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Résuméȱ
Lamétaphoredumiroirestdéjàrépanduedansl’antiquitépourdéfinirlaconceptionde
l’universparl’homme.Mevlanainterprèteainsilesmiroirscommedessignesdelumièreetde
connaissancequipermettentdedécouvrirlesensdel’universetdel’homme.Pourlui,l’univers
estdoncunensembledemiroirsdanslesquelsl’Essenceinfiniesecontemplesousdemultiples
formes.ToutescesmétaphoresdumiroirutiliséesparRûmiserventàdéfinirl’essenceetlavertu
del’infinitédeDieu.EtlemondephénoménialestlaRaisonuniverselle.L’hommeparfaitest
intermédiaireentreDieuetlemonde.C’estàdire,l’hommeparfaitestlaPorte:c’estparluiseul
quepasselavoiepouralleràDieu.FinalementLesformesdumiroirmontrentlessignesdeDieu
quidit:“JesuisunTrésorcaché,jevoudraisêtreconnu,c’estpourçaqueJ’aicréél’hommeetl’univers.”
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INTRODUCTION
Pourcommencernotresujetàtraiter,ilserapeutêtreutilededéfinird’abord
les deux mots clés de notre article: “métaphore et miroir”. Déjà selon le diction
nairelePetitRobert,lamétaphoresignifie“Figurederhétorique,ouprocédéde
langage qui consiste dans un transfert de sens (terme concret dans un contexte
abstrait) par substitution analogique: “La racine du mal, une source de chagrin
sontdesmétaphores”.Quantausensdénotatifdumiroir:“objetconstituéd’une
surfacepolie(d’aborddemétalaujourd’huideverreentamé)quisertàréfléchirla
lumière,àproduiredespersonnesetdeschoses”1.Historiquementlepremiermi
roirquiappartientà“l’âgedelapierrepolie”estutilisélapremièrefois,auXVII
milleansavantJésusChrist,à“ÇatalHüyük”2laplusanciennevilledumonde,se
trouvant aujourd’hui à KonyaÇumra à 40 kilomètres du tombeau de Mevlana
Celaleddin.
Lamétaphoredumiroirestdéjàrépanduedansl’antiquitépourdésignerno
tamment des phénomènes de perception ou pour exprimer une idée
d’enseignementoudecritiquedecertainscomportementshumains.Lesfonctions
ont certainement exercé une influence sur l’usage de la métaphore dans le do
mainedelalittérature.
LestexteslatinsetpopulairesduMoyenAgeontaussilargementrecoursàla
métaphoredumiroir.Elledésignesouventdeslivresentiers,notammentlaBible.
Lamétaphoreestàlamodesurtoutaprèslaredécouvertedesmiroirsenverreau
commencementduXIIIesiècle,commel’indiquentdenombreuxouvrages.
Lemiroirestlamétaphoremillénairedelaphilosophie.ChezPlatondéjàl’œil
estsupposécommeunmiroir.C’estainsiquesemirelepaysagedelacaverneet
qu’onopèrelaconversionduvisibledansl’invisible.Dansunetellevision,sipro
chedelatraditionnéoplatoniciennel’universestconsidérécommelamultiplica
tiond’unemêmeimage:
“Noussommeslaharpe,etc’esttoiquijouessurnoscordes:legémissement
nevientpasdenous,c’estToiquigémis.”“Noussommeslaflûteetnotremusi
quevientdeToi;noussommeslamontagne,etNotreéchovientdeToi”3
L’idée fondamentale qui se dégage du foisonnement des thèmes du miroir
dansl’œuvredeMevlanaestquelemondetoutentierestlaformede“laRaison
universelle”(KülliAkl).
“Laformeestapportéeàl’existenceparcequiestsansforme,commelafumée
estproduiteparlefeu”.
“L’action sans forme de Dieu sème la graine d’une forme d’où provient un
corpsdouédesensetderaison”.
1
2
3

Petit Robert, Dictionnaire de la langue Française, Paris 1982.
Türkiye Diyanet Vakf, slam Ansiklopedisi, C. 4, s. 259, stanbul 1991.
Mevlana Celaleddin, Mesnevi 1/598,599, Traduction par Eva de Vitray Meyerovitch et Djamchid Mortazavi, Municipalité
de Konya, Première édition, Octobre 2006.
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“Ce qui est sans mains façonne des mains: l’Ame des âmes crée un homme
pleinementformé”4
Tout symbolisme tend chez Mevlana à un enseignement spirituel. Selon lui
l’hommeestunmicrocosme,l’universsereflèteenluicommeunmiroir,etàson
tourilreflètelecosmos.DonctouslesphénomènessontlemiroirdanslequelDieu
semanifesteoùbienlalumièredeDieuestlemiroir,etlesphénomènes,lesima
gessontreflétésenLui.
Ceciditquel’unitéessentielledetouslesêtresconditionneunethéoriedela
connaissancequel’hommedoitconnaître.
Mevlanaressemblel’hommeàunlivrecontenantdesconnaissancesimportan
tesquinesontpasfacilesàcomprendreàcausedesténèbres.DanslelivreFihi
mâfihi,ildit:
“Montremoileschosestellesqu’ellessont”.L’hommeestunegrandechose,
touteschosessontécritesenlui,maislesvoilesetlesténèbresneluipermettent
pasdedécouvrir,lestrésorsscintillentenluimême.Mais,malgrélesténèbreset
les voiles, l’homme peut cependant lire quelques secrets et en tirer une connais
sance”5
En partant de ces idées principales que nous retenons des œuvres de Rûmi,
nousessayonsd’exposeretd’analysercertainsaspectsduthèmedumiroirconte
nantplusieursfonctions.

A.SYMBOLESDUMIROIR
ContrairementauthèmedumiroirchezRûmi,portantplutôtdesaspectsposi
tifs,lethèmedemiroirvudansdesœuvresmodernes(romansourécitsfantasti
ques)portedesaspectsnégatifssurtoutauXIX.ouXXsiècles.Cesontsouventdes
miroirsdesorcièrequifontapparaîtreunautre,undoublefuneste.Parexemple,
chezMaupassantlemiroirauneautrefonctionquerefléterl’imagedel’homme.”
Ilsertàl’hommedepiègepourcapturerl’êtreinvisiblequilehantecommedanslerécit
fantastique du “Horla”.6 “ Le miroir devient révélateur de la perte du narrateur “
Monimagen’étaitpasdedansetj’étaisenfaceetjevoyaisleGrandverre,limpideduhaut
enbas.(......).soncorpsimperceptibleavaitabsorbémonreflet.”7SelonAlainClaude
Gicquel,“Maupassantaimelesmiroirsparcequ’ilsrévèlentl’ambiguïtéetladualitédes
êtresetfavorisentobsessiondudouble.”8Cettepetiteremarquenenouspermetdedire
quelebutetlafonctionduthèmedemiroirpeuventbienvarierselonl’auteuret
l’époqueenquestion.

4
5

6

7
8

Ibid ., Mesnevi 1/3712–3715.
Mevlana, Fihi-mâFihi, Traduction française par Eva de Vitray Meyerovitch du persan, Sindbad Paris 1982, Chapitre II, p.
79.
Öztürk Abdullah, “Etude du fantastique dans les deux Versions du Horla de Guy de Maupassant”, Kitap Dünyas, Konya
2003, p. 99.
Maupassant Guy de, Les deux Horla, p. 67.
Gicquel Alain Claude, « Jeu de Miroirs », Magazine littéraire, no 310 mai 1993, p. 57.
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Quantànotreauteurmystique,MevlanaCelaleddinRûmi,ilseprésentetout
d’abord comme un maître spirituel qui essaye d’éveiller les âmes endormies. Il
interprète ainsi les miroirs comme des révélateurs des signes de lumière et de
connaissance.Pourlui, lapremière étapede lavoie quimèneàlaconnaissance,
c’estd’arracherl’âmeausommeildel’oubli.L’œildel’âmedoits’ouvriràlaVi
sion,seulmodedeconnaissancevéritable.Mevlanas’efforcedefairerappelerainsi
àl’hommelesétapesdelaconnaissancequ’ilapassées.Al’aidedessymboles,il
luipermetdedevinerladistanceentrelesigneperçuetlaréalitésignifiée. Ace
propos,ildécritd’abordlesdiversmodesetétapesdelanaturedel’hommedèsle
commencement.
- «L’hommevinttoutd’aborddanslerègnedeschosesinorganiques,puis
delàilpassedanslerègnevégétal»
- «De longues années, il vécu dans l’état végétal et ne se souvient pas de
l’étatinorganique,àcausedel’oppositionentreeux.»
- «Lorsqu’ilpassadel’étatvégétalàl’étatanimal,ilneserappelaplusson
étatentantqueplante.»
- «AnouveauleCréateurquetuconnaisconduisit(l’homme)del’étatani
maljusqu àl’étathumain.Ainsiavançaitild’unplanàl’autrejusqu àcequ’ilde
vienneenfinintelligent,sageetpuissant.»
- «Il ne se souvient pas des ces âmes antérieures à partir de cette intelli
gencehumaine,unvoyagedoitencoreêtreaccompliparlui.»
- «Bienqu’ilsesoitendormietsoitdevenuoublieuxdupassécommentle
laisseraitondanscetoublideluimême?».9
Latachedumaîtreconsisteraainsiàéveillerl’âmedudiscipleauxvéritéssu
prasensible,ils’agitbiend’uneorientationdel’âmeversuneprisedeconscience
desoi

1. Miroir,symboledelaconnaissancedesoi
Lapremièrepossibilitéqu’offrelemiroiràl’homme,c’estdepermettredese
regarder.Lemiroirvadevenirtoutnaturellementlesymboledelaconnaissance
desoi.
“Pendantlongtemps,j’aicherchél’imagedemonâmemaisnulneréfléchissait
monimage”
“Aprèstout,medisjeàquoisertunmiroir?Acequechacunpuissesavoirce
qu’ilest,etquiilest.”
“Lemiroirdefern’estquepourlesformesextérieures;lemiroirquimontre
l’aspectducœurestd’ungrandprix.”
“Lemiroirdel’âmen’estriend’autrequelafacedel’Ami,lafacedel’Amiqui
estdelapatriespirituelle.”
9

Mevlana Mesnevi IV/ 3637, 3638, 3639, 3646, 3647, 3648, 3650.
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“J’ai dit “ Ô mon cœur cherche le Miroir universel, va vers la Mer; tu
n’atteindrapastonbutparlaseulerivière”
“J’aivuquetuétaisleMiroir universelpourtoutel’éternité;j’aivudanstes
yeuxmapropreimage”.
“Commentuneimageparviendraitelledanscetœililluminéquinecessede
contemplerlesréalités(divines)?”
“Tudis“Situaperçoittonimagedanslesyeuxd’unautrequemoi,sacheque
c’estuneimaginationetunréprouvé”10
Commeonvientdeconstater,lamétaphoredemiroircommeinstrumentde
connaissanceafaitrattacherleterme“contemplation,aumot“miroir”.Danscette
contemplation le miroir assume un rôle d’informateur qui reflète la vérité telle
qu’elleest.

2. Lemiroir,symboled’informateur
Ils’agitd’unefidélitéàlaréalitédivine.L’hommesevoittelqu’ilest.Ilsere
connaît,maisparfois,ilnesereconnaîtpas.Maiscen’estpaslafautedumiroir.Il
nes’agitqu’uneconnaissancepsychologiqueetéthique.
“Commentpourraisjerendremauvaisl’hommebon?JenesuispasDieu.Je
nesuispasceluiquiincite,jenesuispasleurCréateur”
“Commentrendraisjelaidl’hommequiestbeau?Jenesuispasleseigneur.Je
nesuisunmiroirpourlaidetlebeau”
“L’indienbrûleunmiroirdedépit,disant“ilfaitapparaîtrel’hommeavecun
visagenoir.”
“Dieu a fait de moi un informateur, quelqu’un disant la vérité, afin que je
puissedireoùestlebeau.”11

3. Lemiroir,symboledeclarté
Atraversdesthèmesprésentés,lapremièrequalitérequised’unmiroirestla
purificationducœur.Ils’agitd’undéroulementquis’orienteverslafidélitéetla
clarté. Pour mesurer et distinguer le bon du mauvais, le vrai de la fausse Rûmi
utiliseaussiuneautremétaphorequiest“labalance”.Cecivanousconduireàune
purificationmoraleetàunepurificationintellectuelle.
“Commentlemiroiretlabalancepourraienttildiredeschosesfausses?”
“Commentlemiroiretlabalancepourraientilssupprimerlavéritédepeurde
blesseroud’humilierquiconque?”
“Lemiroiretlabalancesontdesnoblespierresdetouche.”12
Devenuclair,lemiroirpourraitcapterlerefletdeDieu,commelemondephé
noménalreçoitl’imagedumondenouménal.Cecinousemmèneàunmiroirexcel
10
11
12

Mesnevi II/ 93, 94, 95, 96. 97, 100, 104, 105.
Mesnevi II / 2686,2687, 2688, 2689.
Mesnevi I/ 3545, 3546, 3547.
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lentquireprésentel’espritde“InsanülKâmil”(l’hommeparfait)placéaucentre
des choses. Pour que l’image soit exactementreflétée par le miroir il faut que la
surfacedeceluicisoitclaire.
“L’amour veut que cette parole soit manifestée: si le miroir ne reflète rien,
quelleenestlacause?”.
“Saistupourquoilemiroirdetonâmenereflèterien?Parcequelarouillen’a
pasétéenlevéedesaface”13
RûmiditqueDieuadonnéàl’hommeunoutildepolissagequiestlaRaison.
S’ilpolitsoncœurparcetoutil,ilpeutcapterlesformesdel’invisible.
“Mêmesituesaussinoirquelefer,habituetoiàpolirsansrelâcheafinque
toncorpspuissedevenirunmiroirpleind’images.”
“Un morceau de fer devenu un miroir de l’Invisible, toutes les formes de
l’Invisibles’yreflèteraient...”14
4. LemondemiroirdeDieu
D’aprèsRumil’universtémoignedeDieu.Illemanifeste,etc’estlaraisonde
lacréation,ainsiquel’indique“lehatihqudsi”:“J’étaisuntrésorcaché;J’aivoulu
êtreconnuetJ’aicréelemonde”15
DanssonDivan,Rumifaits’adresserDavidàDieu.
“Oseigneur,puisquetun’apasbesoindenous,Quellefutlaraisonpourla
quelleTucréaslesdeuxmondes?”Dieuluirépond:“Ohommequiappartientau
temps,J’étaisuntrésorcaché;
J’aidésiréquecetrésordebontéetdemunificencesoitrévélé.
J’aiprésentéunmiroirsafaceetlecœur,sondosestlemonde”16
LemêmetraditionestcommentéeàdiversesreprisesparRûmidans“Fihima
Fihi” et dans Mesnevi. L’univers est donc un ensemble de miroir dans lesquels
l’Essenceinfiniesecontemplesousdemultiplesformes,ouquireflètentàdivers
degrésl’irradiationdel’Etreunique.Commeonleconstatedansleslivressacrés
telsque“laBibleouleQu’ran”toutescesmétaphoresdemiroirutiliséesparRu
midanssesœuvresserventàdéfinirl’Essenceetlavertudel’InfinitédeDieu.
Rumimetl’accentsurlanécessitépourl’hommed’observerl’univers,laréalité
quis’offreàsesyeuxétantlemoyendeparveniràlanotiondelaRéalitéultime.
“OùquevoustourniezvotrevisageestlafacedeDieu.Cettefaceesttoujours
présente,actuelle,continueetéternel”17
Lemondephénoménalest“laforme”delaRaisonuniverselle,c’estaumoyen
decetteformequel’hommepeutparveniràl’esprit:
“LaconnaissanceestlesceauduroyaumedeSalomon;lemondetoutentier
estformeetlaconnaissanceestl’esprit.”18
13
14
15
16
17

Mesnevi I/ 33,34.
Eva de Vitray Meyerovitch, Mystique et Poésie en Islam, Desclée de Brouver 1972, p. 174-175.
Ibid p. 176.
Mevlana, Fihi-ma-Fihi (le livre du Dedans) Chapitre 5, p. 46.
Ibid Chapitre 5, p. 46.
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SelonNicholson,l’amour,quesonobjetimmédiatsoithumainoudivin,réel
ouphénoménal,mèneàlafinàlaterrestren’estquelerefletdelaBeauté,Céleste.
“L’amourestmanifeste,estleBienAiméestcaché;l’Amiesthorsdumonde,
maissonattraitestdanslemonde.»19

5. L’hommeParfait,miroirdelavéritéetdelabeauté
L’homme parfait permet au disciple de ce voir tel qu’il est en réalité; ayant
échappéàla“couleur”del’existencephénoménale.PourdonnerunexempleRû
mifaitallusionàlaparoleattribuéeauprophète:“lescroyantssontdesmiroirsles
uns des autres”. “ je suis un miroir poli par la main divine: le Turc et l’Indien
contemplentenmoicequiexisteeneuxmêmes”20
“Lesageestcommeunmiroirdanslequelvousvoyezvotrepropreimage,car
lecroyantestlemiroirducroyant”21
PourRumi,l’Hommeparfaitestla“porte”c’estparluiseulquepasselavoie
pouralleràDieu.
“TuestlaportedelacitédelaConnaissance,puisquetueslesrayonsduSoleil
delaclémence.
Soitouverte,ôporte!Pourceluiquicherchelaporte...
Soisouvertjusqu’àl’éternité,ôportedelaMiséricorde...”22
Lafindetoutenseignementspirituelestd’arriveraustadede“l’hommepar
fait”quiestlebutdel’univers.Nousvenonsdevoirquetoutespurificationsné
cessairespouratteindrel’hommeparfaitqueMevlanavientdedécriresontexpo
séesparlamétaphoredumiroir.

CONCLUSION
QuelquesoitlesymbolismeadoptéparRûmi,ils’agittoujoursd’unevisiondu
monde sous la forme d’un jeu de miroirs où la manifestation divine se reflète.
L’universestlasommedesattributsquirévèlentl’Essenceunique.Maislebutde
l’universestl’homme.Lethèmedel’hommeparfaitestaucentredetouteladoc
trine de Celaleddin Rûmi. L’homme parfait est intermédiaire entre Dieu et le
monde.Ilestmiroirquicaptel’imagedeDieu.C’estdanscecontextequeMevlana
déclare:«Dieun’ariencréésurlaterreoudanslescieuxdeplusmystérieuxque
l’espritdel’homme.»23.CelaveutdirequeDieuacrééAdamàsonimage,comme
un reflet de Sa lumière. Dieu est donc miroir dans lequel tu te vois toimême.
Qu’est que c’est donc le miroir? Le miroir représente l’Esprit divin. Lorsqu’un
hommes’yregardeets’yvoitildevientunhommeparfait.IlvoitainsiDieuqui
18
19
20
21
22
23

Mesnevi I/ 1030.
Mesnevi II / 701.
Mesnevi I / 2370.
Mevlana, Fihi-ma-Fihi (le livre du Dedans) Chapitre 6.
Mesnevi I / 3763, 3764, 3764.
Mesnevi VI/ 2877.
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estenluiparl’intermédiairede cetEspritSaintLavéritableconnaissancedesoi
consistedoncacontemplerensoimêmel’EspritdeDieu.C’estcequeditlepro
phète:Qui se connaît, connaît son Seigneur. Donc grâce au Miroir Universel,
l’hommevoittoutelavérité:«J’aivuquetuétaisleMiroirUniverselpourtoute
l’éternité:j’aivudanstesyeuxmapropreimage.Jedis:Enfin,jemesuistrouvé
moimême:danssesyeuxj’aitrouvélaVoiedeLumière»24
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