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Qu’est ce que le « Cercle de Lecture » ?



PLAN DU WEBINAIRE :

• Introduction

• I – Étude du livre

• Les personnages, les 40 règles …

• II – Introduction au soufisme

• Origine, croyances …

• III – Mon avis personnel 

• Conclusion

• Discussion ouverte 



INTRODUCTION

L’auteur :

ELIF SHAFAK 

« Tradition romanesques occidentale et orientale »



INTRODUCTION

Le livre: 

« Soufi mon amour »

« The Forty Rules of Love »

(Les quarante règles de l’amour) 



I - Étude du livre 

Deux parcours initiatiques :

Konya – Turquie                                                                          Northampton – Etats-Unis

13ème siècle 21ème siècle



I - Étude du livre 

Deux parcours initiatiques :

ELLA RÛMI

AZIZ SHAMS

Conflits avec la famille Conflits avec la famille

Incompréhension des proches Incompréhension de la société

Évolution personnelle Évolution personnelle

Fin tragique Fin tragique



I - Étude du livre 

Les personnages

Djalal ad-Din Muhammad Balkhi ou Rûmi

Né en 1207 à Bakh, Khorasan (Afghanistan actuel)

Décédé en 1273 à Konya, Turquie 

Œuvres : Mathnawî, Diwân de Shams de Tabriz, Le livre du dedans …

Traductrice : Eva de Vitray-Meyerovitch



I - Étude du livre 

Les personnages

Shams-ud-Dîn Tabrîzî

Né en 1185 à Tabriz, Iran

Décédé en 1248 à Khoy, Iran 

Œuvre : Maqalat-e-Shams-e Tabrizi



I - Étude du livre 

Les 40 règles

❖ Cheminement personnel (12)

❖ Le cœur humain – l’amour (8)

❖ La manière de percevoir Dieu, l’enfer, le paradis … (6)

❖ Niveaux de compréhension (5)

❖ Patience (4)

❖ Autres (5)

= 40 règles de la religion de l’amour 



II – Introduction au soufisme

Qu’est ce que le soufisme ? Ses principes ? Ses origines ?



II – Introduction au soufisme

Dimension spirituelle & intérieure 

Esprit > matière

Extérieur / Apparent (al-zâhir)  - Intérieur / Caché (al-bâtin)

Le célèbre « hadith de Gabriel »

ISLAM : la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne & le pèlerinage

IMÂN : croire en Dieu, Ses anges, Ses livres, Ses envoyés & au Jour dernier

IHSÂN : « adore Dieu comme si tu Le voyais »  



II – Introduction au soufisme

Le prophète Mohammad (s) – par l’intermédiaire d’Ali ibn Abu Talib (a) 

3 stades : 

1. Âme gouvernée par les passions
→ NOVICE

2. Âme qui se blâme 
→ VOYAGEUR

3. Âme apaisée 
→ SOUFI



III – Mon avis personnel

Une notion complètement différente de l’amour



III – Mon avis personnel

Un appel au dépassement de soi 



III – Mon avis personnel

Un message universel

« En cultivant l’amour, on aide chaque âme dans l’univers »

- Bouddha

« Dieu est amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu 

et Dieu en lui »

- La Bible (4:16)

« Si nous plongeons profondément en nous-mêmes, nous découvrirons 

le fil unique d’amour universel qui lie tous les êtres ensemble »

- Amma



CONCLUSION



CONCLUSION

Quelques suggestions de lecture :



Questions/Réponses - Discussions


