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Sincères salutations aux belles âmes, 
 
Chères Âmes, Chers Membres, 
 
En tant que Commission du Culte de la Fédération de l'Union des Alévis d’Europe (AABF), nous 
sommes désireux que la pratique de l’offrande (sacrifice) s’accomplisse selon les principes de notre 
Voie et de nos rîtes, conformément aux conditions autorisées par les lois dans nos Cem evi(mai-
sons de Cem). 
 
Comme d’habitude, avec le consentement des membres de nos Cem evi, le partage du surplus du 
sacrifice de nos offrandes aux plus démunies est une grandeur de notre croyance. 
 
Mon âme est offrande, ma chair en est l’interprète 
Mon âme est dévouée aux saints 
Ma confession a toujours été archaïque 
Mon âme est devant l’assemblée, l’assemblée 
(Poème de Nesimi ) 
 
Dans l'Alévisme, le vrai sacrifice est de vaincre ses pulsions. Par "mon âme est offrande, ma chair 
en est l’interprète , on promet et jure fidélité devant Mansour. 
 
Cela signifie, venir à l’assemblée avec la maturité de la Connaissance et de la Sagesse acquise au 
cours de la Voie main dans la main, main au Hakk (divin/l’être accompli-parfait ). Dans l’Alévisme, la 
meilleure voie de s’approcher de l’être accompli, (l’être divin )se traduit par l'Amour, la Beauté, 
l'Honnêteté et la Bonté de soi-même. 
 
Mourir au préalable, c'est renoncer à tout ce qu’on a, afin d'atteindre l’être accompli/l’être parfait. 
Censurer ses pulsions avant de mourir, c'est dévouer son Âme à la Voie, s'accrifier son âme à son 
essence. Ne faire qu'un avec l'Être divin, c'est être un être accompli en faveur de l'Amour et de la 
Beauté. 
 
Shah Hatayi dit; sait-elle chaque Âme 
Qu’elle est rentrée dans la cérémonie en se sacrifiant. 
Un chapelet entre ses doigts, du corail dans le sang 
Que ce sacrifice est décendu aux sincères croyants 
 
Comme prêche le Patriarche Hatayi, la cérémonie est basée sur l'offrande car l'Âme qui jure sacrifie 
son essence. 
 
C’est notre souhait de l’être divin, de nous épargner de la malchance, de l’obscurité, des égarés et 
de l’hypocrisie. Que notre cérémonie soit sanctifiée, que nos voeux se réalisent, que nos maisons et 
foyers soient joyeux, que notre fortune soit luxuriante. Que les propriétaires des offrandes en soient 
récompensés et que l’Etre suprême accepte nos processions. 
 
Pour un monde de paix et d’amour. 
Avec Amour. 
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