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PAGE SPIRITUELLE 
Le sens spirituel de la fête Par  Dr Karim Ben Driss   bendrissk@msn.com 

e sens anthropologique de la fête 
se définit comme une rupture d’a-

vec le quotidien, son rythme et 
sa redondance. La fête devient 

alors une brèche qui permet aux 
individus de se défouler pour 
mieux se retrouver aussitôt la rup-
ture consommée.  
Ce sens profane de la fête est tout à fait 
légitime dans le contexte d’une société 
profane. Hors, on constate de nos jours un 
débordement, dans le cas des fêtes religieu-
ses, de l’expression profane de la fête sur 
son sens spirituel.  
La nativité, le jeûne, le pèlerinage et autant 
d’évènements religieux appartenant à tou-
tes les traditions du monde deviennent des 
prétextes, pour la plupart du temps, à la 
consommation.  
Le sens spirituel de la fête se dissout pour 
laisser place à une autre fête, celles des 
sens. 
L’enseignement soufi nous invite à une 
autre signification de la fête.  
Il s’agit de la signification spirituelle qui se 
définit non pas en rupture avec le quoti-
dien mais plutôt par une relation d’une 
grande profondeur et d’une grande beauté 
avec ce dernier.   
Cette relation est renforcée à travers la 
vision contemplative du monde propre à 
l’aspirant au soufisme. Non seulement la 
nativité, le jeûne ou le pèlerinage sont vé-
cus comme des moments forts de rappel à 
la présence divine mais aussi, il en est de 
même pour le quotidien au sens ordinaire 
du terme. Tous les moments et toutes les 
expressions de ce quotidien deviennent des 
supports contemplatifs pour cet amant en 

quête de son Bien-Aimé. 

‘’Ayamûna kûlûha a`yad’’, disent sou-
vent les soufis, ce qui signifie: « Toutes nos 
quotidiennetés sont une fête ». En effet, 
comme le rappelle un Amant de Dieu : « 
Chaque instant avec mon Bien-Aimé équi-
vaut à mille pèlerinages »  
Écoutons quelques élans poétiques de 
certains de ces Amants de Dieu dont les 
louanges sont une perpétuelle fête : 

La fête : 
La fête est arrivée et chacun, 

plus ou moins, 
s’est paré pour voir ses amis. 
Pour nous, c’est toi la fête : 
Occupe-toi donc de nous, 
Ô toi qui a donné à l’épine 

la robe d’honneur de la fleur. 
Rûmi 

Désir: 

Ayant bu des mers entières, nous restons 
tout étonnés 

que nos lèvres soient encore aussi sèches 
que des plages, 

 et toujours cherchons la mer pour les y 
tremper 

sans voir que nos lèvres sont les plages 
et que nous sommes la mer. 

Attâr 

La danse 
Ô jour lève-toi, les atomes dansent. 

Les âmes, de joie, sans tête ni pieds, dan-
sent. 

Celui pour qui le firmament et l’atmos-
phère dansent, 

À l’oreille, je te dirai où l’entraîne la danse. 
Rûmi 

 

L’Amour 
Il fut un temps ou je faisais reproche à 

mon prochain  
si sa vie n’était pas proche de la mienne. 

Aujourd’hui, mon cœur est devenu capable 
de revêtir toutes les formes; 

il est pâturages pour les gazelles et couvent 
pour le moine, 

temple pour les idoles et Kaaba pour le 
pèlerin.  

Il est la table de la Torah et le livre du Co-
ran. 

Je professe la religion de l'amour, 
quel que soit le lieu vers lequel se dirigent 

ses caravanes. 

L'amour est ma religion et ma foi. 
Ibn ‘Arabi 

Gratuité 
Tous prient par crainte de l’enfer ou par 

désir du Paradis. 
Je n’ai point d’avis à donner ni sur l’un ni 

sur l’autre. 
Quant à moi, je ne veux point de contre-

partie entre moi et mon Bien-Aimé. 
Rabiyya al-‘Adawiyya 

La passion 

Vous vous êtes emparé de ma raison, de 
ma vue, de mon ouïe, de mon esprit, de 

mes entrailles, de tout moi-même. 
Je me suis égaré dans votre extraordinaire 

beauté. Je ne sais plus où est ma place dans 
l’océan de la passion. 

Sidi Abû Madyan 

Compagnonnage 
Nous voguons dans l'océan de l'Amour 

alors que l'union est notre bruine. 
Sois à nos côtés, tu parviendras, toi l'émir 

et le lion. 
Si tu dis l'Union, l'Union est de Lui vers 

Lui. 
Il est l'Océan englobant qui au gnostique 

s'est dévoilé. 
Le soleil resplendissant des Vérités dans le 

cœur s'est levé. 
Tout s'est anéanti lorsque dans le cœur Il 

est descendu. 
Sidi Hamza al-Qâdiri al-

Bûdchichi 

La sagesse 
Nulle bonne œuvre n’a plus d’espoir d’être 
agréée de Dieu que celle que tu oublies et 

dont tu fais peu de cas. 
Ibn ‘Atâ-Allah al-Iskandarî 
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LA QUÊTE DU 
SENS 

ATELIERS SOUFIS 

(échanges et méditation) 

ANIMÉS PAR KARIM BEN DRISS 

(Écrivain, PhD. Sociologie) 

Tous les mardis  

De 19:00 à 21:00 

Au Centre L'instant présent  

9823 St-Laurent, Montréal  -  Métro 
Sauvé 

Places limitées - Contribution: 5$ 

Pour information et réservation: 

(514) 885-5079 

Visitez notre nouveau site 

www.institut-soufi.ca 

ism@institut-soufi.ca  


