
Epître sur l’Unicité Absolue 

 

Gloire à Allah, avant l'Unité duquel il n'y a pas d'antérieur, si ce n'est Lui qui est ce Premier ; 

après la Singularité duquel il n'y a aucun après, si ce n'est Lui qui est ce Suivant. À propos de 

Lui, il n'y a ni avant, ni après, ni haut, ni bas, ni près, ni loin, ni comment, ni quoi, ni où, ni 

état, ni succession d'instants, ni temps, ni espace, ni être : "Il est tel qu'Il était". — "Il est 

l'Unique, le Dompteur" sans les conditions ordinaires de l'Unité. Il est le Singulier sans 

singularité. Il n'est pas composé de nom et de nommé, car le nom est Lui et le nommé est 

encore Lui. Il n'y a pas de nom sauf Lui. Il n'y a pas de nommé en dehors de Lui. C'est 

pourquoi il est dit qu'Il est le nom et le nommé. Il est le Premier sans antériorité. Il est le 

Dernier sans les conditions ordinaires de la finalité, c'est-à-dire sans finalité absolue. Il est 

l'Évident sans extériorité. Il est l'Occulte sans intériorité… 

Il ne se trouve pas dans quelque chose et aucune chose ne se trouve dans Lui par une entrée 

ou une sortie quelconque. Il faut le connaître de cette façon, non par la science, 

l'intelligence, l'imagination, la sagacité, les sens, la vision extérieure, la vision intérieure, la 

compréhension ou le raisonnement. Personne ne peut Le voir, sauf Lui-même. Personne ne 

Le saisit, sauf Lui-même. Personne ne Le connaît, sauf Lui-même. Il Se voit par Lui-même. Il 

Se connaît par Lui-même. Autre-que-Lui ne peut Le voir. Autre-que-Lui ne peut Le saisir. Son 

impénétrable voile est Sa propre Unicité. Autre-que-Lui ne Le dissimule pas. Son voile est 

Son existence même. Il est voilé par son Unicité d'une façon inexplicable. Autre-que-Lui ne 

Le voit pas : aucun prophète envoyé, aucun saint parfait ou ange approché. Son prophète est 

Lui-même. Son messager (apôtre) est Lui. Sa missive (apostolat) est Lui. Sa Parole est Lui. Il a 

mandé Son ipséité par Lui-même de Lui-même vers Lui-même, sans aucun intermédiaire ou 

causalité extérieure que Lui-même. Il n'y a aucune disparité de temps, d'espace ou de nature 

entre Celui qui envoie, entre le Message, et le Destinataire de cette missive. Son existence 

est celle des Lettres de la prophétie, pas d'autre. Autre-que-Lui n'a pas d'existence ou de 

nominalité, et ne peut donc s'anéantir, n'ayant jamais existé. C'est pourquoi le Prophète a 

dit : "Celui qui connaît son âme, c'est-à-dire soi-même, connaît son Seigneur." Il dit encore : 

"J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur". Le Prophète d'Allah a voulu faire comprendre 

par ces mots que tu n'es pas toi, mais Lui ; Lui et non toi ; qu'Il ne sort pas de toi et tu ne sors 

pas de Lui. Je ne veux pas dire que tu es ou que tu possèdes telle ou telle qualité. Je veux 

dire que tu n'existes absolument pas, et que tu n'existeras jamais ni par toi-même ni par Lui, 

dans Lui ou avec Lui. Tu ne peux cesser d'être, car tu n'es pas. Tu es Lui et Lui est toi, sans 

aucune dépendance ou causalité. Si tu reconnais à ton existence cette qualité, c'est-à-dire le 

néant, alors tu connais Allah, autrement non. 

Awhad al-din Balyani 
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