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   MAUVAISE BID’AH ET BONNE BID’AH 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a interdit la Bid'ah/ les innovations des gens de la Bid'ah. Bid'ah veut 
dire de faire de nouvelles choses. Il y en a deux sortes. La Bid'ah affirmé par les Salafis est Haram. 

C'est Kufr. Ce qui est appelé Bid'ah c'est de faire des choses contre la religion, contre l'Islam pour les 
compter comme religieuses. Ceci est la mauvaise Bid'ah. Et les belles choses faites à bon escient sont 

de bonne Bid'ah.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص maudit ceux qui ont inventé une mauvaise façon de faire qui n'était pas dans 
la religion et se montre comme s'ils étaient dans l'Islam. Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit que leurs prières et Du'a ne seront 
pas acceptées. Il y a beaucoup d'exemples pour cela. Certaines personnes font des choses certains 
jours que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'avait pas fait. Ils se torturent eux-mêmes et les autres. Ils crient 

et hurlent. Ils sont une sorte de Bid'ah. Et ils encouragent tous le monde à faire ainsi. Ce sont des 
choses qui n'ont pas de bénéfice et pas du tout de Thawab. C'est juste un exemple, rien d'autre. De 

telles choses qui ne sont pas dans la religion mais sont montrées comme religieuses sont Bid'ah.  
 

Sinon, les bonnes choses comme honorer notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, écrire des poèmes sur lui, faire des 
Salawats et choses variées comme ça sont de bonnes Bid'ah. Les gens demandent, "y avait-il les 

Dala'il Khayrat durant le temps de notre Saint Prophète ?" Non. Ca a été créé après. La Salawat est 
créé pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ses beaux attributs sont récités avec elle. Cela apporte le 

Thawab et c'est bon. Mais d'autres jurent sur les Sahabahs et les Khalifahs. C'est une mauvaise 
Bid'ah, car jurer sur les personnes aimées par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'est pas convenable, ce n'est 

pas une bonne chose. Il y a une punition pour cela.  
 

Vous devez aimer tous ceux qu'il ملسو هيلع هللا ىلص aime, vous ne devriez pas aimer ceux qu'il ملسو هيلع هللا ىلص n'aime pas. C'est 
une Bid'ah Hasanah, ce qui est une bonne Bid'ah. Qu'Allah هلالج لج donne la compréhension aux gens afin 
qu'ils sachent ce qui est bon et mauvais. Ils sont déjà clairs. Le bien est clair et le mal est clair. Il n'y a 

aucun doute en eux. Et que nous nous éloignions des choses qui sont douteuses insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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