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Question : Noble Sheikh, est-ce que le fait de sortir pour la période de quelques 

mois ou des quelques semaines ou de quelques jours, comme le fait Jamaa’at 

Tabligh, fait partie de la Sounnah ou de la Bid’ah? Et est-il permis de sortir avec 

ce groupe si une personne a étudié la science de la Shari’ah? 

Réponse : Cela n’est pas permis, c’est une Bid’ah. La sortie quarante jours ou 

quatre mois ou quatre jours c’est une Bid’ah. Et ce groupe est un groupe 

Soufiyyah. Il a été confirmé que c’est un groupe Soufiyyah et Déobandiyyah1 qui 

s’est introduit dans notre pays ainsi que dans d’autres pays dans le but de 

propager la secte des Soufiyyahs. Il n’est donc pas permis à la personne qui est 

sur la Sounnah et à la personne qui est sur le Tawhid de sortir avec eux. Car 

lorsqu’il sort avec eux il va les aider dans la propagation de la Bid’ah et les gens 

vont l’utiliser comme preuve et ils vont dire : « Untel est sorti avec eux! », « Les 

gens sont sortis avec eux! », « Les habitants de ce pays! » Il est donc obligatoire 

qu’on refuse ceux-là. Il est obligatoire de les refuser et on ne doit pas se tourner 

vers eux. Pour qu’ils retournent dans leur pays avec leur Bid’ah et qu’ils ne la 

propagent pas parmi nous. Et qu’une personne ne dise pas : «  moi je sors avec 

eux pour leur enseigner ». Éloigne cela de ton esprit. Ils n’acceptent pas 

l’enseignement. Car ce sont des gens qui possèdent leur propre principe et leur 

propre méthodologie. Eux ils sont venus pour t’enseigner et ils ne sont pas venus 

pour que tu leur enseigne! Ils sont venus pour t’enseigner leur Soufiyyah et leur 

voie. Ils ne sont pas venus pour apprendre de toi. S’ils voulaient apprendre ils se 

seraient assis (pour prendre la science) à la main des ‘Oulamas dans les 

mosquées et ils auraient lu les livres. C’est une tromperie, il n’est pas permis 

d’être duper par celle-ci. 

Tiré du livre Al-Ijaabaat al-mouhimmah fil-mashaakil al-moulimmah, volume 1, page 103. 

Traduit par Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti. 
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1
 Une école Soufi de l’Inde qui possède de nombreuses croyances et pratiques d’égarement.  


