, met nous sous ton ombre et guide nos pas...

-----°°°-----
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Mon meilleur ami, Ma force, Mon confident...
Je t’ai fait don de ma personne, de mon âme sans aucune retenue...
Je m’éteins à Tes côtés...
N’aspirant à nul autre que Toi...
L’espoir de Ta proximité me comble...
La quête de Ta lumière, la vivification de mon engagement à travers le temps,
plus que des mots un réel leitmotiv...
Bercé le long d’un voyage de la négation à l’affirmation, j’entrevois la porte de
la certitude...
Je perçois les élans de sa saveur, la plénitude de sa lumière m’emplit de
sérénité...
Cet océan de sérénité qui se déverse lors de mon intime complainte
amoureuse...
Je t’appelle, Je scande Ton nom, jusqu’à ce qu’il soit gravé dans la chair de
mon cœur, au cœur de mon âme, jusqu’à ce que la vérité prenne le contrôle de
mon âme, de mes pulsations...
Je Te sens, je Te vois, mon cœur s’accélère toute Tienne, à la rencontre de son
bonheur originel, de sa sève, qui emplit le sillon, attaque mes vaisseaux et par
ce corps tout acquis à ta cause…
Harmonie divine qui ne cherche qu’à être témoignée, je me laisse submerger
dans ton océan de fraicheur, je perds pied et m’envole vers des contrées encore
méconnues à mes sens à la rencontre de l’Unique...

-----°°°-----
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A chaque fois que je pensais avoir trouvé la plénitude, j’ai ressenti ce manque
au fond de mon être...
A chaque fois j’ai levé les yeux au ciel...
A chaque fois j’y ai vu cette lumière me montrant qu’il y avait mieux audessus...
A chaque fois j’y ai aspiré, j’ai tendu ma main, mon cœur, mon être vers...
Par cette inévitable tension...
A chaque fois j’y ai accédé mais je voyais toujours mieux plus haut…

Une intense attraction vers ce quelque chose qui m'anéantit...
Douce brulure de l'âme qui incendie mes passions et éclaire mes yeux...
Toute attention captée, nul autre désir que Ta proximité...
Chaque jour un peu plus, mon obsession, ma hantise, malgré toutes les
pesanteurs...
Je m'abandonne tout doucement dans Ta quiétude.
Libère moi ! Libère moi ! Libère moi de mes chaines !
Comme autrefois, dans mon intérieur solitude, je te sollicite, je t’appelle, je te
scande…
Les effluves de Ta savoureuse compagnie le berce, mes élans me font
tressaillir, submerges moi…
Humaine crainte de ma physique imperfection, absous moi de mon ignorance,
de ma faiblesse, de mon passé, de mon futur, raffermis moi au présent, Ya
Allah inondes moi…

----°°°-----
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Tant que nos appuis nous porteront vaillamment, donne-nous la volonté et la
sincérité de la fréquentation de ces cercles…
Lorsque nos appuis faibliront, offre-nous la force d’assurer ce rendez-vous
dans les jardins du paradis…
Lorsque nos appuis ne seront plus qu’une charge, porte nos cœurs et nos
esprits au sein de cette Hadra…
O Abul Abass, si tu nous accepte dans ton cercle de purification, qu’Allah fasse
de nous des membres de ton élite Baatinan wa Zahiran...
Ya Allah tiens nous, retiens nous dans l’amour de ton envoyé (SAW).
Incendies de ta lumière toutes nos impuretés, raffermis nous dans ton amour
malgré nos erreurs, vices, faiblesses, notre ignorance...
Que la lumière de la certitude et plus encore nous habite constamment...
Par ta Puissance, protège-nous des désagréments...
Par ton amour, aide-nous dans la patience de nos épreuves...
Par ton lien, retiens-nous dans la persévérance de nos invocations
quotidiennes...
Ya Allah, fais de nous des hommes courageux dans ta voie...
Ya Allah, épargne-nous de l’éblouissement de notre propre lumière...

----°°°-----

