Le «Soufisme» : la religion officielle des tyrans arabes
Au nom de Dieu, Clément, Miséricordieux
Toutes les louanges appartiennent à Dieu, que la Paix et la Bénédiction soient sur le Sceau des
Prophètes…
Si nous regardons de très près la réalité des tyrans contemporains qui sont au pouvoir, qu’ils
soient arabes ou non, nous trouverons que la religion admise auprès d’eux, celle qu’ils servent
au travers de leurs médias et leurs institutions est la religion soufie… Et ceux qui ne les ont pas
encore rejoins en s’enfonçant dans la perversion et la décadence dans lesquelles ces tyrans sont,
ceux qui n’ont pas été encore drogués par cette voie qu’ils ouvrent au peuple, ceux-là trouvent
la porte du soufisme et de la soufisation ouverte. Ceux parmi les gens qui choisissent la
perversion et la corruption (morale), ils trouvent la porte ouverte… Leurs droits et leurs libertés
sont préservés et protégés… Et ceux qui choisissent l’autre camp, le camp de la pratique
religieuse, ils trouvent également la voie du soufisme prête à l’accueillir. Il a la totale liberté de
pratiquer son culte via le soufisme et seulement le soufisme ! En effet, c’est la religion choisie
par les tyrans au pouvoir pour plusieurs raisons :
1. Le soufisme, comme la réalité le prouve, sépare la religion de la politique et la vie des
gens… La vie, les problèmes quotidiens des gens, leurs souffrances et leurs soucis
personnels sont dans un monde, et le soufisme en est dans un autre. Toute personne
qui désire rejoindre le soufisme et emprunter sa voie doit s’éveiller à cette chose. Il
devra se consacrer uniquement aux séances de dance, de chants et de musique… ainsi
que les tournements et les vertiges…, qu’ils appellent à tort des séances de rappel
(invocation) et d’éducation spirituelle… Il doit prendre ses distances avec les problèmes
et les soucis et les causes de la communauté musulmane. Et c’est exactement ce qu’il
réjouit les tyrans qui nous gouvernent pour être à l’abri de la colère et des sanctions des
peuples.
Ainsi, le soufisme de ce point de vue, joue le rôle de drogue efficace pour les gens, les
empêchant de voir et vivre leur situation et leur vécu. La réalité de notre communauté
est qu’elle est massacrée partout et son honneur est bafoué par ses ennemis, et dans le
même temps, les soufis jouent, chantent et dansent sans se soucier de ses problèmes qui
nous entourent… En plus, ils imaginent faire le bien… Quel bon résultat plus satisfaisant
pour les tyrans qui nous gouvernent que celui là ?!
2. A travers sa lignée qui se base sur la miraculisation, le goût et autres mythes, l’abandon
des sciences coraniques et des sciences de la Sounna… A travers ces mythes, le soufisme
contribue à éloigner les gens de la réalité de l’Islam, ses objectifs et ses principes tels que
le reniement et le désaveu du Taghout, la lutte contre les tyrans et la libération de
l’Homme de l’asservissement des Hommes à l’adoration du Créateur des Hommes !
Evidemment, en faisant éloigner les gens de la réalité et la finalité de l’Islam, les tyrans
n’ont qu’à se réjouir pourvu que l’hostilité et le mécontentement des peuples restent
loin… Ces peuples qui, dans le cas où ils auraient bien compris l’essence de la religion

islamique telle qu’elle a été révélée à notre Prophète Paix et Bénédiction sur Lui, ils se
seraient comportés autrement avec ces tyrans.
Le véritable Islam incitant à combattre les tyrans oppresseurs, à les contester, à les
guider vers la vérité quand ils sont égarés – comme des dizaines de textes coranique et
prophétique le prouvent –, cet Islam ne plait pas aux tyrans… Cette religion les
terrorisent et les mettent en difficulté… Ils veillent à ce qu’elle soit isolée… Ils sont dans
un besoin pressant à empêcher les gens de comprendre notre véritable religion… Le
soufisme est le groupe qui leur offre ce précieux service. Afin de protéger leur pouvoir
et leurs régimes corrompus, les tyrans veulent un Islam vidé des ses grands principes
qui, bien entendu, ne sont pas en leur faveur, à savoir : le dogme du Djihad, la
prédication sincère et véridique, l’alliance avec les croyants et le désaveu des mécréants,
le commandement du bien et la proscription du mal… Le soufisme satisfait pleinement
ces conditions nauséabondes.
3. Le soufisme se base sur la vénération des Cheikhs. Les «Mourides»1 qui entourent les
Cheikhs croient qu’ils ne peuvent atteindre Dieu que via leur Cheikh et l’obéissance
complète à lui. Le «Mouride» doit être donc selon lui aux côtés de son Cheikh comme
l’est le bébé dans les bras de sa mère. Si l’on cherche l’équivalent chez chrétiens de ces
Cheikhs, on ne peut pas trouver mieux que le pape ou les prêtres. De même, comme
nous le raconte le Coran, les chrétiens ont pris leurs papes, prêtres et moines comme
des seigneurs en dehors de Dieu, les Cheikhs soufis sont considérés par leurs
«Mourides» comme des supérieurs à qui il faut obéir : «Ils ont pris leurs rabbins et leurs
moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors de Dieu».2 Cela
se traduit par l’obéissance des «Mourides» à ces Cheikhs peu importe que ceux-là sont
sur la bonne voie ou sur la mauvaise. Tout ce qu’ils émettent est sujet à l’obéissance. Ce
résultat est plus que satisfaisant pour les tyrans qui nous gouvernent, il suffit que le
Cheikh se range du côté de ces tyrans pour que l’ensemble de ses partisans et de ses
mourides suivent la même voie. Par conséquent, plus la côté de popularité de ce
Cheikh grandit, plus ces tyrans s’assurent de la baisse de l’hostilité des gens à leur égard.
Ils savent sûrement qu’ils ne peuvent désobéir aux ordres et aux paroles du Cheikh.
4. La religion soufie est fondée sur des mythes et des innovations qui n’ont rien à voir avec
la religion islamique. Une telle religion ne peut que réjouir les tyrans, qui se pressent
pour leur demander des excuses pour leurs actes ainsi que des purifications. En effet, il
suffit simplement que le Cheikh convainque ses «Mourides» de leur dire : Le prophète
m’a parlé, mon cœur m’a parlé d’après mon Seigneur… Il m’a demandé à moi et mes
«Mourides» d’obéir à tel ou tel tyran… Ceci est une preuve suffisante pour les
convaincre… Et les «Mourides» ne peuvent s’aventurer à demander plus de preuves que
celle-ci.
5. Les tyrans sont conscients du besoin spirituel des gens. Une religion est plus que
nécessaire. Du coup, s’ils ne pratiquent pas cette fausse religion, celle des Cheikhs et
des mythes ; ils risquent de pratiquer la Vraie religion, celle qui fût révélée au
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Prophète Paix et Bénédiction sur Lui. Mais cela leur causera des dommages qu’ils
redoutent. L’homme qui vit tel un derviche soufi aux coins d’une «zawiya»3 parmi les
zawiyas des soufis, coupé de la situation des musulmans et de leurs causes ; cela est
bien moins dangereux pour les tyrans que l’homme qui vit tel un moujahid combattant
et croyant sincère, libre et digne. Les tyrans voient en ce cette religion soufie une
option nécessaire pour pallier au besoin de religiosité chez les gens. Et c’est le courant
le moins nuisant pour ces régimes parmi tous les autres courants, notamment ceux qui
sont les plus proches du Coran et de la Sounna.
6. Pour ces tyrans, le soufisme est considéré comme une sorte de front intérieur avec
lequel, ils détournent les croyants véridiques (les gens de la Sounna et du Tawhid) de
s’occuper d’eux (tyrans) et donc de les combattre ainsi que leurs régimes corrompus…
Par conséquent, parmi les objectifs des tyrans est d’implanter dans le corps de la
communauté des tumeurs et maladies, qui vont détourner le corps entier de ses
fonctions vitales et principales auxquelles il devrait se consacrer normalement. De ce
côté, la religion soufie réalise des objectifs non négligeables pour ces tyrans.
Certains peuvent s’interroger : Mais le soufisme est une voie vers l’ascétisme,
l’invocation et le perfectionnement de l’âme… Le musulman a besoin de cela ?
Je réponds à cette objection en évoquant deux points :
- L’ascétisme, l’invocation, le perfectionnement de l’âme et l’éducation spirituelle
doivent être en conformités avec les principes de la Sounna, c'est-à-dire ce que sur
quoi le prophète et ses compagnons étaient ; et non suivant des innovations dans la
religion que les soufis ont inventés. Les chants, la dance, les sauts et les cris que
Dieu n’a fait descendre aucune preuve à leur sujet ! comme dit le Saint Coran :
«Dis: ‹Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera alors et vous
pardonnera vos péchés. Dieu est Pardonneur et Miséricordieux»4, «En effet, vous
avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque
espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment»5, «Et quiconque
fait scission avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un
sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est
détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!»6, «Prenez ce
que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, absentez-vous en; et craignez
Dieu car Dieu est dur en punition»7, «Que ceux, donc, qui s'opposent à son
commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les
atteigne un châtiment douloureux»8.
L’imam Ahmad dit : j’ai regardé le Coran, et j’ai trouvé que l’ordre d’obéir au
Messager de Dieu figure dans 33 passages. L’Imam Ahmad se mit à lire : «Que
ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve
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ne les atteigne» tout en le répétant et en disant : Et qu’est ce que l’épreuve [fitna] ?
C’est l’association avec Dieu. Peut être, s’il rejette une partie de ses paroles, son
cœur sera atteint d’égarement, ainsi son cœur s’égarera et détruira sa foi.
On lui a dit [c'est-à-dire à l’Imam Ahamd], qu’un groupe de gens prétendent être
des gens du Hadith mais prennent de l’avis de Sofiane ! Il dit : je suis étonné de voir
certains ayant écouté le Hadith, ayant connu la chaîne de transmission de ce hadith
et son authenticité. Ils prétendent être les gens du Hadith alors qu’ils prennent
plutôt de l’avis de Sofiane et d’autres ! Dieu dit : «Que ceux, donc, qui s'opposent à
son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne», sais-tu qu’est
ce que l’épreuve [fitna] ? C’est la mécréance ! Dieu dit : «l’association [fitna] est plus
grave que le meurtre». Ils prétendent le Hadith, mais leurs avis et passions prennent
le dessous pour les entraîner à prendre de l’avis des gens plutôt que du Hadith du
Prophète.9
Le Prophète Paix et Bénédiction sur Lui dit : «Celui qui apporte dans notre religionci une innovation qui lui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu'il dit», Il dit
également : « Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion, on doit
rejeter tout ce qu'il fait». Il dit aussi : «Toute innovation est source d'égarement, et
tout égarement conduit au Feu». A propos de sa Sounna, le Prophète dit : «Celui
qui préfère autre que ma Sounna ne fait plus partie de ma communauté»… Plusieurs
autres textes authentiques nous ordonnent de suivre la Sounna du Prophète et nous
avertit des dangers de l’innovation dans la religion.
On ne peut pas sous prétexte d’invocation accepter le soufisme du fait que ce
courant s’inscrit dans un cercle entouré d’interdits islamiques dangereux dont
certains ont été évoqués précédemment… On peut citer à titre d’exemple :
l’association avec Dieu comme par exemple le fait de chercher secours auprès des
tombeaux et des morts, la vénération et le culte de leurs Cheikhs parmi les morts et
les vivants. Les plus extrémistes parmi eux s’adonnent au rite de la possession et
croient en l’unité de l’existence, c'est-à-dire Dieu et le Cheikh sont une seule chose !
Gloire et pureté à Lui, Il est infiniment au dessus de ce qu’ils disent… Que Dieu les
anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité)?
En résumé. Lorsque le soufisme joue le rôle de couverture pour tout ce mal, il n’est
même pas possible de l’accepter – ne serait-ce que parole ou notion – même s’ils
prétendent l’invocation et l’éducation spirituelle… Ô Combien de paroles de vérité
ont été utilisées pour des fins nulles ou pour couvrir le faux !
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