
Les pronoms chez les soufis 
 
 
D’après les grammairiens de la langue arabe, les pronoms (Damîr)1 quels qu’ils 
soient sont « liés » (muttasil) ou « isolés » (munfasil) et sont au nombre de douze. Le 
pronom est un mot qui a pour fonction d’abréger. Par exemple, à la question « qui 
es-tu ? », il nous permet de répondre « moi » (anâ) au lieu de répondre « je suis Abu 
Hafs Omar al-Faruq ». 
 
Les pronoms personnels, à toutes les personnes, sont des « vêtements » qui peuvent 
être portés par chaque personne, qu’elle soit masculine ou féminine, quelle que soit 
sa nationalité ou sa religion. Ils peuvent donc servir à nommer tout individu, tout 
couple ou tout groupe. Si donc, ces « vêtements » peuvent être portés par tous, la 
priorité devrait être d’en prendre soin, de préserver leur pureté et de ne pas les 
tâcher par des qualificatifs avilissants comme la débauche ou la perversion par 
exemple. 
 
Faisons-nous bien comprendre. Quand on observe l’homme, on constate qu’il est en 
général très indulgent vis-à-vis de son égo, vêtu du pronom « je ». Il fournit tous ses 
efforts pour la préservation, le soin et l’entretien du « je », même si, pour ce faire, il 
doit salir le « il », le « elle », le « tu » ou le « vous ». Mais il oublie, que Dieu nous 
pardonne à tous d’être oublieux, que le pronom « il » ou « tu », il les portera aussi 
un jour. Qu’il ne s’étonne donc pas s’il les a tachés à l’un ou l’autre endroit, qu’il soit 
lui-même souillé par ses propres taches. Si elles ont un attribut de débauche, il sera 
qualifié de débauché, si elles sont perversion, il portera la souillure de la perversion. 
Ainsi, le soufi perspicace est celui qui préserve la pureté de tous les pronoms car ils 
ont un rang égal. Ainsi, lorsqu’il s’habille de l’un d’eux, il demeure pur et peut 
accomplir la salat dans son vêtement. 
 
Quant à celui qui salit le vêtement du pronom, il dira par exemple : «« moi », « je » 
ne vole pas et « je » ne fornique pas, « lui » est un voleur, « il » est un fornicateur... » 
faisant porter le poids du pêché à un « il » ou un « lui » duquel il se désolidarise. S’il 
apparaît, il lui dira « tu » ou « toi » et si l’accusé disparaît il l’appelle à nouveau « il » 
ou « lui ». Par un tel comportement il s’accuse lui-même et il ne peut se décharger 
de sa culpabilité que s’il « blanchit » tous les pronoms de telle sorte que lorsqu’il 
voudra se vêtir de l’un d’entre eux, il demeurera pur et propre. C’est là la conduite 
correcte que chacun doit poursuivre ainsi que chaque couple et chaque groupe 
humain. Ainsi, chacun peut porter le pronom qui lui sied à tout moment. 
 

 
1 C’est le même mot (Damîr) en arabe pour désigner « pronom » et « conscience ». 



Grâce à cette intuition spirituelle (dhawq) soufie, s’atténue la flamme de la 
médisance et des ragots, et s’allège donc la haine et l’envie qui sont le foyer de toute 
hypocrisie et de toute discorde, que Dieu nous en préserve. 
 
Il en est ainsi. En vérité, quand on observe finement les subtilités propres aux soufis, 
on constate toujours qu’ils se projettent vers un but élevé et des objectifs nobles, et 
qu’ils traitent les maladies avec sagesse et bonnes exhortations au point que tout 
homme juste les appelle « médecins des cœurs » ou encore « savants des 
comportements ». 
 
Que Dieu perpétue leur vie et ne nous prive pas de leurs bénédictions et des 
bienfaits de leurs enseignements spirituels. 
 
Amin. 
 









Los pronombres para los sufíes 
 
 
Según los gramáticos de la lengua árabe, los pronombres (Damîr)1 cualesquiera que 
sean, están “ligados” (muttasil) o “aislados” (munfasil) y son doce en total. El 
pronombre es una palabra que tiene la función de abreviar. Por ejemplo, a la pregunta 
«¿quién eres?», nos es permitido de responder « yo » (anâ) en lugar de responder « 
Yo soy Abu Hafs Omar al-Faruq ». 
 
Los pronombres personales, para todos, son unas “ropas” que pueden ser portadas 
por cada ser, ya sea masculino o femenino, cualquiera que sea su nacionalidad o su 
religión. Pueden servir entonces a llamar a todo individuo, pareja o grupo. Entonces, 
si estas "ropas" pueden ser usadas por todos, la prioridad debería ser cuidarlas, 
preservar su pureza y no mancharlas con adjetivos degradantes como el libertinaje o 
la perversión, por ejemplo. 
 
Seamos claros. Cuando observamos al hombre, podemos ver que generalmente es 
muy indulgente con su ego, vestido del pronombre « yo ». Pone todos sus esfuerzos 
en la preservación, cuidado y mantenimiento del « yo », incluso si para hacerlo, debe 
ensuciar al « él », al « ella », al « tú » o la « vosotros ». Pero olvida, y que Dios nos 
perdone a todos el ser olvidadizos, que el pronombre « él » o  « tú », los portará 
también un día. Que no se sorprenda entonces si los has ensuciado en uno u otro sitio, 
que él mismo sea ensuciado por sus propias manchas. Si llevan un atributo de 
libertinaje, será calificado de libertino, si son perversos, llevará la mancha de la 
perversión. De este modo, el sufí perspicaz es aquel que preserva la pureza de todos 
los pronombres ya que tienen un rango igual. Y así, cuando se viste de uno de ellos, 
permanece puro y puede cumplir con la oración ritual con su vestimenta. 
 
En cuanto a aquel que ensucia la prenda del pronombre, dirá por ejemplo: « yo » no 
robo y « yo » no fornico, « él » es un ladrón, « él » es un fornicador… haciendo cargar 
el peso del pecado a un « él » o un « aquel » del que se disocia. Si aparece, le dirá         
« tú » y si el acusado desaparece le llamará de nuevo « él » o « aquel ». por un 
comportamiento tal que este se acusa a sí mismo y no se puede descargar de su 
culpabilidad si no « blanquea » todos los pronombres de forma que cuando quiera 
portar uno de ellos, permanecerá puro y limpio. Esta es la conducta correcta que cada 
uno debe perseguir al igual que toda pareja y todo grupo humano. Así, cada uno 
puede portar el pronombre que le convenga en cualquier momento.   
 
Gracias a esta intuición espiritual (dhawq) sufí, se atenúa la llama de la calumnia y el 
chisme, y se aligera el odio y la envidia que son la fuente de toda hipocresía y 
discordia, Dios nos guarde. 



Esto es así. En verdad, cuando observamos atentamente las sutilezas propias de los 
sufíes, constatamos siempre que se proyectan hacia un propósito elevado y 
objetivos nobles, y que tratan las enfermedades con sabiduría y buenas 
recomendaciones al punto que todo hombre justo los llama « médicos de los 
corazones » o también « sabios del comportamiento » .  
Que dios perpetúe su vida y no nos prive de sus bendiciones y de los beneficios de 
sus enseñanzas espirituales. 
Amén.    


