
 

 

Les soufis 

 

 

- Il est rapporté de cheikh baha-dine mouhamed amili  dans son livre «  kachkoul » : Le 

Prophète صلى هللا عليه وآله وسلن  a dit : « il ne se lèvera pas l’heure du jugement sur ma communauté, 

sans qu’il ne soit apparu un groupe de gens dans ma communauté que l’on appellera soufis. 

Ils ne sont pas de moi et sont les juifs de ma communauté. Ils forment un cercle pour invoquer 

Allah (dzikr) et ils élèvent leurs voix pour invoquer Allah (dzikr), ils pensent qu’ils sont sur le 

chemin des pieux alors qu’ils sont plus égarés que les mécréants, leurs sanglots sont 

semblables aux sanglots des ânes ». 

   

- On a demandé à l’imam Sadiq  السالمعليه  : il y a des gens à notre époque que l’on appelle soufis 

qu’en dis-tu ? Il répondit  عليه السالم : « ils sont nos ennemis, celui qui sympathisera avec eux sera 

parmi eux et sera ressuscité avec eux. Il viendra des gens qui diront qu’ils nous aiment, alors 

ils sympathiseront avec eux et les imiteront, ils prendront leurs noms pour surnoms, et ils 

expliqueront leurs paroles. Celui qui sympathisera avec eux ne sera plus de nous et je ne serai 

plus de lui et celui qui les reniera et les contredira sera comme celui qui aura combattu les 

mécréants avec le Prophète صلى هللا عليه وآله وسلن ». 

  

- Il est rapporté de cheikh Moufid (r.a.) de Mouhamed fils de Housine fils de abi khatab : j’étais 

avec Al-Hadi عليه السالم, Ali fils de Mouhamed عليهما السالم dans la mosquée du Prophète صلى هللا عليه وآله وسلن, 

alors qu’un groupe de ses compagnons est venu à lui et parmi eux abou hachim Al-jafari qui 

était un homme éloquent et qui avait une place particulière auprès de Lui (a.s.), ensuite est entré 

dans la mosquée un groupe de soufis, ils se sont assis dans un coin en formant un cercle et ont 

commencés à réciter la ilaha ilaAllah (tahlil), alors Il عليه السالم dit : « ne vous préoccupez pas de 

ces imposteurs là, ils sont les lieutenants de chaytane, ravageurs des règles de la religion, leurs 

wirds sont semblables à la danse et aux applaudissements, leurs évocations (dzikr) aux chants 

mélodieux et à la tentation, ils ne sont suivis que par les sots, n’acceptent leurs croyances que 

les imbéciles, celui qui rendra visite à l’un d’entre eux qu’il soit vivant ou mort c’est comme 

si il avait visité satan et les adorateurs des idoles, celui qui viendra en aide à l’un d’entre eux, 

c’est comme si il était venu en aide à yazid, à mouawiya, à abou sofiane », alors un homme 

parmi ces compagnons lui dit : même si c’est une personne qui reconnait vos droits ??? 



 

 

L’imam le regarda d’un visage énervé et lui dit  enlève cette idée de ta tête, celui qui » : عليه السالم 

reconnait nos droits ne les prend pas, tu ne sais pas que les soufis sont tous nos opposants, et 

que leur chemin est contraire à notre chemin, ils ne sont que les chrétiens et les idolâtres de 

cette communauté, ils sont ceux qui s’efforcent d’éteindre la lumière d’Allah, alors qu'Allah 

parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants ». 

 

- Il est rapporté de l’Imam Rida عليه السالم : « personne ne se prétend soufi sans ruse, ou 

égarement, ou par stupidité, quand à celui qui se dit soufi par taqiya il n’a aucun péché, et le 

signe de cette personne est qu’il se contente de se donné le nom « de soufi » sans répéter une 

seule de leurs fausses croyances ». 
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