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Pourquoi le mot Salafi ?
Par l’imam Muhammad Nasir-ud-Din Al-Albani
Question : Pourquoi utiliser le mot Salafi ? Est-ce un appel vers une parti, un groupe ou
un madhab (école de pensée) ? Ou est-ce que c'est une nouvelle secte dans l’islam ?
Réponse : Certes, le mot Salaf est bien connu en langue arabe aussi bien qu'en
terminologie religieuse. Mais ce qui nous concerne ici, est sa discussion du point de vue
religieux. Ainsi, il a été authentiquement rapporté du prophète (sallallahu 'alayhi wa
sallam) que pendant la maladie de laquelle il est mort, il a dit à Fatima (radyallahu
'anha) : « crains Allah et patiente. Et je suis le meilleur Salaf (prédécesseur) pour toi. »
[Sahih Muslim : n°2450]
En outre, les savants ont employé ce mot "Salaf" plusieurs fois, si bien qu’il serait trop
abondant pour le compter et le recenser. Nous suffira, un exemple, qui est celui qu’ils ont
employé dans leur bataille contre les innovations :
« Tout
le
bien
réside
dans
le
suivi
de
celui
qui
a
précédé,
Tandis que tout le mal se trouve dans l'innovation de celui qui est venu après. »
Cependant, il y a parmi ceux qui prétendent avoir de la science, certaines personnes qui
rejettent cela, prétendant qu'il n'y a aucune base pour cela! Et donc ils disent : « il n'est pas
permis à un musulman de dire : ' je suis un Salafi. » Donc c’est comme s'ils disaient qu’il
n'est pas permis à un musulman de dire : « je suis les Salaf As-Salih (les Pieux
Prédécesseurs) dans ce sur quoi ils étaient dans la croyance, l'adoration et la
méthodologie » ! Il n'y a aucun doute qu'un tel rejet - si c'est ce qu'il visait- nécessite que
qu’il se détache de l'islam correct, sur lequel étaient les pieux prédécesseurs, et à leur tête
était le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam). Comme cela est indiqué dans le hadith
mutawatir rapporté dans les deux Sahih et d’autres, qu'il (sallallahu 'alayhi wa sallam) a
dit :
« Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent après
eux, puis ceux qui viennent après eux. »
Donc il n'est pas permis à un musulman de se décharger de cette attribution aux pieux
prédécesseurs, de même que, s'il devait se décharger d'une autre attribution, aucun savant
ne pourrait le taxer d'incrédulité ou d’un péché.
Quant à celui qui rejette ce nom de lui-même, ne le verrez-vous pas s’attribuer lui-même à
un des madhab ?! Même si ce madhab est rattaché à la 'Aqida (le Credo) ou au Fiqh (la
Jurisprudence) ? Donc il est soit Ash'ari, soit Maturidi. Ou peut-être est-il des gens du
hadith ou Hanafi, ou Shafi'i ou Maliki ou Hanbali ou quoi que ce soit d’autre entrant sous
l’appellation d'Ahl Sunna wal-Jama'a. Mais celui qui s'attribue au madhab Ash'ari ou à un
des quatre madhab s'attribue en fait à des individus qui ne sont pas infaillibles, sans aucun
doute, même s'il y avait des savants parmi eux qui étaient corrects (dans leurs verdicts).
J’aurais voulu savoir - ces gens rejetteraient-ils ceux qui s’attribuent à des individus qui ne
sont pas préservés de l'erreur ?
Quant à celui qui s'attribue aux Salaf As-Salih (les pieux prédécesseurs), alors il s'attribue,
certes, à l'infaillibilité (' ismah), dans le sens général. Le prophète (sallallahu 'alayhi wa
sallam) a mentionné qu'un des signes de la Secte Sauvée est qu'ils tiendront fermement à

ce sur quoi était le messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) et ses compagnons.
Ainsi quiconque se tient fermement sur eux, alors il est certainement sur la guidée de son
Seigneur.

Et en outre, c'est une attribution qui apporte l'honneur à celui qui s'y attribue et qui lui
facilite la voie de la Secte Sauvée. Et ces choses ne s'appliquent à personne s'attribuant à
d’autres, puisqu'ils ne sont pas préservés d'une de deux choses. Soit c'est une attribution à
un individu spécifique qui n'est pas infaillible, soit c'est une attribution à un groupe des
gens qui suivent la méthodologie de cet individu qui n'est pas infaillible. Ainsi il n'y a
aucune infaillibilité (dans leurs attributions) de l'une ou l'autre voie. A l'opposé, il y a
l'infaillibilité des compagnons du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) (dans
l'ensemble). Et c’est ce sur quoi il nous a été ordonné de nous tenir fermement, sa Sunna et
la Sunna de ses compagnons après lui.
Et nous devons persister et souligner fortement que notre compréhension du Livre d'Allah
et le Sunna de Son messager (sallallahu ' alayhi wa sallam) doit être conforme à la
méthodologie de ses compagnons. Ceci pour que nous puissions être sur l'infaillibilité, par
opposition aux penchants à droite ou à gauche, ou la déviation avec une compréhension
venant seulement de nous, qui n'est pas trouvée dans le Livre d'Allah ou la Sunna de Son
messager (salallahu 'alayhi wa sallam) qui fournit la preuve pour cela.
En outre, pourquoi n'est-il pas suffisant pour nous de nous attribuer (seulement) au
Qur'an et à la Sunna ? La raison tient en deux choses, la première concerne les textes
religieux et la deuxième concerne l'apparition de nombreux groupes islamiques.
En ce qui concerne la première raison, nous constatons dans les textes religieux, l’ordre
d’obéir à quelque chose d'autre en rapport avec le Qur'an et la Sunna, comme il est trouvé
dans la parole d'Allah :
« Et obéissez à Allah et obéissez à Son Messager et ceux d’entre vous qui
détiennent le commandement. »
Ainsi, s'il y a quelqu'un au pouvoir, à qui les musulmans ont prêté serment d'allégeance, il
est obligatoire de lui obéir de même qu'il est obligatoire d'obéir au Qur'an et à la Sunna. Et
ce, même si lui, et ceux autour de lui, commettent des erreurs. Donc il est obligatoire de lui
obéir pour repousser le mal des différences d'avis. Et c'est la condition bien connue : « il
n'y a aucune obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. » [Voir Silsilatul-Ahadith As-Sahiha : n°179]
Et Allah, qu’Il soit Glorifié, dit :
« Et quiconque fait scission d’avec le messager, après que le droit chemin lui
soit 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 ! » [Sourate An-Nisa : 115]
En effet, Allah, Puissant et Sublime, est préservé et élevé au dessus de tout imperfection et
défaut. Et il n'y a aucun doute ou incertitude que Sa mention "du sentier des croyants" ici,
est seulement due à une sagesse immense et complète et un bienfait. Donc cela montre
qu'il y a une obligation importante - qui est que notre suivi du Livre d'Allah et de la Sunna
de Son messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) doit être conforme à ce sur quoi étaient les

premiers musulmans. Et ils sont les compagnons du messager d'Allah (sallallaahu 'alayhi
wa sallam) puis ceux qui sont venus après eux, puis ceux qui sont venus après eux. Et c'est
à quoi la da'wat-us-salafiya (l'Appel des Salafis) invite et appelle. Et ceci est sa priorité
principale dans la base de son appel et la méthodologie de son processus d'instruction.
En effet, la da’wa Salafia unit vraiment la umma, tandis qu'un autre appel cause
seulement la division de la umma. Allah, Puissant et Sublime, dit :
« ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. » [Sourate
At-Tawba : 119]
Donc quiconque fait une distinction entre le Livre et la Sunna d'un côté et les Salaf AsSalih (Pieux Prédécesseurs) de l’autre, ne peut jamais être véridique.
En ce qui concerne la deuxième raison, alors les groupes et les partis de nos jours, ne
dirigent pas du tout à suivre " le sentier des croyants", mentionnés dans le verset. Et il y a
quelques ahadith, qui confirment et renforcent le verset, comme le hadith des soixantetreize sectes. Toutes seront dans le Feu de l'enfer sauf une. Le messager d'Allah (sallallahu
'alayhi wa sallam) les a décrits comme : « ceux qui sont sur ce sur quoi je suis, moi et mes
compagnons aujourd'hui. » [Voir As-Sahiha : n°203 et 1492]
Ce hadith ressemble au verset qui mentionne "le sentier des croyants"., il y a aussi le
hadith d'Ibn Al-'Irbad Sariya (radyallahu 'anhu) dans lequel il (sallallahu 'alayhi wa
sallam) a dit : « accrochez-vous à ma Sunna et la Sunna des califes bien guidés après
moi. » [Voir Irwa-ul-Ghalil : n°2455]
Il y a donc deux Sunna : la Sunna du messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) et la Sunna
des califes bien guidés.
Ainsi il n'y a aucun doute que nous – qui sommes venus après- nous devons retourner au
Qur'an, la Sunna et au sentier des croyants. Et il ne nous est pas permis de dire : « nous
pouvons comprendre le Qur'an et la Sunna par eux, sans nous tourner vers ce sur quoi
étaient les pieux prédécesseurs. »
Il doit y avoir une attribution à cette époque, qui distingue et soit détaillée. Donc il ne nous
est pas suffisant de dire seulement, "je suis musulman"! Ou "Mon madhab est l’islam"! Car
chaque secte le dit ! - le Rafidi, l'Ibadi, le Qadyiani, comme d'autres membres de sectes !!
Ainsi qu’est-ce qui vous distingue d'eux ?
Et si vous deviez dire : « je suis un musulman qui est sur le Qur'an et la Sunna », ce ne
serait également pas suffisant. Parce que les membres de ces sectes - Ash'ari, Maturidi et
les Hizbi - prétendent tous suivre également ces deux sources. Ainsi il n'y a aucun doute
que la classification claire, plate, distinctive et décisive est de dire : « je suis un musulman
qui est sur le Qur'an et la Sunna et sur la méthodologie des Salaf As-Salih (des Pieux
Prédécesseurs). » Et cela peut être dit avec plus de concision en disant : « je suis un
Salafi. »
C’est pourquoi, la vérité est inévitable, il n'est pas suffisant de compter sur le Qur'an et le
Sunna sans la méthodologie des Salaf, car elle les explique, en ce qui concerne la
compréhension et le concept, la connaissance et l'action, et la da'wa et le Jihad.
Et nous savons qu'ils (les Sahabas), qu’Allah les agrée, n'étaient pas fanatiquement
accrochés à un madhab spécifique ou à un individu particulier. Ainsi on n’a pas trouvé

parmi eux de Bakri (disciple d'Abu Bakr), ou de 'Umari (disciple de 'Umar), ou de
'Uthmani (disciple de 'Uthman) ou de 'Alawi (disciple de 'Ali). Plutôt s’il était plus facile à
l’un d'entre eux de demander à Abu Bakr ou 'Umar ou Abu Huraira, il demandait à
n'importe lequel d'entre eux. Parce qu'ils croyaient qu'il n'était pas permis d'avoir une
dévotion totale et sans restriction dans le suivi, sauf à un individu, qui était le messager
d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) celui qui n'a pas parlé de son propre désir, plutôt
c'était seulement une révélation révélée à lui.

Et si nous devions nous soumettre à ces critiques, par égard pour l'argument, que nous
nous nommions "musulmans" seulement, sans nous attribuer aux Salaf - malgré le fait que
cela soit une attribution honorable et correcte. Arrêteraient-ils de se classer avec les noms
de leurs partis, de leur madhab ou de leurs voies – parce qu'ils ne sont pas prescrits dans
la religion, ni ne sont correctes ?
Et Allah est le Guide au Chemin juste. Et Il, préservé de tout défaut, est Celui en qui nous
cherchons l'aide.

Article tiré du site al-manhaj.com
Source : Magazine Al-Asalah, Magazine n° 9
Traducteur : Isma'il Alarcon
Traduit en français par les salafis de l’Est

Au nom d’Allah, L’Infiniment Miséricordieux, Le Très Miséricordieux
Louange à Allah, Seigneur des Univers. Que les prières et les bénédictions d’Allah soient sur
Son Messager Mouhammad, ainsi que ses proches, ses compagnons et tous ceux qui suivent
sa voie jusqu’au Jour de la rétribution.
Voici quelques règles fondamentales que tout musulman et toute musulmane doivent connaître s’ils
veulent suivre la bonne voie, celle des Pieux prédécesseurs (Salaf Salih). Elles sont tirées d’une
cassette intitulée « Conseil sur la voie à Suivre ou les règles de Base de la voie des Salafs » par le
cheikh ‘Oubeyd el Djabiri[1] :

Ces règles sont au nombre de sept :

Ø Règle N°1 : Quiconque est en accord avec un texte révélé (Coran ou
Hadith) ou un consensus des Savants sa parole sera acceptée. Et
quiconque est en désaccord avec un texte révélé ou un consensus, sa
parole sera rejetée, quel qu’il soit.
ØExplication : Il faut savoir que les paroles et les actes sont évalués selon deux critères :
Le texte révélé, c’est à dire le Coran et la Sounnah, et le consensus des Savants.
Tout ce qui est en accord avec ces deux critères est accepté, et tout ce qui contredit ces deux critères
est rejeté. Quelque soit la personne qui dit cette parole ou commet cet acte. Si cette personne en
désaccord est reconnue comme Imam de grande valeur, qui prêche conseil à la communauté et
appelle à la Sounnah, alors cela n’affectera pas son prestige, mais nous dirons simplement : « C’est
un savant qui s’est trompé, un imam qui a fait une erreur, mais la vérité est le contraire de ce qu’il a
dit ou fait ».
Par contre, si celui-ci est reconnu comme parmi les gens fantaisistes qui suivent leurs passions, les
égarés, les innovateurs ou autres déviés, alors nous agirons avec lui avec force et détermination, nous
mettrons en garde contre lui. Sauf si cela peut entraîner des choses encore plus néfastes, alors on se
contentera de rejeter son innovation et ses erreurs sans le viser personnellement.
Ce qui incombe au musulman, c’est d’acquérir les deux bienfaits qui s’offrent à lui s’il peut[2], sinon
il se contente du meilleur des deux, de la même façon que lorsqu’il a le choix entre deux choses
néfastes, il repousse la plus néfastes des deux. Tout tourne donc autour des bienfaits à tirer et des
méfaits à repousser.

ØRègle N°2 : Il est obligatoire de s’identifier au groupe des Salafs et de
s’en contenter, car les Salafis ne sont pas un simple groupe comme
n’importe quel groupe.
ØExplication : En effet, certaines personnes ne manifestent pas leur appartenance au groupe des
Salafis et ils refusent de s’en réclamer. Ils disent : « Allah nous a appelés musulmans et pas Salafis !
Vous vous divisez parmi les musulmans ! ». Et ils disent que les Salafis ne sont qu’un groupe parmi les
autres groupes ! En vérité, c’est exactement le contraire, et nous leur répondons de la façon suivante :
Sans aucun doute, Allah nous a appelés Musulmans, mais les musulmans sont de deux sortes :
Le musulman qui suit uniquement la Sounnah sans aucune dénaturation, et le musulman dont la
croyance et la ligne de conduite sont tachées d’altérations et de défauts.
Le premier est un Salafi parmi le groupe sauvé. Quant au second il est tombé dans l’innovation.
Pour preuve, le Hadith des 73 sectes :
« Les juifs se sont séparés en soixante et onze sectes, les chrétiens se sont séparés en soixante douze
sectes, et ma communauté se séparera en soixante treize sectes, toutes iront en enfer sauf un
groupe ». On demanda : « Qui sont-ils, Ô Messager d’Allah ? ». Il dit : « Le groupe (al Jama’a) ».
Ibn Mas’oud dit : « Le groupe (d’origine), c’est ce qui est conforme à la vérité, même si tu es le seul à la suivre ».
Dans une autre version légèrement faible mais qui est confirmé par d’autres versions authentiques :
« Ceux qui me suivent moi et mes compagnons ». Donc la communauté est partagée en deux groupes.
Un groupe égaré : il s’agit des 72 sectes, un groupe sauvé sur la bonne voie : il s’agit de la faction
unique, représentée par les Salafis.
Nous leur répondons également en affirmant que nous ne traitons aucun musulman de mécréant tant
qu’il ne commet pas une innovation blasphématoire qui le fait sortir de l’Islam. Les Khawaridj, les
Achâ’ira sont nos frères en Islam, mais ils ne font pas partie du groupe sauvé, de la faction
victorieuse : « Ahlous Sounnati wal Djamâ’a ».
- Il y a des Hadiths qui prouvent l’appartenance aux Salafs, comme la parole du Prophète -prières et
Fatima : « Quel excellent aïeul (Salaf)[3] je suis pour toi ! ». Et également la
parole des grands Imams (Majmou’ Fatawa d’ibn Taymiyyah tome 4, page 149).
bénédiction d'
Allah sur lui-

Puis nous leur répondons encore que les gens se partagent en deux factions :
La faction de L’Infiniment Miséricordieux (Hizbou Rahmâne)
La faction du diable (Hizbou chaytâne)
La faction du diable : Il s’agit des mécréants et des hypocrites par conviction. Et la faction de
L’Infiniment Miséricordieux, il s’agit des musulmans. Quant aux Salafis, c’est la partie la plus pure de
cette dernière faction.
Tous les membres de cette dernière faction sont musulmans, mais ils ne sont pas tous considérés
comme Salafis, sauf si leur croyance est pure et leur ligne de conduite correcte.
Nous répondons également que le groupe des Salafis ne fonde pas ses bases et ses principes dans la
croyance ou dans la voie à suivre, ou même dans les actes courants, sur les paroles ou les avis des
simples mortels ! Jamais ! Mais plutôt il se fonde sur le texte révélé et le consensus des savants. Donc
personne n’a créé ce groupe, même pas Mouhammad (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) mais il
vient directement d’Allah ; C’est la vraie croyance orthodoxe, la voie claire de nuit comme de jour, nul
ne s’en écarte sans qu’il ne court à sa perte.
Quant aux groupes propagandistes innovés, ils ne se fondent que sur les avis de personnes, les Khalafis
[4] n’accordent aucune importance à la vie et au comportement des Salafs (prédécesseurs), et ceci sans
aucune exception : que ce soit les Frères musulmans[5], Les Bannâistes égyptiens5 , Les Sourouris 5,

les Qoutbis5 qui sont à l’origine des Sourouris, les Tablighis de l’Inde5, les Iliassistes5 , tous même
s’il prétendent suivre la Sounnah, c’est faux ! ils n’ont de la Sounnah qu’une quantité infime et
insignifiante, et il y a chez les Salafis ce qui nous dispense de cela.
Ne soyez donc pas gênés de vous réclamer du groupe des Salafs et dites : « Sans nous vanter, nous
sommes des Salafis ! ». De la même façon que votre Prophète -prières et bénédiction d'Allah sur lui- a
dit :
« Sans me vanter je suis le meilleur des fils d’Adam ! ».
Il peut survenir chez certains un doute ; il y en a qui prétendent que cheikh Mouhammad ibn ‘AbdelWahhâb n’était que le simple instaurateur d’un mouvement réformiste dans le Nejd (Plateau de
l’Arabie) c’est à dire qu’il prêchait certaines thèses comme tant d’autres prêchent leurs thèses. Nous
disons qu’il n’en est rien mais qu’il était de ceux qui prêchent la cause des Salafs, car à toute époque
Allah met au service de la cause des Salafs quelqu’un qui la restaure et la revivifie.
Le premier revivificateur fut l’Imam Ahmad, L’Imam d’Ahlous-Sounnah. En effet, il s’opposa à
ceux qui prétendaient que le Coran était créé, en proclamant la vérité. Mais il ne s’est pas révolté
contre les gouverneurs qui brandirent l’étendard de cette innovation, mais plutôt il leur a répondu
avec des arguments puissants et des preuves évidentes.
Le deuxième revivificateur fut cheikh al Islâm ibn Taymiyyah, de la même façon, il a fait connaître
le Tawhid et a témoigné de son appartenance aux Salafs, et s’est opposé aux charlatans et aux
innovateurs.
Quant au troisième revivificateur, c’est l’Imam Mouhammad ibn ‘Abdel-Wahhâb. Mais la différence
entre lui et ses prédécesseurs, c’est qu’Allah à mis à sa disposition tout un Etat qui lui porta secours,
quant aux autres, aucun Etat musulman ne se leva à leurs cotés. C’est alors qu’Allah a restauré la
cause Salafi par l’intermédiaire de l’Imam ‘Abdel-Aziz ibn ‘Abde-r-Rahmân al Fayssal et ces frères
parmi ceux qui prêchent la vérité, puis la cause Salafi s’éleva à nouveau.

ØRègle N°3 : C’est en connaissant la vérité que l’on connaît la valeur
des hommes et non pas en suivant les hommes que l’on connaîtra la
vérité.
ØExplication : Cela signifie que l’on ne doit pas considérer une personne en fonction de sa propre
personnalité mais uniquement par rapport à ce qui émane d’elle comme paroles ou actes : Si cela est
la vérité, on l’accepte ; si cela est faux, on la rejette. C’est ainsi qu’il faut agir, sans aucun
sectarisme.
Mais si jamais on considère la personne en fonction de sa personnalité, comme par exemple à cause
de l’intensité et de la valeur de ses sermons ou bien son éloquence ou bien la beauté des expressions
qu’il emploie, à ce moment là on commencera à estimer que c’est en suivant cet homme que l’on
connaîtra la vérité. Et c’est cela le vrai sectarisme !
En effet personne parmi les êtres humains n’est infaillible après le Prophète (Prière et bénédiction
d'
Allah sur lui).La seule personne infaillible, c’est le Prophète, de même que la communauté prise
dans son ensemble ne peut être complètement dans l’erreur, car le Prophète (Prière et bénédiction
d'
Allah sur lui) a dit :
« Ma communauté ne sera jamais unanimement dans l’égarement » (Authentique).
Par contre, chaque individu pris isolément n’est pas infaillible ; mais le seul modèle exempt de toute
faute est la personne du Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) comme a dit Allah :

effet, vous avez en la personne du Messager d’Allah un excellent
modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier, et invoque Allah
fréquemment" S33V21
Traduction relative et approchée : "En

ØRègle N°4 : Il faut accepter la vérité de celui qui l’apporte, quel qu’il
soit.
ØExplication : Celui qui t’apporte la vérité peut être de deux sortes :
1-

Un imam qui porte conseil, qui est reconnu comme ayant de la connaissance et comme chef
religieux.

2-

L’autre est tout différent, c’est juste une personne qui une fois est tombée sur une conclusion
correcte, contrairement à son habitude.

Ce dernier peut être musulman comme les innovateurs ou les égarés, ou même non-musulman
comme les juifs ou les chrétiens.
Mais attention car certains vont te dire : Pourquoi t’occupes-tu de ces groupes ? Prends ce qu’ils ont
de bien et laisse les tranquilles ! Mais non ! Les Salafs Salih étaient tous d’accord sur le fait qu’il
faille contrer les innovations et même tout ce qui contredit la Sounnah sans aucune relâche !
Et voici quelques récits à ce sujet :
! ‘OMAR (Qu'
Allah l'
agrée) a dit : « Je vous mets en garde contre les gens qui émettent leurs
propre avis ! Car ils se sont fatigués à vouloir apprendre les Hadiths du Prophète, puis ils ont
finalement émis leurs propres avis, se sont égarés et ont égarés autrui ! ».
! AL-LÂLAKÂ-Y rapporte qu’ibn ‘Abbas a dit : « Par Allah ! Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un
que le diable voudrait voir périr plus que moi ! ». On lui dit : « Comment cela ? ». Il dit : « En
effet, des innovations surgissent de l’Orient ou de l’Occident, puis les gens les propagent avec eux,
puis lorsqu’elles arrivent jusqu'à moi, je les brise avec la Sounnah et elles sont alors rejetées sur
lui ! » (C’est à dire rejetées sur le diable qui en est le véritable inspirateur).
! D’après JABIR IBN ‘ABDI-LLÂH, des gens discutaient à propos du lavage lors de l’état de Janaba.
Il leur dit : « Un Sa’ d’eau te suffira amplement ! ». (Sa’= environ 2.5 litres). Un homme dit :
« Cela ne me suffira pas ! ». Il répondit : « Cela suffisait à celui qui était meilleur que toi et qui
avait plus de cheveux et de barbe que toi ! » (c’est à dire le Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah
sur lui) ).
Les savants ont tiré comme leçon de ce Hadith, qu’il faut répondre durement à ceux qui contredisent
la Sounnah. Et ceci est rapporté de façon récurrente chez les compagnons du Prophète (Prière et
bénédiction d'
Allah sur lui) et ceux qui les ont suivis.

! ACH-CHA’BIY a dit : « Prenez garde au raisonnement par analogie, car par Celui qui détient
mon âme dans Sa main, si vous optez pour le raisonnement par analogie vous allez autoriser
l’illicite et interdire le licite. Mais plutôt tout ce qui vous parvient de ceux qui ont appris les
paroles des compagnons de Mouhammad (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) prenez-le ! ».
! IBN ‘ABBAS disait : « Peu ne s’en faut qu’une pierre ne tombe sur vous du ciel ! Je vous dis le
Prophète (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) a dit et vous osez dire Abou Bakr et ‘Omar ont
dit ! ».
! Et L’IMAM AHMAD disait : « Je reste perplexe devant ces gens qui connaissent la chaîne des
transmetteurs et son authenticité et qui pourtant choisissent l’avis de Soufiyân[6] ! ».
Et pourtant il s’agit de l’Imam Soufiyân ibn Sa’îd ibn Masrouq ath-Thawri ! Et c’est un grand Imam,
un savant, une montagne parmi les montagnes de la Sounnah !

ØRègle n°5 : La base dans toute adoration est l’interdiction et
l’abstention sauf s’il y a un texte révélé à ce sujet. Et la base dans tout
acte de la vie quotidienne et dans les coutumes est l’autorisation sauf
s’il y a un texte révélé qui vient nous l’interdire.
ØExplication : Nous pouvons résumer cette règle par le fait que celui qui appelle les gens à
effectuer un acte d’adoration et prétend que celui-ci rapproche d’Allah, doit impérativement apporter
une preuve évidente sinon, ce à quoi il appelle sera considéré comme une innovation réprouvée. Et
ceci pour deux raisons :
Premièrement : Toute adoration n’est valable que sous 2 conditions, à savoir :
- l’exclusivité du culte envers Allah sans aucune association, et
- Suivre le Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) avec exactitude.
Deuxièmement : Allah a parfaitement complété tout ce qu’Il attendait de la part de Ses adorateurs
à travers la parole de Son Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui).
La deuxième partie de la règle n°5 signifie que celui qui veut interdire aux gens une chose sur
laquelle la législation islamique ne s’est pas prononcée, doit impérativement apporter une preuve
évidente. Ainsi, s’il apporte un texte au sujet de ces actes alors nous ne devons plus rester sur le
principe de base, qui est l’autorisation, mais suivre le texte.
Certains de ceux qui sont entrés dans les groupes propagandistes innovés disent :
« La base dans les actes de la vie courante est l’autorisation ! ».
Mais ils font semblant d’ignorer la suite : « …sauf si il y a un texte révélé ! ».
En effet, le fait de porter conseil au gouverneur fait partie des actes pour lesquels nous avons un
texte clair, en l’occurrence la parole du Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) :
« Celui qui a un conseil à donner au gouverneur qu’il ne le fasse pas en public, mais qu’il le
prenne par la main, seul à seul. S’il accepte, alors il aura fait ce qui était escompté, sinon il aura
accompli son devoir. »
Donc celui qui suit vraiment la Sounnah recherche un éventuel texte avant d’agir même dans les
actes quotidiens ; Puis s’il le trouve, il s’en contente et ne transgresse pas les limites, car la
législation islamique l’aura alors transposé du principe de base qui est l’autorisation, vers
l’application du Hadith.

ØRègle n°6 : Il ne faut pas renoncer à la minorité, de même qu’il ne
faut pas se laisser abuser par la supériorité en nombre.
ØExplication : En effet, la minorité n’est pas une preuve d’erreur, de même que la supériorité

numérique n’est pas la preuve d’exactitude, mais l’important c’est de voir qui est dans le vrai.
Cette règle a été déduite par Cheikh Mouhammad ibn ‘Abdel-Wahhâb d’après le Hadith des "70 000
personnes qui entreront au Paradis sans jugement, ni châtiment".
Et témoigne également de cela la parole du Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) :
« J’ai vu un Prophète avec toute une armée de fidèles, un Prophète avec un seul homme, un
Prophète avec deux hommes et un Prophète tout seul, personne ne l’avait suivi. »
Ceci prouve bien que le petit nombre n’est pas synonyme d’erreur, en effet, il n’y a aucun doute sur
le fait que les Prophètes sont tous dans la bonne voie, cependant certains d’entre eux ont été très peu
suivis, voir pas du tout !

Donc l’important c’est de suivre ceux qui sont dans le vrai
même s’ils sont très peu nombreux [7].

ØRègle n°7 : L’Islam est fondée sur deux choses :
- Appeler les gens à unifier Allah,
- Prévenir contre toute forme de polythéisme dans l’adoration
d’Allah
ØExplication : Cette règle est la base essentielle de la religion et son pilier. Bien que nous l’ayons
citée en dernier, cela ne prouve pas sa faible importance. En effet, il arrive parfois que dans un
exposé, on garde le plus important pour la fin.
Donc l’Islam est fondée sur 2 choses :
- Premièrement : Appeler à unifier Allah Le Très Haut en lui vouant un culte exclusif, lutter pour
cette cause, être les alliés de ceux qui partagent cette cause et répudier ceux qui rejette le Tawhid.
- Deuxièmement : Prévenir contre toute forme de polythéisme dans l’adoration d’Allah, et être
sévère avec quiconque commet cela, être leur ennemi et les répudier.
Le Coran et la Sounnah sont remplis d’allusion à ce sujet. Nous trouvons témoignage de cela dans le
Coran et dans la vie du Prophète(Prière et bénédiction d'
Allah sur lui), ses actes et ses paroles. De
même l’apostolat de tout les Messagers est en accord avec cela, les preuves sont claires dans le
Coran : La première chose à laquelle chaque Prophète a appelé son peuple c’est d’unifier Allah dans
l’adoration.
Aussi les 3 branches du Tawhid [8] sont inextricables les unes des autres, mais l’attention était
portée plus particulièrement sur le Tawhid dans l’adoration.
Je citerais comme preuve le Hadith du Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) qui servira de
voie à suivre à quiconque souhaite appeler les gens à Allah, suivant ses capacités :
« Il n’y a certes aucun Prophète qui n’ai été envoyé avant moi sans qu’il ne soit un devoir pour lui
de guider sa communauté vers les meilleures choses qu’il connaisse et de les mettre en garde
contre les pires choses qu’il connaisse ».

Ainsi la meilleure des choses que l’on puisse connaître -Qu’Allah vous bénisse- c’est le Tawhid puis
ensuite l’ensemble des obligations religieuses [prière, jeûne, Zakât, Hajj…] Et la pire des choses que
l’on puisse connaître c’est le polythéisme, puis les innovations religieuses et l’ensemble des péchés.
En effet, le plus grave pour la communauté c’est le polythéisme, puis les innovations religieuses[9].

Voici donc les quelques règles à suivre, et je n’ai nullement prétendu en cela englober de
façon exhaustive toutes les règles de la voie des pieux prédécesseurs mais ce fût seulement
dans le but d’alerter les gens et de leur indiquer la vraie voie.
Qu’Allah nous facilite à tous la mise en pratique de ce qu’Il agréé !
Traduction de Kamel el Djazâïri.

[1] Cheikh ‘Oubeyd el Djabiri fait partie des éminents savants contemporains de la ville du Prophète : Médine.
[2] C’est à dire dans le cas précédent, avertir les gens contre cet innovateur et contre son innovation. Le traducteur.
[3] En arabe le mot "Salaf "a plusieurs sens, parmi ceux-là : aïeul, prédécesseur, ancêtre. Le traducteur.
[4] Ceux qui suivent les innovateurs qui apparurent après les trois premiers siècles de l’hégire. Le traducteur.
[5] Noms de sectes contemporaines. Le traducteur.
[6] L’Imam Ahmad fait allusion à ceux qui rejettent les Hadiths authentiques et qui préfèrent suivre la parole de tel ou tel
savant, de la même façon qu’à notre époque certains suivent aveuglement une école (Madhhab) sans tenir compte des
Hadiths. Le traducteur.
[7] On peut également citer la parole du Prophète (Prière et bénédiction d'
Allah sur lui) : « L’Islam a débuté étranger
[c’est-à-dire dans la minorité] et dans l’avenir il redeviendra étranger. Ce jour-là Touba [Touba est un arbre immense
du Paradis] pour ceux qui sont étrangers ! » Le traducteur.
[8] Les 3 branches du Tawhid sont : Unifier Allah comme Seigneur de l’Univers,
Unifier Allah dans l’adoration,
Unifier Allah dans Ses noms et attributs.
Le traducteur.
[9] D’après ibn el Quayim, le diable cherche à égarer l’homme en 6 étapes :
- Le polythéisme,
- puis sinon l’innovation religieuse,
- puis les grands péchés,
- puis les petits péchés,
- puis l’inciter à perdre son temps dans les choses futiles,
- puis finalement il cherche à ce que l’homme accomplisse des œuvres pieuses moins méritoires que d’autres.
Le Traducteur

Recommandations importantes à
ceux qui reviennent à la voie des salafs
Al-Wasaya As-Saniya Li Ta'ibina ila-s-Salafiya

Shaikh Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad As-Shihhi

Remerciements
Je remercie son éminence, Al-‘Allamah, Shaikh Rabi’ Ibn Hâdî Al-Madkhalî pour
m’avoir laisser lui lire cette épître et pour ses conseils louables.
Je remercie aussi Shaikh Abdul Malik Ramadanî pour avoir lu et révisé cette épître et
aussi le frère Nawaf Ibn Khalifa pour les efforts qu’il a fait et pour le temps qu’il a pris pour
mettre en page et typographier cette épître.
Je demande à Allah, le Tout-puissant, de bénir les gens de la sunna et ses savants afin
de fortifier leurs déterminations ainsi que leurs affaires. Certes, Il est celui qui peut le réaliser,
l’Omnipotent.

2

Introduction de l’auteur
La louange est à Allah, nous Le louons, implorons Son aide et Son pardon. C’est
auprès d’Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de
nos actions. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Allah égare, nul ne peut le
guider. J’atteste qu’il n’y a de divinité [digne d’être adorée] qu’Allah, Unique, sans associé et
que Muhammad est Son serviteur et messager.
« Ô [vous les] croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez
qu’en pleine soumission. »1
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de
celui-ci son épouse, et qui a répandu (sur terre) beaucoup d’hommes et de femmes (de leur
descendance), et [craignez de rompre] les liens du sang. Certes Allah vous observe
parfaitement. »2
« Ô [vous les] croyants ! Craignez Allah et parlez avec droiture * Afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son
messager obtient certes une grande réussite. »3
Certes, la plus véridique des paroles est le Livre d’Allah, et la meilleure voie est celle
de Muhammad . Et les pires choses [dans la religion] sont celles inventées, toute chose
inventée est une innovation, toute innovation est un égarement et tout égarement mène en
enfer.
Je loue Allah pour la multitude des bénédictions qu’Il a accordé à cette communauté
en général, et à Ahl Sunna wal Jama’a en particulier, en éclairant et clarifiant pour eux le
chemin. Ainsi, ils en possèdent la compréhension et sont sereins sur ce chemin. Comment ne
seraient-ils pas doués de compréhension et sereins alors qu’ils sont guidés et éclairés par le
livre de leur Seigneur et la Sunna de leur Prophète
avec la compréhension des Salaf Salih
(pieux prédécesseurs) depuis les Compagnons et les tabi’in (leurs successeurs), ces
générations favorisées desquelles certains se sont égarées et que d’autres ont contredit. Ainsi,
et le secours est auprès d’Allah, ils ont été tentés par les ambiguïtés et plongés dans les
passions.
Malgré tout, la louange est à Allah, une multitude de gens se repentent à Allah et
reviennent au manhaj (la voie) des Salaf Salih (pieux prédécesseurs), fuyant les sectes égarées
et les ténèbres qui ont rendus malades leur raison et leur coeur de nombreuses années et ont
perdu leurs efforts pendant de longues périodes.
Il sont aujourd’hui changé et disent : Nous ne voulons plus de Hizbiya (esprit partisan)
ni de Qawmiya (nationalisme), ni de Tablighiya (la voie de Jama’at Tabligh) ni de Sufiya (la
voie des Soufis), ni de Ikhwaniya (la voie des Ikhwan Muslimin) ni de Qutbiya (la voie de

Al-’Imrân, v. 102.
An-Nisa, v. 1.
3 Al-Ahzab, v. 70-71.
1
2
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Sayid Qutb), ni de Jumhuriya (République) ni de parlement mais seulement la Salafiya
prophétique.
Nul doute que le retour de ces gens qui se sont repentis et viennent au manhaj des
Salafs nous réjouit. Ceci car Ahl Sunna wal Jama’a sont les plus miséricordieux des gens
envers la création et les plus connaisseurs de la vérité.
Comment ne se réjouiraient-ils pas de ce repentir, alors qu’ils entendent la parole de
leur Prophète : « Allah est plus heureux du repentir de Son serviteur que celui qui retrouve
son chameau qu’il avait perdu dans le désert »4. Et sa parole : « Aucun d’entre vous ne sera
(véritablement) croyant que lorsqu’il aimera pour son frère ce qu’il aime pour lui-même »5.
C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons, mais cette joie est accompagnée de
chagrin et de douleur à cause de ce que nous avons remarqué chez ceux qui sont revenus à la
Salafiya. Nous remarquons parfois chez certains d’entre eux de la contradiction et des
trébuchements à cause de la multitude des ambiguïtés répandues par les gens du faux. Ainsi,
ceux qui se sont repentis sont violemment secoués et ballottés de gauche à droite. D’autres
fois, cela leur arrive car ils ne ramènent pas leurs questions au gens de science d’Ahl Sunna
wal Jama’a.
Par conséquent, j’ai vu qu’il était approprié d’écrire quelques recommandations6 pour
ceux qui se sont repentis et sont revenus à la Salafiya, qui je crois traiteront et répareront ces
conflits et ces erreurs dans lesquels sont tombés certains de ceux qui se sont repentis. J’ai
tâché dans cette épître d’utiliser des propos concis et compréhensibles, de façon à ce que cette
épître soit facile à comprendre, espérant qu’Allah, Le Bon, l’Omniscient, m’en fasse
bénéficier ainsi qu’à mes frères.
Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses
compagnons.
Ecrit par Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad Ash-Shihhî.
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Première recommandation : Loue Allah pour cette
bénédiction et remercie-Le pour cela
C’est une grande bénédiction qu’Allah accorde à qui Il veut parmi Ses serviteurs,
remercie donc Allah comme il se doit pour cette bénédiction et applique-toi dans sa mise en
pratique et rappelle toi : Combien de gens sont plongés dans les ambiguïtés, que ce soit en
orient ou en Occident, et ne savent comment s’en défaire. Combien sont noyés dans les
passions et ne savent pas quand ils s’en libèreront ?
Ainsi, remercie Allah, ô toi qui t’es repenti, et sache que cette bénédiction vient
d’Allah seul. Ce n’est pas par ta puissance ou ta force, mais plutôt celle d’Allah, Al-Latîf, AlKhabîr. Il est Celui qui a été doux envers toi et t’a guidé. Il ne t’a pas laissé mourir noyé dans
les ambiguïtés et les passions, ainsi c’est à Lui revient la louange au commencement et à la
fin. Il est Celui qui t’a guidé et t’a facilité cela afin d’être guidé au manhaj (voie) des Salaf
Salih (pieux prédécesseurs), combien est grande la bénédiction d’Allah sur moi et sur toi ?
Allah dit : « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les
dénombrer. » (Ibrahim : 34)
Prends garde, mon frère repenti, à être imbu de toi-même, à la vanité, à de ne pas
donner à Allah la faveur de cela.
Allah dit : « C'est ainsi que vous étiez auparavant; puis Allah vous a accordé Sa
grâce. Voyez donc bien clair. » (An-Nisa : 94)
Aussi, prends garde à la moquerie et au mépris des autres qui ont été éprouvés par ce
qu’Allah t’a épargné. Plutôt, loue Allah de t’avoir sauvé et de ne pas t’éprouver avec ce dont
Il les a affligés. Dis, lorsque tu vois quelqu’un qui est éprouvé : « La louange est à Allah qui
m’a préservé de ce par quoi tu es affligé et m’a favorisé sur beaucoup de la création »7.
Aie de la sympathie pour eux, sois miséricordieux et aimable envers eux en leur
donnant ce qu’Allah t’a donné comme bien et guidée. Sache, qu’Allah t’accorde le succès,
qu’il t’est impératif d’emprunter les moyens qui vont t’aider à corriger ton repentir par effort,
ardeur, et sincérité. Et la première chose par laquelle tu dois commencer est :
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Deuxième recommandation : La recherche de la science est le
fondement de base pour corriger ton repentir
La science est le fondement de base pour corriger ton repentir, et cela pour deux
raisons :
Premièrement :
Les ambiguïtés, la plupart du temps, sont liées entre le cœur et la raison. Si ces
ambiguïtés ne sont pas corrigées par la science bénéfique, ces doutes t’accompagneront dans
tes paroles, tes actions, en toutes circonstances et même dans ta da’wa (appel à Allah),
comme c’est le cas de beaucoup de gens qui sont passés du repentir à la da’wa. Ils sont de
ceux qui appellent à la da’wa Salafiya, mais elle est mélangée aux ambiguïtés des IkhwanMuslimin qui appellent à l’union et au rassemblement sans restriction, ou à la Qutbiya (voie
de Sayid Qutb) qui appelle au takfir (déclarer une personne mécréante), ou à la Sururiya (voie
de Muhammad Surur) qui appelle à la hizbiya (esprit partisan). Ainsi leur da’wa est une
da’wa Salafiya mêlée de défauts qui viennent des ambiguïtés qu’ils avaient avant leur repentir
et qu’ils ont gardées sans les avoir corrigées.
Untel appelle à la conduite dans la da’wa…Untel renie certains fondements de la
Salafiya en disant qu’ils (c’est à dire les fondements) durcissent le cœur et brisent les liens
fraternels….Untel appuie les idéologies de la Qutbiya…Untel appelle à la hizbiya…Untel
soutient les idéologies agitatrices… Untel plante une tente pour réunir tout le monde… Tout
ceci au nom de la Salafiya, et c’est à Allah que nous nous plaignons. Nous appartenons à
Allah et c’est vers Lui que nous retournerons.
Deuxièmement :
Une ambiguïté peut t’emporter et altérer le chemin de ton repentir vers la Salafiya,
ainsi elle t’égare et tu prêches vers (cette ambiguïté) pensant que c’est la vérité alors que c’est
l’égarement même. Combien de gens ont joué avec les jeunes qui se sont repentis à Allah, en
prétendant la Salafiya et la science. Ceci, uniquement à cause de leur négligence dans la
recherche de la science bénéfique et au fait qu’ils ne renvoient pas leurs questions aux savants
d’Ahl Sunna wal Jama’a.
Il est t’impératif, ô toi qui t’es repenti, puisse Allah t’accorder le succès, de chercher la
science bénéfique car c’est elle qui corrigera ton repentir, modifiera ta course et te mettra sur
le chemin droit. Tu seras protégé des ambiguïtés et des filets et pièges (des gens de
l’égarement), par la permission d’Allah.
Les preuves des vertus de la science et de ses gens sont nombreuses et bien connues.
Je n’en citerai que quelques unes, Allah dit :
« Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité
digne d’être adoré à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le
Puissant, le Sage! » (Al-‘Imran :18)
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« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah » (Fatir : 28)
« Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu
la science. » (Al-Mujadala : 11)
Allah rappelle son bienfait à Son prophète , pour ce qu’Il lui a révélé du Livre et la
hikma (la Sunna), et pour l’avoir préservé de l’égarement des gens :
« Sans la grâce d'Allah sur toi (Muhammad) et Sa miséricorde, une partie d'entre
eux aurait voulu t’égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire.
Allah a fait descendre sur toi le Livre et la Sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas.
Et la grâce d'Allah sur toi est immense. » (An-Nisa : 113)
Maintenant que tu connais, ô toi qui t’es repenti, l’importance de la science, son
excellence, et le danger de sa négligence, sache que la première des sciences par laquelle tu
dois débuter est :
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Troisième recommandation : Commence par l’apprentissage des
fondements d’Ahl Sunnah wal Jama’a
Sache, qu’Allah t’accorde de Lui obéir, que je ne désigne pas par principes
fondamentaux uniquement les trois sortes de tawhid. Plutôt, les trois sortes de tawhid en
premier, et deuxièmement, les autres fondements sur lesquels Ahl Sunna wal Jama’a sont
unanimes et qui sont abandonnés et négligés par les gens de la bid’a (innovation) et de la
division :
Comme Al-Wala’ wal Barâ’a’ (l’alliance et le désaveu, aimer et détester pour la
Satisfaction d’Allah), recommander le bien et interdire le mal, la position par rapport aux
Compagnons en les honorant et les défendant, la position par rapport aux gouvernants, la
position par rapport à ceux qui commettent les péchés et ceux qui commettent les péchés
majeurs, la position par rapport aux gens de l’innovation : parler sur eux, comment se
comporter avec eux, et d’autres fondements parmi les fondements sur lesquels Ahl Sunna wal
Jama’a sont unanimes. Ils (Ahl Sunna wal Jama’a) les ont clairement rapportés (c’est à dire
les fondements) dans leurs livres de ‘aqida, propageant ainsi la vérité et se détachant des gens
de la déviation, des tribulations, des passions, et de la division même si à la base ce sont des
questions scientifiques et non dogmatique.
Si tu saisis avec exactitude ces points et ces fondements, tu seras, par la permission
d’Allah, protégé contre beaucoup d’ambiguïtés qui ont soufflé sur le monde Islamique d’est
en ouest. Lorsque beaucoup de ceux qui se sont repentis ont négligé ce domaine et n’ont pas
débuter leur repentir par l’apprentissage des principes fondamentaux d’Ahl Sunna wal Jama’a
et leur méthodologie, la moindre ambiguïté les a rendus confus et hésitants. Nous demandons
à Allah le salut et la protection.
Quiconque réfléchit sur leur condition verra beaucoup de cas et d’exemples de cette
confusion et hésitation. Parmi lesquels :
Premier exemple :
Tu trouves celui qui s’est repenti très prompt, au début, à s’éloigner des gens de la
l’innovation et de la division. Il reste ainsi un moment, puis entend une ambiguïté d’une
personne qui s’est drapée de l’habit de la Salafiya (alors qu’en vérité il est égaré), dire par
exemple : « S’éloigner des gens de l’innovation, ne pas s’asseoir ni se mélanger avec eux
n’est pas correct…et cela fait perdre beaucoup de bénéfices…et personne n’est infaillible
après le Messager d’Allah et même les Compagnons se sont trompés… »
En entendant cela, son coeur tombera malade et il boira cette ambiguïté plus vite qu’il
ne boit de l’eau. Tu le verras alors se mélanger avec les gens de la l’innovation, détournant les
fondements de la Salafiya et ceci au nom de la Salafiya.
Il n’est arrivé à cet état de confusion qu’à cause de sa négligence de l’apprentissage du
Livre et de la Sunna avec la compréhension des Salafs de cette communauté et par sa
négligence dans l’étude des fondements d’Ahl Sunna wal Jama’a. S’il s’était tourné vers ces
fondements, il aurait su que cette ambiguïté est fausse et en opposition avec la position d’Ahl
8

Sunna wal Jama’a passée et contemporaine vis-à-vis des gens des passions et de l’innovation.
Il aurait aussi su que la parole de celui qui s’est drapé avec l’habit de la Salafiya, disant que
nul n’est infaillible après le Messager d’Allah et que tout le monde fait des fautes est une
parole vraie, mais que ce qui est désiré par elle est le faux.
La position d’Ahl Sunna wal Jama’a parmi les Compagnons et ceux qui les suivent
dans la bienfaisance est que si l’un d’entre eux fait une erreur, cela n’est pas du à ses passions,
ni à sa négligence à suivre les textes, ni à son altération du texte, ni au suivi des preuves qui
prêtent à interprétations (mutashabih) comme c’est le cas des gens de l’innovation. Plutôt,
cela est du au fait qu’il ne connaissait pas la preuve, ou tout autre raison pour laquelle il est
excusé. C’est à eux et ceux qui les suivent dans la bienfaisance que s’adresse la parole
prophétique : « Si un juge fait un effort (ijtihad) et juge correctement, il aura deux
récompenses. Si il fait un effort et juge mal, il aura une seule récompense. »8.
Ceci est en opposition avec les gens de l’innovation et de la division. Ils ne donnent
aucune importance aux narrations (athar) et mettent en avant leur logique et leur intellect sur
les textes du Livre et de la Sunna. Ils établissent même des fondements contradictoires aux
fondements d’Ahl Sunna wal Jama’a. Il n’ont donc aucune excuse, contrairement à ce qu’a
prétendu cette personne drapée de l’habit de la Salafiya, et personne ne le met dans les rangs
d’Ahl Sunna wal Jama’a sauf un ignorant ou un innovateur arrogant.
Deuxième exemple :
Tu trouveras celui qui s’est repenti, au début, prompt à critiquer les gens de
l’innovation, mais cette critique est imprécise et n’est pas basée sur la science. Il continue
ainsi un certain temps jusqu’à entendre l’ambiguïté d’une personne se réclamant de la
Salafiya : « critiquer les gens de l’innovation ne fait pas partie de la voie d’Ahl Sunna wal
Jama’a ! Et ceci endurcit le cœur !!9. Et qu’untel critiquait les groupes et a rechuté (dans sa
foi) à cause de cela !!! »
Alors (après que ces ambiguïtés aient atteint son cœur) tu le verras revenir sur ses
talons rejetant ce grand fondement sur lequel la religion a été établie. Tu le verras même,
après cela, appeler les gens à délaisser ce grand principe en prétendant que cela durcit le cœur.
La vérité est que c’est un fondement majeur sur lequel la religion a été établie. C’est
un grand moyen de préservation et de sauvegarde du manhaj d’Ahl Sunna wal Jama’a contre
les transformations. C’est une grande adoration et un grand moyen pour se rapprocher
d’Allah. Cela augmente la foi du croyant si les conditions sont respectées comme al-ikhlas (la
sincérité), et d’autres, comme tout autre acte d’adoration qui augmente la foi.
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Le défaut n’est pas dans le fondement mais dans le fait que le fondement n’a pas été
appliqué avec précision. Alors, lorsque le cœur est en accord avec cette ambiguïté et
l’accepte, il rejette le fondement au lieu d’imputer la faute à lui-même pour ne pas avoir
appliquer le fondement correctement.
C’est pourquoi, nous n’avons vu chez les Imams de la guidée parmi les Compagnons,
les tabi’un, et ceux qui les ont suivi dans la bienfaisance, que zuhd (s’abstenir de toute chose
qui n’est d’aucun profit dans l’au-delà et focaliser le cœur sur ce qui est auprès d’Allah),
taqwa (se conformer aux ordres d’Allah et délaisser ce qu’Il a interdit), khashya (un type de
peur plus spécifique d’Allah basée sur la science), et la sérénité du cœur même s’ils
critiquaient souvent et parlaient contre les gens et les groupes… Comme, ‘Abdullah Ibnul
Mubarak (m.181H), Ahmad Ibn Hanbal (m.241H), Yahya Ibn Ma’in (m.233H), Abu Hatim
Ar-Razi (m.277H), Al-Bukhâri (m.256H)…toute leur vie n’est que zuhd, war’ (droiture),
khashya, et taqwa.
Ce mélange et cette confusion vient uniquement du manque d’ikhlas et de véracité
dans le repentir à Allah et dû au fait que celui qui s’est repenti n’a pas appris les fondements
d’Ahl Sunna wal Jama’a au début de son repentir. Pour cette raison, ô toi mon frère qui t’es
repenti, il t’est impératif d’être très prudent face à ces pièges très dangereux. Tu dois savoir
que tu ne pourras être sauvé et préservé face à ces ambiguïtés très répandues que si Allah
t’accord le succès et que tu commences par l’apprentissage des fondements d’Ahl Sunna wal
Jama’a.
Sois attentif sur cela en fournissant un effort sérieux, avec ardeur et une forte
détermination.
« .. Tenez fermement ce que Nous vous avons révélé.. » (Al-Baqara : 63).
Sois sincère et véridique :
« Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos
sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. » (Al-‘Ankabut : 69)
Et sois certain de la parole d’Allah qui dit :
« S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur
pour eux, et (leur foi) aurait été raffermie. Alors Nous leur aurions donné certainement, de
Notre part, une grande récompense, et Nous les aurions guidé certes vers un droit
chemin. » (An-Nisa : 66-68)
Aussi prends garde d’être découragé, affaibli et résigné par ce qui t’atteint dans le
Sentier d’Allah, et n’oublie pas la parole d’Allah qui dit : « …ceux-ci ne fléchirent pas à
cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent
point. Et Allah aime les endurants. » (Al-‘Imran : 146)
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Quatrième recommandation: Ne prends la science que chez
une personne connue pour son attachement à la Sunna
L’imam Muhammad Ibn Sirîn (m.110H) dit : « Cette science est une religion regardez
donc de qui vous prenez votre Religion » Il dit aussi : « Nous n’avions pas l’habitude
d’interroger sur la chaîne de transmission, mais lorsque la fitna est arrivée, nous disions :
Nommez nous vos hommes. Si c’est une personne d’Ahl Sunna, nous prenons de lui les
hadiths et si c’est une personne des gens de l’innovation, nous ne prenons pas de lui les
hadiths »10.
Quand certains, parmi ceux qui se sont repentis, ont négligé et abandonné la science
des fondements, ils sont devenus une cible pour les ambiguïtés et ils ont été victimes de
beaucoup de ceux qui prétendent la Salafiya. Dès qu’une personne vient prétendant qu’elle à
de la science ou qu’elle montre un attachement aux grands savants d’Ahl Sunna, tu verras les
jeunes qui se sont repentis se rallier autour d’elle sans examiner la réalité de cette personne,
sans regarder son parcours. Une fois qu’il voit qu’il y a beaucoup de gens qui le suivent et que
l’amour des gens pour lui s’est développé immensément, il fait apparaître ce qu’il cachait et
les emmène vers cela. Ensuite, tu le vois réclamer la da’wa, monter des tentes pour
rassembler (les gens), ou d’autres choses encore en contradiction avec les principes
fondamentaux d’Ahl Sunna wal Jama’a.
Alors, ceux qui se sont repentis sont déroutés. Ils se divisent en une, deux ou trois
catégories : ceux qui le soutiennent, ceux qui s’opposent à lui et ceux qui sont neutres. Cette
confusion est arrivée pour deux raisons :
Premièrement :
La négligence de ceux qui se sont repentis vis-à-vis de la science bénéfique,
particulièrement la science des fondements d’Ahl Sunna wal Jama’a, et ceci car la science
protège celui qui la possède des troubles.
N’as tu pas vu comment la science protégea Abu Bakra durant les « Jours du
Chameau » (Ayâm Al-Jamal) quand la Mère des Croyants ‘Aisha fut mise en avant (dans la
bataille). C’est un hadith qu’il a entendu du Messager d’Allah qui l’a protégé à ce moment.
Quand la nouvelle de la mort de Kisra (Roi des Perses) lui est parvenue et que sa fille (celle
de Kisra) accédait au pouvoir, le messager d’Allah
dit : « Un peuple dirigé par une femme
ne réussira jamais ». Quand la fitna eût lieu, il se rappela ce hadith et cela le sauva.
Il dit : « Allah me protégea par une chose que j’entendis du Messager d’Allah
quand Kisra mourut. Il dit « Qui a été nommé ? Ils dirent ‘sa fille’. Le Prophète dit : « Un
peuple dirigé par une femme ne réussira jamais » Il dit : « Quand ‘Aisha fut placée à la tête
de la marche vers Basrah, je me suis rappelé la parole du Messager d’Allah
et ainsi Allah
me sauva »11.
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Deuxièmement :
Ne pas revenir aux gens de science, alors que ce qu’il faut premièrement c’est revenir
aux savants et étudiants d’Ahl Sunna wal Jama’a qui connaissent cet homme duquel tu veux
profiter. Il faut interroger sur lui : Est-il parmi les étudiants en science salafi ou pas ? A-t-il
étudié la science comme il se doit pour qu’on puisse étudier auprès de lui ou pas ?
Si la réponse est négative, l’affaire se termine là et la louange est à Allah. Si la réponse
est positive, alors il est bénéfique de prendre de lui sans exagérer sur son niveau de science.
Plutôt, il doit être considéré selon le niveau et le degré auquel il est actuellement.
Ce point est très important, il faut savoir différencier les savants rabbaniyun (ceux qui
éduquent les gens à la science progressivement, ceux qui mettent en pratique leur science), les
savants de référence, de science et des avis juridiques comme les deux imams Muhammad
Nasirudin Al-Albâni (m.1420H) et Abdul’ Azîz Ibn Bâz (m.1420H) ; et les autres savants
rabbaniyun comme Shaykh Muhammad Ibn Sâlih Al-‘Uthaymîn (m.1421H), Shaykh Sâlih
Ibn Fawzân Al-Fawzân, Shaykh Rabi’ Ibn Hâdî Al-Madkhâlî, notre Shaykh Muqbil Ibn Hâdî
Al-Wâdi’î (m.1421H) et d’autres parmi les gens de science et des avis juridiques d’Ahl Sunna
wal Jama’a. Ce sont les savants à qui reviennent de droit ce degré et ce niveau.
Il est très important de différencier entre les grands savants et les étudiants en science
confirmés qui sont connus pour leur science et ont clarifié leur méthodologie par le biais de
leurs livres et par les louanges des gens de science rabbaniyun. Ces étudiants en science ont
leurs propres degrés et niveaux.
Aussi, il est important de différencier entre les étudiants en science confirmés et les
étudiants en science qui sont en dessous d’eux et qui sont connus pour leur Salafiya et pour
leurs efforts et capacité d’enseignement.
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Cinquième recommandation: La nécessité de revenir aux
grands savants dans les affaires importantes
Les savants rabbaniyun sont ceux à qui on se réfère et vers lesquels on revient pour les
questions importantes, particulièrement dans les questions qui concernent le bien de la
communauté. Si vous regardez la condition des premières générations des Salaf Salih, vous
constaterez qu'
ils étaient prompts à revenir aux grands savants vivants à leur époque,
notamment sur les règles qui amènent au tabdi'ou au takfir12.
Ainsi, lorsque qu’est apparue la fitna d’Al-Qadarya, qu’il y eut beaucoup de violations
des fondements d’Ahl Sunna wal Jama’a qui demandèrent de les déclarer mécréants,
innovateurs, ou exclus d'
Ahl Sunna wal-Jama'
a, Yahya ibn Ya'
mar Al-Basri et Humaid ibn
'
Abdur-Rahman Al-Humayri Al-Basri ne se sont pas précipités pour se prononcer contre eux.
Plutôt ils sont allés vers ceux vers qui on pouvait se référer sur les questions de science et les
fatwas. Et c’était '
Abdullah ibn '
Umar ibn Al-Khattab. Ils l'
ont donc informé de ce qui leur
était arrivé et il leur a donné un jugement exposant l’égarement et la déviation d’Al-Qadarya.
Yahya ibn Ya'
mar a dit : « La première personne qui a nié le qadr (destin) à Basrah
était Ma'
bad Al-Juhani. Humaid ibn '
Abdir-Rahman Al-Humayri et moi-même sommes partis
faire le Hajj ou la '
Umra et nous nous sommes dits : « Si seulement nous pouvions rencontrer
un des compagnons du Messager d'
Allah , afin que nous puissions l’interroger sur ce que
ces gens disent sur le qadr. Ainsi nous avons rencontré '
Abdullah ibn '
Umar ibn Al-Khattab à
la mosquée, mon compagnon et moi-même nous sommes assis autour de lui. L’un à sa droite
et l'
autre à sa gauche. J’ai senti que mon compagnon me confiait la responsabilité de lui
parler, donc j'
ai dit : « ö Abu '
Abdur-Rahman, des gens sont apparus sur notre terre qui
récitent le Qur'
an et cherchent la science… [et il a mentionné d’autres points à leur sujet] …et
ils prétendent qu'
il n'
y a aucun qadr et qu'
Allah n’a pas connaissance des choses avant
qu’elles n’aient lieu »
Il répondit : « Si vous rencontrez ces gens, informez-les que je me désolidarise d'
eux et
qu’ils se désolidarisent de moi. Par Celui par lequel '
Abdullah ibn '
Umar jure, si l’un d'
entre
eux avait l’équivalent du mont Uhud en or et devait le donner en aumône, Allah ne
l'
accepterait pas de lui, jusqu’à ce qu'
il croit au qadr. » Puis il dit : « Mon père m'
a
13
rapporté… » .
Et regardez l'
exemple de Zubayd ibn Al-Harith Al-Yami quand les Murji'
a sont
apparus à son époque et qu’ils étaient en contradiction avec les principes de base d'
Ahl Sunna
wal-Jama'
a, nécessitant de les exclure d'
Ahl Sunna wal-Jama'
a. Une fois encore, il ne s'
est
pas précipité pour donner un jugement contre eux. Au lieu de cela, il est allé vers celui qui
avait la position de référence sur les questions religieuses parmi les gens de science et des avis
juridiques de son époque, ceux qui ont pris leur science des grands parmi les Compagnons, et
c’était Abu Wa'
il Shaqiq ibn Salama Al-Asadi Al-Kufi.
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Ainsi Zubayd est allé chez lui l'
informer de ce qui était arrivé et Abu Wa'
il lui a donné
une fatwa basée sur un texte du Messager d'
Allah
indiquant la fausseté des ambiguïtés des
Murji'
a et leur déviation d'
Ahl Sunna. Zubayd a dit : « Quand les Murji'
a sont apparus, je suis
allé vers Abu Wa'
il et le lui ai mentionné, donc il a dit : ‘Abdullah m’a rapporté que le
prophète a dit : « Insulter un musulman est un péché et le combattre est une mécréance. »14
Ainsi, si tu compares leur comportement et la relation qu’ils avaient avec les gens de
science et des avis juridiques de leur époque et la condition de beaucoup de ceux qui sont
troublés dans leur repentir à notre époque, tu verras une énorme différence entre les deux.
Eux (les salafs) se sont appliqués à mettre en œuvre cette règle et ils ne se sont pas
précipités pour émettre un jugement contre les gens de leur époque qui montraient une
déviation, et ce jusqu’à ce qu'
ils aient présenté leur cas aux savants, ceux qui sont capables de
tirer des règles d'
Ahl Sunna wal-Jama'
a. Après avoir entendu le verdict, ils s’y accrochent
avec leurs molaires et se séparent totalement et s’innocentent de ceux qui sont en opposition
avec Ahl Sunna wal Jama’a.
Aujourd’hui, il est rare de trouver ceux qui s’efforcent de mettre en pratique cette
règle. Plutôt, tu trouveras que ceux qui ne se sentent pas concernés par les paroles des gens de
science et des avis juridiques en ce qui concerne les mises en garde contre les gens des
passions et de l’innovation, combattent les fatawas des savants et les altèrent. Nous
demandons à Allah de nous en protéger
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Conclusion
Je conseille tout frère qui désire le salut et la réussite dans cette vie et dans l’au-delà
de s’accrocher fermement au manhaj d’Ahl Sunna wal Jama’a, de s’accrocher à leur chemin
dans l’intention d’être sauvé des ambiguïtés qui égarent, d’être sincère dans le repentir et dans
les moyens qui guident vers la droiture et la rectitude, de placer sa confiance en Allah, de
chercher le refuge en Allah, et d’être humble en demandant à Allah l’aide et la réussite.
Je demande à Allah de m’accorder ainsi qu’à mes frères ce qu’Il aime et agrée, de
nous éloigner des tentations apparentes et cachées, de nous aider à défendre la voie d’Ahl
Sunna wal Jama’a et de nous établir fermement sur cela.
Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sa Famille et
ses Compagnons.
Ecrit par Abu ‘Abdillah Ahmad Ibn Muhammad As-Shihhi
Emirats Arabes Unis
Ra’sul-Khaymah –Ar-Rams P.O. Box 6018
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Témoignages des salaf quant au fait de s’attribuer aux salaf

L'imam Al-Asbahani (m.535H) (rahimahullah) a dit: « Le signe distinctif (la
caractéristique) de Ahl Sunna est qu'ils suivent les Salaf Salih et abandonnent tout ce qui
est innové et nouvellement introduit dans la religion. [Al-Hujja fi Bayanil Mahajja 1/364]
Abû Hanifa (m. 150H) (rahimahullah) a dit: « Adhère au athar (narration) et à la tariqa
(voie) des Salaf (pieux prédécesseurs) et prend garde aux choses nouvelles inventées, car
elles sont toutes des innovations. » [Rapporté par As-Suyuti dans Sawn al Mantaq walKalam p.32] .
Ibn Taymya (m.728H) (rahimahullah) a dit: « Il n'y a pas d'objection à faire à celui qui
proclame la voie des Salaf, qui s'y attache et s'y réfère. Plutôt, il est obligatoire d'accepter
cela de lui par ittifaq (consensus unanime ) car la voie (madhab) des Salaf n'est rien que la
vérité.[Majmu’ Al-Fatawa 4:149] .
L'imam Adh Dhahabi (m.748H) (rahimahullah) a dit: « Il est rapporté de manière
authentique de Daraqutni qu'il a dit: « Il n'y a rien de plus détestable à mes yeux que
‘Ilmul kalam (science de la rhétorique). Je dis: Personne ne doit rentrer dans ‘Ilmul kalam,
ni dans l'argumentation logique. Plutôt, il doit être Salafi (suiveur des Salaf). » [Siyar
16/457] .
As-Sam'ani (m.562H) a dit dans Al Insab (3/273) : « As-Salafi : c'est une attribution aux
Salaf, et le fait de suivre leur voie, dans ce qui est rapporté d'eux. » Ibn Al Athir (m.630H)
a dit dans Al Lubab fi Tahdhibul insab (2/162), en commentant le témoignage précédent
de As Sam'ani : « Et un groupe était connu pour cette attribution ». Ainsi la signification de
cela est: que le terme Salafi et l'attribution à eux était connu au temps de l'imam AsSam'ani et avant lui .
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AL BOUNYANE, C'EST QUOI ?
Fondé en 2007, l'organisme Al Bounyane est une équipe de travail offrant une
gamme de services à la communauté musulmane.
Son activité est répartie en plusieurs branches
AL BOUNYANE DIFFUSION : dédiée à la science et
sa diffusion sous toutes ses formes ; envoi de colis, édition de
supports, organisation de conférences, etc.
(www.albounyane.com)
–

- HIJRA CONSEIL : dédiée à l'information
et l'aide à l'installation en pays
musulman, la hijra.
(http://hijra.albounyane.com)
- HUMANISLAM : dédiée à l'aide humanitaire
(www.humanislam.org)
Al Bounyane est gérée par une direction s'attachant à la Sounna et revenant aux
savants reconnus pour solutionner ses problématiques. Toute personne est la
bienvenue dans cette équipe qui travaille en toute transparence et dans le
conseil mutuel.
Le financement de la structure provient des cotisations, dons, et des ventes et
services commercialisés par Al Bounyane.
Tout membre d'Al Bounyane est invité à participer à part entière à cet effort de
bienfaisance et l'implication n'y est pas limitée.
Au-delà de la récompense divine espérée par tout membre, Al Bounyane est un
véritable centre de formation dans de nombreux domaines de compétences,
constituant une valeur ajoutée au CV de chacun et chacune.
Chaque membre choisit d'être cotisant ou non (à hauteur de 120€ annuels), puis
communique ses coordonnées afin d'être tenu informé des activités et besoins d'Al
Bounyane. Il s'engage ainsi à participer et aider à la hauteur de ses capacités.
Contact : direction@albounyane.com - +33.9.70.40.64.62

