
LA NON VIOLENCE,
UN CHOIX

INTELLIGENCE DU RÉEL

L’HISTOIRE 
COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE 

RELATIONNELRELATIONNELRELATIONNEL

THÉRAPIE DE LA THÉRAPIE DE LA THÉRAPIE DE LA 
LIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATION

ACTION 
ET ET ET REACTIONREACTIONREACTION

L’INTELLIGENCE L’INTELLIGENCE 
DU RÉEL

LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE 
LA PENSÉELA PENSÉELA PENSÉELA PENSÉE

L’HOMME ENTRE 
TRISTESSE, 

COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR 

L’HOMME ENTRE 
COMPLEXE D’IN-COMPLEXE D’IN-COMPLEXE D’IN-COMPLEXE D’IN-COMPLEXE D’IN-

FÉRIORITÉ ETFÉRIORITÉ ETFÉRIORITÉ ETFÉRIORITÉ ETFÉRIORITÉ ET
DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ 

L’HOMME ENTRE L’HOMME ENTRE 
COMPÉTITION COMPÉTITION COMPÉTITION COMPÉTITION 

ET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATION
LE PARDON 

L’ECONOMIE PAR 

LES MOYENS LES MOYENS LES MOYENS LES MOYENS 

DE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIX

DÉMOCRATIE
ET PAIX ET PAIX ET PAIX 

SERVIR L’HUMA-
NITÉ SELON LE 

MODÈLE PROPHÉ-MODÈLE PROPHÉ-MODÈLE PROPHÉ-MODÈLE PROPHÉ-MODÈLE PROPHÉ-
TIQUETIQUE

INTELLIGENCE DU RÉEL
Khidmatul Khadim

International Sufi  School 
of Sheikh Ahmadou Bamba

CONTACTS

THE INTERNATIONAL SUFI SCHOOL:

à l’Île de la Réunion
Adresse :  20 A rue de l’Eglise 
  97450 St Louis
Tél.  02 62 26 91 46 
e-mail : contact_reunion@international-sufi -school.org

en France
Adresse :  7 Avenue du Domino Noir
  94420 Le Plessis Trévise 
Tél.  01 45 76 33 38 
e-mail :  contact_fra@international-sufi -school.org

à l’Ile Maurice
Adresse : ISS Center
  1A Tagore Avenue
  MESNIL 
Tél.  00 230 698 56 53
e-mail :  contact_mru@international-sufi -school.org

en Grande Bretagne
Address :  5G, River View Heights
  27, Bermondsey Wall West
  LONDON SE16 4TN
Tel :   0207 252 0430
Email :  contact_uk@international-sufi -school.org

Nos sites web:
www.international-sufi -school.org
www.institute-peacepromotion.org

QUELQUES CITATIONS

«Je crois que la vérité désarmée 
et l’amour inconditionnel auront, en vérité, 

le dernier mot. C’est pourquoi, le bien, 
momentanément perdant, 

est plus fort que le mal triomphant.»
Martin Luther King Jr.,

Accepting Nobel Peace Prize, Dec. 10, 1964

«Je vois Dieu à travers chaque être humain. 
Lorsque je lave les blessures du lépreux, 

j’ai l’impression de soigner 
le Seigneur Lui-même.

N’est-ce pas une magnifi que expérience?»
Mère Teresa

«Nous avons tous un Dieu en nous et ce 
Dieu, c’est l’esprit qui unit toute vie, toute 

chose sur cette planète.»
Wangari Maathai

«Fais descendre le bien à la place du mal; 
le savoir à la place de l’ignorance

et la générosité à la place de l’avarice.
Fais descendre l’aisance 
à la place de la pauvreté 

et la reconnaissance
 à la place de l’ingratitude.»

Cheikh Ahmadou Bamba,
 Dans son poème “Recherche des remèdes”



L’intelligence du réel existe depuis la nuit des temps. 
Elle a vu le jour avec l’humanité, elle est destinée à 
perdurer jusqu’à la nuit des temps. En effet, il s’agit 
toujours de trouver des solutions aux problèmes de 
l’être humain.

Afi n d’atteindre ce but, on s’appuiera sur les trois 
niveaux d’être humain: 

 L’être humain, dans sa dimension et sa magni-
 fi cence, tel qu’il est décrit dans les textes sacrés 
 et philosophiques et dans les travaux des Sages.

 Le genre humain, non pas dans son essence 
 masculine ou féminine, mais en considérant l’âme 
 de l’être humain, une âme qu’il a le choix de 
 corrompre ou de purifi er.

 La nature humaine; l’être qui purifi e son âme se 
 retrouve dans les 12 vertus et l’être qui corrompt 
 son âme se retrouve dans les 12 vices.

L’INTELLIGENCE DE L’IMITATION

QUEL EST LE PROFIL DE L’ÊTRE 
QUI CORROMPT SON ÂME?
L’action de l’être qui corrompt son âme commence 
avec une vérité qui part de lui-même, qu’il veut abso-
lument étendre aux autres.
Bien évidemment, dans un premier temps, il prend 
en compte les privilèges qu’il aurait aimé partager 
avec les autres car il est convaincu que les résultats 
seraient les mêmes que ce qu’il a vécu.
Par conséquent, sa priorité sera de pratiquer l’assimi-
lation ou la reproduction.

L’intelligence de l’imitation, dans ce contexte, se traduit 
par une opposition féroce à toute source de différen-
ces ou à tout ce qui contribue à maintenir la différence. 
C’est ainsi que l’intelligence de l’imitation devient la 
règle. Une telle procédure conduit à hiérarchiser la race 
humaine selon le potentiel, les capacités des différen-
tes individualités, avec pour effet de faire subir cette 
politique d’assimilation.

Donc, on peut facilement comprendre l’état actuel 
de notre monde contemporain.
L’être qui a un tel objectif trouvera toujours des 
raisons afi n de justifi er son action, que ce soit du point 
de vue culturel, cultuel, religieux ou économique.
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QUEL EST LE PROFIL DE L’ÊTRE 
QUI PURIFIE SON ÂME ?
L’être se reconnaît dans les 12 vertus, il s’identifi e à 
une vérité qui ne le différencie pas des autres. Une telle 
vérité est d’une nature indépendante et souveraine. 
Avant tout, elle est applicable à l’être qui le vit d’abord, 
avant de l’appliquer à l’humanité. Par conséquent, la 
nature absolue de cette vérité.

L’individu qui vit cette vérité ne la façonne pas 
par rapport à ses désirs. Il s’abandonne à cette véri-
té car celle-ci transcende tout. L’effort de cet individu 
consiste à sortir de son individualisme, et de penser à une 
collectivité qui s’agrémente de l’individualité de tout un 
chacun. Afi n de réaliser cela, il doit avoir une conscience 
de l’unité divine, caractérisée par la diversité.

Pensons au soleil qui éclaire toute la planète, qui 
donne lieu aux variations climatiques et au compte des 
heures.
Quelle multitude de différences ! Pourtant, cette unicité 
semble être au-delà de la compréhension de l’homme.
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DÉMARCHE DE L’ÊTRE QUI PURIFIE SON CŒUR

 IL EST

Sa conception de l’AVOIR
 s’étend à toute la création. Il est l’artisan des bonnes ac-
tions, concevant un trésor qu’il offre à l’humanité entière.

IL FAIT
Par conséquent, il fait un usage plus constructif de son 

corps pour la réalisation de l’idéal humain.

INTELLIGENCE DU RÉEL


