
RUMI  (1207- 1273)  

Ecoutons le très grand poète musulman  RUMI  (1207- 1273) (originaire d’Afghanistan) nous 

l’exprimer sous l’image de la plainte de la flûte de roseau… 

 

            Plainte de la flûte de roseau 

  Ecoute mon roseau désespéré 

  qui exhale, depuis qu’il fut coupé 

  A la jonchaie, des accents 

  Passionnés d’amour et de douleur. 

 

Le secret de mon chant est si proche, 

Mais personne ne le peut voir, et personne l’entendre. 

Oh ! qui me donnera  un ami pour connaître le signe  

Et mêler son âme à la mienne ! 

 

C’est la flamme de l’amour qui m’a embrasé ! 

C’est le vin de l’amour qui m’a inspiré. 

Veux-tu savoir comment craignent ceux qui aiment ? 

Ecoute, écoute la voix du roseau. 

 

« J’ai demandé à la flûte : « De quoi te plains-tu ? 

Comment peux-tu gémir sans avoir de langue ? » 

La flûte m’a répondu : « On m’a séparé du roseau : 

Je ne peux plus vivre sans gémir et me lamenter. »  (Rumî, Roubâ-yat) 

 

 

 

 



 

Un mot sur la MYSTIQUE   MUSULMANE 

 

De l’avènement de Charlemagne (771) à l’avènement de St Louis (1226) l’Islam  s’étend de l’Inde à 

l’Andalousie. Cette conquête guerrière s’accompagne, spécialement en Perse, d’une exceptionnelle 

floraison spirituelle, mystique. 

La mystique musulmane a su réaliser une fervente synthèse entre l’héritage de la philosophie 

grecque, la rigueur monothéiste du Coran et l’expérience amoureuse de l’intimité divine, même si  ce 

dernier trait a souvent placé ces spirituels en marge de l’orthodoxie officielle. 

La mystique chrétienne de Syrie, de Cappadoce et la mystique musulmane se sont influencées ; ont 

pris des chemins de convergence….Ici et là, une recherche passionnée de Dieu dans la prière et par 

l’ascèse débouche sur une expérience lyrique et mystique indéniable…  

En mystique musulmane, la tradition soufie tient sans doute une très grande place… 

Qu’est-ce que le soufisme ? …Une école de spiritualité dont les membres, souvent regroupés en 

confréries et habillés de laine (souf),  se  livraient aux  prières, non seulement prévues par le Coran, 

mais encore à des séances de prières communes favorisées par la musique et la danse. 

 

Les écrits des mystiques musulmans sont souvent d’un lyrisme capiteux,  vantant le charme du vin, 

des parfums et de la femme. Derrière cette imagerie, voisine du Cantique des Cantiques, s’exprime la 

joie de la présence divine, subtile comme un parfum, enivrante comme un nectar, comblante comme 

une épouse. 

Cependant, se dégage de ces poésies mystiques une certaine tristesse : celle de l’absence ;  

Nostalgie, nostalgie de Dieu, souvenir constant de l’aimé et espoir de le revoir….Cette nostalgie est 

une note dominante de la mystique musulmane   Nostalgie du croyant,  nostalgie du Créateur…. 

  


