
CHALAS 
 

Le guide spirituel remplit le rôle de Cupidon, en rapprochant de Dieu les âmes qui Le cherchent. 
 
La tendance Soufi est de considérer toute chose de deux points de vue : du sien propre et de celui 
d’un autre. 
 
La vraie religion pour le Soufi est l’océan de vérité et toutes les différentes croyances en sont les 
vagues. 
 
Il n’est pas donné à chaque homme de voir la vérité pure ; s’il le pouvait, il n’aurait plus besoin de 
s’instruire. 
 
Le Créateur est caché dans sa propre création. 
 
La religion naturelle est la religion de la beauté. 
 
Dieu dans les cieux est la même lumière que celle du feu sur la terre et celle du soleil au firmament. 
 
Tous s’abandonnent volontairement à la beauté et involontairement au pouvoir. 
 
La création est non seulement la nature de Dieu mais aussi son art. 
 
La vanité est la force qui se cache dans toute impulsion et qui fait sortir à la fois ce qu’il y a de pire et 
ce qu’il y a de meilleur dans l’homme. 
 
Le temps et l’espace ne sont que la longueur et la largeur de l’infini. 
 
L’homme est présomptueux lorsqu’il veut que Dieu s’explique en paroles. 
 
Parmi un million de gens qui croient en Dieu, il y en a à peine un qui fait de Dieu une réalité. 
 
L’idéal divin est la fleur de la création et la réalisation de la vérité en est le parfum. 
 
Le véritable adorateur de Dieu voit sa personne en toutes formes et en respectant l’homme il respecte 
Dieu. 
 
Le désir caché du Créateur est le secret de la création tout entière. 
 
La vanité est la somme totale de chaque activité ici-bas. 
 
La beauté est l’objet que chaque âme recherche. 
 
La beauté est la vie de l’artiste, le thème du poète, l’âme du musicien. 
 
Une personne attrayante est aussi précieuse que l’or et aussi délicieuse qu’un parfum. 
 
Une âme qui danse s’exprime en toutes ses actions par des mouvements gracieux. 
 
Une personnalité attrayante est comme une magnifique œuvre d’art qui a reçu la vie par surcroît. 
 
La vie est la chose principale que nous ayons à considérer, et la véritable vie est la vie intérieure, la 
réalisation de Dieu. 
 



L’âme du Christ est la vie de l’univers. 
 
La mère a été le marchepied de Jésus vers la conscience christique. 
 
Dieu parle au prophète dans sa langue divine, et le prophète l’interprète en langage humain. 
 
La personnalité du prophète est la preuve de la prophétie. 
 
La véritable épée de Mahomet fut le charme de sa personnalité. 
 
De même que la nature entière est créée par Dieu, ainsi la nature de chaque individu est faite par lui-
même. 
 
Quand la personnalité d’un artiste s’absorbe dans son art, elle devient l’art lui-même. 
 
La vanité est un masque ; elle cache l’objet qui attire chaque âme. 
 
La vanité est la couronne de la beauté, et la modestie est son trône. 
 
Sans modestie la beauté est morte, car la modestie est l’esprit de la beauté. 
 
Toute beauté est voilée par la nature ; plus la beauté est remarquable et plus elle est voilée. 
 
La beauté que cache la modestie, l’art la découvre délicatement ; tout en respectant la tendance 
humaine, il dévoile la beauté que cachent les conventions des hommes. 
 
La modestie est le voile qui couvre la face des grands ; Dieu lui-même est le plus modeste, puisque 
personne ne le voit, sauf ceux qui sont proches de lui. 
 
Dieu vit dans la nature ; il est enterré vivant sous les formes artificielles qui lui sont un tombeau et le 
recouvrent. 
 
La nature est l’essence même de l’homme, c’est pourquoi il se sent en union avec la nature. 
 
Dans la campagne vous voyez la gloire de Dieu, dans la ville vous glorifiez son nom. 
 
L’art véritable n’éloigne pas l’homme de la nature, au contraire, il l’en rapproche. 
 
Une bonne réputation est aussi fragile que le cristal. 
 
Une bonne réputation est une marque de la confiance que l’on témoigne à un homme. La conserver 
devient pour lui un devoir sacré. 
 
Prends grand soin de ta réputation ou ne t’en soucie pas du tout. 
 
L’homme qui ne tient pas à sa réputation n’a pas d’égard pour la réputation d’autrui. 
 
Un homme sans caractère est comme une fleur sans parfum. 
 
Sous le sens de l’honneur se cache une étincelle divine. 
 
L’amour est le filet dans lequel les cœurs se prennent comme les poissons. 
 



Alors que tout le monde pose des questions sur le voisin, le mystique se pose ces question sur lui-
même. 
 
Souvent l’homme riche n’est que le gardien de son trésor. 
 
Chacun hérite de ses ancêtres non seulement son corps, mais aussi son esprit. 
 
Les malheureux cherchent toujours une excuse à leur misère. 
 
Dans la vie, l’homme est tiraillé de quatre côtés : par la nature, par les circonstances, par la loi et par 
l’idéal. 
 
L’enfant né sur la terre est un exilé du ciel. 
 
Il ne faut jamais plaisanter avec un sot. Si tu lui lances une fleur, il te renverra une pierre. 
 
Aucun lien ne peut t’attacher si ton cœur est libre. 
 
La paix du cœur est la véritable alchimie qui transforme le mercure en argent. 
 
Dans toutes les directions où se manifeste le progrès, l’idéal est la boussole qui indique la route. 
 
Les grandes personnalités sont rares ici-bas, et ceux qui les reconnaissent sont encore plus rares. 
 
Il n’y a pas d’être vivant sur la terre qui puisse s’élever au niveau de votre idéal, sauf quelque héros 
d’une légende du passé. 
 
Le véritable moi naît des cendres du faux moi. 
 
Si accidentellement tu marches dans la boue, ce n’est pas une raison pour continuer à suivre un 
chemin boueux. 
 
La matière est un état de l’esprit. 
 
Une parole vivante est la vie même. 
 
Les paroles qui éclairent l’âme sont plus précieuses que des joyaux. 
 
Les trésors du monde entier n’ont pas assez de valeur pour payer une parole qui éveille l’âme. 
 
La sympathie détruit la congestion du cœur. 
 
Le véritable succès se prouve par sa durée. 
 
L’action est la réaction de la pensée. 
 
La raison est le maître de l’incroyant et l’esclave du croyant. 
 
Quand un désir devient une pensée constante, son succès est assuré. 
 
On ne peut faire de sacrifice trop grand pour la cause de la liberté. 
 
Quel usage fais-tu de ton intelligence, ô homme sensé, si tu ne l’emploies qu’à pleurer les occasions 
que tu as perdues ? 



 
Reste ferme dans la vie, comme un rocher dans la mer, impassible et inébranlable malgré les vagues 
qui déferlent. 
 
Si tu te trahis toi-même, tout le monde te trahira. 
 
L’amour gravit pas à pas la montagne de la vie. 
 
Découvrir l’erreur, c’est dévoiler la lumière. 
 
La vérité sincèrement exprimée doit certainement apaiser le cœur de celui qui écoute. 
 
Une vie stérile est une vie inutile. 
 
On reconnaît l’or à ce qu’il reste pur jusqu’à la fin de l’épreuve. 
 
Pour rendre Dieu compréhensible, tu dois créer ton propre Dieu. 
 
La vérité seule peut réussir, le mensonge est une perte de temps et d’énergie. 
 
Ce qui commence par la déception, continue et se termine en déception. 
 
Le sage dit en un mot ce que l’insensé ne peut exprimer en mille mots. 
 
Parvenir à la spiritualité, c’est là le véritable but de chaque âme. 
 
Plus il y a de gens avec lesquels tu peux t’entendre, plus tu prouves que tu es un sage. 
 
Si tu désires trouver du soulagement dans la vie, élève-toi au-dessus de la complication et du 
conventionnalisme. 
 
Peu importe ce que tu as perdu, tant que tu n’as pas perdu ton âme. 
 
Un seul instant de vie sincère est plus précieux que mille années de mensonge. 
 
Les paroles ardentes jaillissent d’un cœur embrasé. 
 
C’est l’attitude personnelle du pessimiste qui devient un obstacle sur sa route. 
 
Le manque de patience fait mourir la vertu d’inanition. 
 
Le succès donne une apparence de réalité, même à ce qui est faux. 
 
La mort apparente est la véritable naissance de l’âme. 
 
Nous tracasser au sujet des fautes d’autrui, c’est accroître inutilement le tourment que nous causent 
les nôtres. 
 
Celui qui est le maître du domaine qui lui est propre est maître de la vie. 
 
Réprimer un désir, c’est supprimer une impulsion divine. 
 
Le oui ou le non d’un homme réservé a plus de poids et d’influence que cent mots d’un bavard. 
 



Une vérité qui trouble la paix et l’harmonie est pire qu’un mensonge. 
 
Dans la vie, personne ne peut supporter l’inharmonie, quoique beaucoup l’entretiennent par 
ignorance. 
 
Il faut un millier de mensonges pour prouver la vérité d’une fausse assertion, mais, en dépit de tout, 
le mensonge finira toujours par transparaître. 
 
Celui-là devient vainqueur de la vie, qui apprend à contrôler sa langue, et sait à la fois ce qu’il doit 
dire et ce qu’il doit taire. 
 
Alors qu’il est difficile à un sage de juger les actes du pire pécheur, qui, si ce n’est l’insensé, serait 
prêt à juger un saint homme ? 
 
Prêcher est un art ; il ne suffit pas seulement de parler ; beaucoup profèrent des vérités comme le 
forgeron frappe sur l’enclume. 
 
L’initiation consiste à faire un pas en avant dans une direction qu’on ignore. 
 
C’est un plus grand bienfait d’avoir juste les moyens de faire face aux nécessités de la vie 
quotidienne, que d’avoir la richesse qui intensifie les luttes de la vie. 
 
Le premier pas dans l’intuition est de comprendre le sens symbolique des différentes choses ; le 
suivant est de les exprimer symboliquement. 
 
Ce n’est pas une religion particulière qui peut conduire à la spiritualité ; la spiritualité dépend de 
l’harmonisation de l’âme. 
 
Il y a un temps pour tout ; ainsi arrive un temps pour le développement de l’âme. Il est en relation 
avec la rapidité du progrès de l’homme au cours de sa vie. 
 
Pour arriver à son idéal, l’homme doit commencer par reconnaître ses folies, puis essayer de 
s’améliorer, avec la certitude qu’il peut changer. 
 
Toutes les choses, à leur naissance, doivent être protégées des vents destructeurs qui balaient tout, de 
même que la jeune plante doit d’abord croître dans une serre. 
 
Alors qu’il est déjà si difficile pour un matérialiste de vivre ici-bas, combien ce doit l’être encore plus 
pour un être spirituel ? 
 
Le croyant ignorant révolte une personne intelligente par l’affirmation prétentieuse de sa foi et peut 
ainsi faire d’elle une incroyante. 
 
L’égoïste ne peut imaginer qu’un autre soit altruiste, c’est pourquoi il soupçonne toujours ce dernier 
de mensonge. 
 
La vérité est la lumière qui illumine toute la vie ; par elle toutes les choses s’éclairent et leur vraie 
nature apparaît. 
 
De même que l’eau est, dans le monde physique, l’élément qui nettoie et purifie, c’est à l’amour 
qu’échoit ce rôle dans les plans supérieurs. 
 
Il est très difficile d’évoluer soi-même et de rester en harmonie, en même temps, avec ceux qui ne 
sont pas évolués. On a l’impression d’être tiré en haut et en bas à la fois. 



 
La majesté de Dieu est visible dans la nature, mais même l’extrême grandeur de la vie humaine ne le 
révèle qu’en miniature. 
 
La voie du soufi est de faire l’expérience de la vie, et cependant de se maintenir au-dessus d’elle ; de 
vivre dans le monde sans permettre au monde de le posséder. 
 
Parce qu’il est homme, l’homme peut aimer un être, mais son âme, qui est lumière de Dieu, peut 
aimer non seulement le monde, mais encore un millier de mondes, car le cœur humain est plus vaste 
que l’univers entier. 
 
Lorsque l’homme doit choisir entre son profit spirituel et son profit matériel, il révèle alors où se 
trouve son trésor, sur la terre ou dans le ciel. 
 
La vie est une occasion, non seulement d’accomplir ses propres désirs, mais de réaliser même les plus 
profonds désirs de l’âme. 
 
La noblesse de caractère est une qualité innée de l’homme, comme le parfum l’est à la fleur ; elle ne 
peut être ni apprise, ni enseignée. 
 
Il ne faut qu’un moment pour tomber du ciel sur la terre, mais la durée d’une vie ne suffit parfois 
même pas pour monter de la terre au ciel. 
 
Le véritable bonheur se trouve dans le courant d’amour qui jaillit d’une âme ; celui qui permettra à ce 
courant de couler continuellement, dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances de la 
vie, quelque difficiles qu’elles soient, possédera un bonheur qui lui appartiendra réellement. 
 
Une personne bonne, qui est fière de sa bonté, transforme ses perles en cailloux ; celle qui est 
mauvaise, mais pleine de repentir peut transformer de vulgaires pierres en joyaux. 
 
Une seule parole d’un être réellement inspiré répond à cent questions et évite mille mots superflus 
d’explication. 
 
Si tu vis dans la vision du passé, continue ton rêve et n’ouvre pas tes yeux au présent. Si tu vis dans 
l’éternité, ne t’inquiète pas du lendemain. Mais si tu vis pour le temps à venir, fais tout ton possible 
pour le préparer. 
 
La vérité pure, seule, ne suffit pas ; la vérité doit être transformée en sagesse. Qu’est-ce que la 
sagesse ? La sagesse est la robe de la vérité. 
 
Si tu parcours le sentier de lumière tout en recherchant l’obscurité, c’est comme si tu étais tiraillé par 
les deux pôles de la terre ; tu seras déchiré par eux et tu ne pourras marcher dans aucune direction. 
 
L’amour dans sa plénitude est un pouvoir indicible qui parle plus haut que les mots ; l’homme n’est 
jamais trop faible pour accomplir quoi que ce soit quand l’amour jaillit de son cœur. 
 
La joie et le chagrin font partie l’un de l’autre. Si ce n’était pour la joie, le chagrin n’existerait pas, et si 
ce n’était pour le chagrin, on ne connaîtrait pas la joie. 
 
L’homme se préoccupe de son passé et de son avenir. Comme sa vie serait plus merveilleuse si 
seulement il réalisait le présent ! 
 
Chaque moment de la vie est une occasion et le plus grand privilège est de savoir ce qu’est une 
occasion. 



 
C’est l’esprit de discipline qui ouvre la vue. Son acquisition est extrêmement nécessaire pour voyager 
sur le chemin spirituel. 
 
Alors qu’il est si difficile de prouver que la vérité est vraie, combien plus difficile ce doit être de 
prouver ce qui est faux ! 
 
Le purgatoire est cet état dont l’esprit fait l’expérience entre la naissance de la pensée et sa 
matérialisation. 
 
C’est l’obscurité de notre propre cœur qui, en tombant comme une ombre sur le cœur d’un autre, 
devient doute en lui. 
 
La vérité conçue par l’âme mûre s’exprime en sagesse. 
 
L’oubli de soi-même plaît non seulement à l’homme, mais à Dieu. 
 
Il est préférable de refuser, plutôt que d’accepter quoi que ce soit à contrecœur. 
 
Aucune offrande d’amour ne peut être plus précieuse qu’un mot ou un acte de respect, car le respect 
est la plus haute expression de l’amour. 
 
C’est en toi que tu dois trouver ton idéal. Le seul idéal dans la vie qui sera durable et vrai sera celui 
que tu as créé toi-même. 
 
Tout ce qui vit est esprit, tout ce qui meurt est matière. 
 
Commence par croire en ton propre idéal si tu désires que les autres croient en lui ; tant que tu ne le 
respecteras pas toi-même, les autres ne le respecteront pas. 
 
Le pouvoir bien souvent coûte plus qu’il ne vaut. L’homme qui parvient au pouvoir sans savoir 
l’utiliser finit par le perdre, car tout ce qui est soumis par le pouvoir se révoltera quelque jour. 
 
L’homme prouve qu’il est grand ou qu’il est petit suivant l’importance qu’il attache dans la vie aux 
petites ou aux grandes choses. 
 
La bonté et la méchanceté coexistent dans la nature humaine ; seulement quand l’une se manifeste, 
l’autre se cache, comme la doublure d’un manteau. 
 
Puisque c’est au travers de la matière que l’âme atteint sa plus haute réalisation, il lui faut le corps 
physique pour parvenir au but. 
 
Les reproches sont sans fin ; non seulement ceux qui sont loin ou ceux qui sont près, mais même les 
membres de notre corps nous reprocheront un jour de n’avoir pas reçu les soins et l’attention 
nécessaires. 
 
Il y a beaucoup d’idées qui grisent l’homme, beaucoup de sentiments qui ont sur l’âme le même effet 
que le vin, mais il n’y a pas de vin plus fort que l’abnégation. 
 
L’absence de générosité prouve que les portes du cœur sont closes, rien ne peut sortir de l’intérieur et 
rien ne peut entrer de l’extérieur. 
 
Il n’y a rien sur la terre ou au ciel qui ne soit à la portée de l’homme. Si Dieu même est à sa portée, 
que peut-il y avoir au-delà ? 



 
La recherche de chaque âme ici-bas est différente, distincte, et lui est propre ; c’est en Dieu que 
chacune peut le plus facilement atteindre l’objet de sa recherche. 
 
L’individualité de l’homme se prouve par sa sagesse et se distingue par comparaison. Dieu étant 
parfait, il est inintelligible à l’homme. 
 
L’expression du sentiment est une issue à l’énergie du cœur ; si elle était contenue, elle serait un 
pouvoir par elle-même. 
 
Si un désir n’est pas réalisé, c’est la preuve que l’on n’a pas su comment désirer ; l’échec est causé par 
le manque de netteté du motif. 
 
La personnalité du prophète est le filet divin dans lequel Dieu capture les âmes en dérive dans le 
monde. 
 
La personne intelligente qui a une langue malveillante est un serpent aux crochets empoisonnés ; ses 
remarques sarcastiques font plus de mal que la piqûre du scorpion. 
 
Ne laisse pas tomber ta réputation entre les mains des singes. Ils la regarderaient curieusement, s’en 
moqueraient, en riraient, et la passeraient de l’un à l’autre jusqu’à ce qu’elle soit mise en pièces. 
 
Ne confie pas ton secret au diable, si tu le fais, celui qui devait être ton esclave deviendra ton maître. 
 
La confiance en soi est la véritable signification de la foi, et dans la foi réside le secret de 
l’accomplissement ou du non accomplissement de chaque désir. 
 
Avec la confiance en Dieu, la bonne volonté, la confiance en soi et une attitude confiante envers la 
vie, l’homme gagnera toujours sa bataille, quelle qu’en soit la difficulté. 
 
Le silence dans la modestie parle plus fort que des mots hardis. Le pétard crie très haut qu’il est la 
lumière et en un moment il s’éteint ; le diamant qui brille sans cesse ne dit jamais un mot de son éclat. 
 
Ce n’est pas par la servilité de ceux qui l’entourent que le roi est élevé ; c’est dans l’honneur où ils le 
tiennent que réside sa royauté. 
 
Tout ce qui existe a son opposé, sauf Dieu ; c’est pour cette raison que Dieu ne peut être rendu 
intelligible. 
 
Nous créons chacun notre propre Dieu, mais nous n’imaginons que sa forme, non sa vie, faisant ainsi 
plusieurs dieux de l’Etre unique. 
 
Dieu seul existe, qu’on l’imagine comme un seul dieu ou comme plusieurs dieux, car tous les 
nombres ne sont que l’extension du nombre un. 
 
Lorsque le cœur humain prend conscience de Dieu, il devient comme l’océan qui étend ses vagues à 
ses amis et à ses ennemis. 
 
La véritable spiritualité n’est pas une croyance ou une foi déterminée. Elle est l’anoblissement de 
l’âme du fait de son élévation au-dessus des barrières de la vie matérielle. 
 
La vérité purifie, elle est infiniment aimable et apaisante. Mais qu’est-ce que la vérité ? La vérité est ce 
qui ne peut être exprimé. 


