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1 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Âli ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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2 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

"Ô vous qui croyez ! 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." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Ceci est une réponse à l’ambiguïté rapportée et propagée sur le net au 
moyen de vidéos et ailleurs par certains ennemis de la da’wah salafiyyah 
concernant une parole de son excellence l’éminent savant salafi et mufti 
du royaume d’Arabie Saoudite Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Âli Cheikh 
qu’Allah le préserve, qui selon eux serait une preuve sur l’interdiction 
de se revendiquer salafi. 

Voici donc la traduction (ma propre traduction car celle en sous-titre 
de la vidéo laisse à désirer) de cette vidéo postée sur le net comprenant 
la question posée au cheikh ainsi que sa réponse suivies de la réfutation 
de cette ambiguïté par un groupe de savants de la Sunnah dont Cheikh 
‘Abdel-‘Azîz Âli Cheikh lui-même. 
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3 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Question : 

"Est-ce qu’une personne a le droit noble cheikh de prétendre que lui est 
le salafi et qu’autre que lui ne l’est pas?" 

Réponse : 

"Ô mes frères, (la traduction du sens de la parole d’) Allah dit : 

Ne vantez-pas vous-mêmes votre pureté, c’est Lui qui connaît mieux 
ceux qui (Le) craignent. 

L’individu (ne doit pas être considéré) en fonction de sa prétention et 
de son affiliation mais plutôt les choses doivent être considérées en 
fonction de leurs réalités et la Foi n’est pas par la parure et les souhaits 
mais la Foi est ce qui est ancrée dans le cœur et est rendue véridique par 
les actes.  

La vraie salafiyyah (N.d.t: On voit donc bien que le cheikh lui-
même  fait la distinction entre la prétention et le vrai suivi)  ce 
sont  ceux qui suivent Le Livre d’Allah et La Sunnah de Son 
Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم et sont sur quoi étaient les pieux 
prédécesseurs de cette communauté : les Compagnons et ceux 
qui les ont suivis dans le bien. 

Le musulman s’accrochant à sa Religion ne doit pas se donner d’autre 
nom que l’Islam car il est musulman quant au fait qu’il dise : je suis le 
salafi ou je suis le salafi mutawwil ou le salafi comme ceci ou comme 
cela et moi… et moi…. 
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4 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Tous ceux-ci sont des surnoms dans lesquels il y a un éloge de 
sa propre personne et de la présomption et ceci ne convient pas. 
(N.d.t : c’est en cela que réside l’ambiguïté  des ennemis de la salafiyyah 
car les savants quand ils ont ce genre de paroles ils parlent de se faire 
l’éloge de soi-même ce qui ne convient pas de faire tandis qu’ils sont 
tous d’accord sur l’authenticité de se revendiquer salafi en terme 
d’affiliation, de suivi de la Sunnah et de la voie des Compagnons et en 
terme de distinction par rapport aux gens de l’innovation (religieuse) 
comme va le dire le cheikh lui-même dans une fatwa tirée de son site 
officiel qu’on va s’attacher à traduire un peu plus loin inchâa Allah). 

Ce qu’il faut c’est que nos actions parlent de notre affiliation, que nos 
actions soient des indices sur notre réalité quant aux prétentions : untel 
et untel ont fait mon éloge etc…. cela ne suffit en rien, ne te suffiront 
que tes actions vertueuses et ta vraie orientation et ta voie droite: 

" Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne 
suivez pas les sentiers qui vous écartent de Ma voie" 

Et aussi le fait qu’ils prétendent que : celui qui n’est pas sur ma voie 
n’est pas un salafi, ceci est une prétention qui requiert des 
preuves car il se peut que celui qui est en contradiction avec leur voie 
soit meilleur qu’eux ou égal à eux ou ait plus de préséance qu’eux. Le 
fait qu’ils disent : celui qui contredit notre chemin et notre voie 
n’est pas un salafi ; si cela est parce qu’il contredit la vérité alors 
oui (N.d.t: la parole du cheikh ici est très claire et implique que 
celui qui ne contredit pas la vérité est donc un…. salafi!) tandis 
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5 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

que si c’est parce qu’il contredit leur voie qu’ils se sont inventée 
pour eux-mêmes alors ce n’est pas une vérité acceptée. Les 
prétentions et les affiliations ne prouvent rien. Nous voulons de nos 
frères où qu’ils soient que notre but et notre fin soient d’être sincères 
dans nos actions envers Allah et dans le conseil à la communauté et de 
faire ce qui la rend heureuse et la sauve des ténèbres de l’ignorance et de 
l’égarement et que nous prenions garde aux rassemblements en groupes 
et au sectarisme et aux distinctions que certains prétendent contre 
d’autres. Nous sommes une seule communauté musulmane : "lequel 
vous a déjà nommés les musulmans". Tandis que le sectarisme et (de 
dire) celui-ci est un salafi ancien et celui-là un salafi moderne et 
celui-ci est un salafi qui s’accroche et celui-là un salafi qui ne 
s’accroche pas. Classer les gens de cette manière en réalité n’apporte 
rien (de bon). 

 

Question suivante : 

Ensuite êtes-vous pour qu’on décrive des gens en particulier, de 
manière spécifique ou d’en parler en mal dans cette émission ou dans 
d’autres? 

Réponse du cheikh : 

Nous, nous voulons dans cette émission que nos frères téléspectateurs et 
ceux qui nous questionnent nous épargnent les individus. 

Le but n’est pas de critiquer untel ou de faire l’éloge d’untel. 
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6 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Le but c’est le manhaj (la voie) et le chemin tandis qu’untel et untel il 
se peut qu’aujourd’hui il soit dans l’erreur et que demain il ait raison et 
aujourd’hui qu’il ait raison et que demain il soit dans l’erreur. L’être 
humain n’est qu’un être humain ; certains de nos pieux prédécesseurs 
ont dit :  

"Connais les hommes en fonction de la vérité et ne connais pas la vérité 
en fonction des hommes." 

Nous connaissons les hommes en fonction de la vérité et nous 
ne connaissons pas la vérité en fonction des hommes car la 
vérité reste tandis que les hommes viennent et puis s’en vont". 

Fin de citation. 

Voici maintenant la fatwa sur le fait de se revendiquer salafi tirée du site 
officiel du mufti Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Âli Cheikh qu’Allah le préserve : 

السؤال: يسألين بعض املسلمني من دول أخرى عن مذهيب، فهل أقول أنا حممدي نسبة 
 ، أم أقول أنا سلفي، أم ماذا أقول جزاكم اهلل خريا؟ -صلى اهلل عليه وسلم-إىل النيب 

الواجب على كل مسلم أن ينتسب لإلسالم؛ فهو االسم الشرعي الذي ذكره  الجواب:
َوَجاِهُدوا يِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف اهلل يف كتابه حيث يقول: )

يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو ََسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبُل َويف َهَذا : ( ]سورة احلجالدِّ
واجلماعة، ويعنون به اتباع سنة [. وقد سار السلف على االنتساب إىل أهل السنة 87

، ولزوم مجاعة املسلمني اجلماعة العلمية واجلماعة -صلى اهلل عليه وسلم-املصطفى 
 البدنية؛ فمىت انتسب املسلم هبذه النسبة مستحضرا هذا املعىن فإنه ال بأس به، وكذلك

 ال على سبيل تزكية، أيضا االنتساب إلى السلف أو األثر فيقول سلفي أو أثري
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7 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

والذي جيب التنبيه عليه أنه  النفس وإنما ليتميز عن سائر أهل البدع، فهذا ال بأس به،
ال ينبغي أن تكون هذه النسبة سببا ألمور غري شرعية كالعصبية اجلاهلية اليت ليس هلا 

مستند شرعي، فإن اسم املهاجرين واألنصار اسم شرعي وارد يف كتاب اهلل وسن ة رسول اهلل 
ابُِقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر ، يقول اهلل سبحانه: )-يه وسلمصلى اهلل عل- َوالسَّ

[ ويقول 011( ]سورة التوبة: ْم َوَرُضوا َعْنهُ رضي اهلل عنه-وُهْم بِِإْحَساٍن َوالَِّذيَن ات َّبَ عُ 
( َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه يف َساَعِة اْلُعْسَرةِ َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَّيِبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن سبحانه: )

[. وغري ذلك من األدلة، ومع هذا فإن هذه النسبة ملا خرجت إىل 008]سورة التوبة: 
صلى -أمور غري مشروعة كانت غري مرضية، فإنه ملا تالحى رجالن على عهد رسول اهلل 

وقال اآلخر: يا لألنصار، فخرج رسول اهلل قال أحدمها: يا للمهاجرين،  -اهلل عليه وسلم
 أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم ....."وهو غضبان فقال: " -صلى اهلل عليه وسلم-

(، صحيح مسلم الرب والصلة واآلداب 8107احلديث، ]صحيح البخاري املناقب )
([. 8/898(، مسند أمحد بن حنبل )8801(، سنن الرتمذي تفسري القرآن )4172)

وَساها دعوى اجلاهلية. فاملهم هو حتقيق عبادة  -صلى اهلل عليه وسلم-فنفاها رسول اهلل 
، فإن حقق ذلك والتزم به مل -اهلل عليه وسلم صلى-اهلل على بصرية، واتباع سنة نبيه 

أهل السنة واجلماعة هو األفضل؛ اتباعا  ، وإن كان انتسابه إىليضره أال ينتسب ألحد
 . آلثار السلف ومتيزا له عن أهل البدع

http://www.mufti.af.org.sa/node/508  

 

Traduction de la fatwa du mufti : 

La question : 

"Certains musulmans d’autres pays me questionnent quant à mon 
madhab, dois-je dire que je suis un mohammadî en guise d’affiliation au 

http://www.mufti.af.org.sa/node/508
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8 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Prophète Mohammad  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل  ou dois-je dire je suis salafi ou 
que dois-je dire qu’Allah vous récompense en bien ?" 

La réponse du mufti : 

"Ce qui est obligatoire à tout musulman c’est de s’affilier à l’Islam car 
c’est le nom légiféré qu’Allah a cité dans Son Livre. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’Il mérite, c’est Lui qui vous a 
élus et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre 
père Abraham, lequel vous a déjà nommés : les musulmans avant (ce 
Livre) et dans ce (Livre)".  

Sourate Al-Hajj v.78 

Les pieux prédécesseurs se sont affiliés aux gens de la Sunnah et du 
Consensus (Ahl as-Sunnah wal-Jamâ’ah); ils veulent dire par là : le suivi 
du Messager d’Allah  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل  et l’attachement à la communauté 
(jamâ’ah), la communauté en terme de science et de corps. Donc, 
lorsque le musulman s’affilie de cette manière en gardant à l’esprit ce 
sens alors il n’y a aucun mal à cela. Il en est de même quant à 
l’affiliation aux salafs (les pieux prédécesseurs) ou au athar et 
donc de dire : salafi ou athari ; non pas pour faire l’éloge de soi-
même mais seulement afin de se distinguer de tous les gens de 
l’innovation (religieuse) : il n’y a aucun mal donc à cela. 
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9 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Il est obligatoire d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne convient pas que 
cette affiliation soit la cause de choses non légiférées comme le 
partisanisme de la jâhiliyyah qui n’a aucun fondement dans la 
Législation Islamique. Les noms de Mouhâjiroun et de Ansâr sont des 
noms légiférés qui ont été cités dans le Livre d’Allah et la Sunnah du 
Messager d’Allah  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل  . 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Les tout premiers (croyants) parmi les Emigrés (mouhâjiroun) et les 
Auxiliaires (ansâr) et ceux qui les ont suivis dans un beau 
comportement". 

Sourate At-Tawbah v.100. 

Et : 

"Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des 
Auxiliaires qui l’ont suivi à un moment difficile". 

Sourate At-Tawbah v.117 

Et d’autres encore parmi les preuves. Malgré cela lorsque cette 
affiliation est entrée dans des choses non légiférées elle n’a pas été 
agréée : lorsque deux hommes se sont fait front à l’époque du Messager 
d’Allah  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل   et que l’un d’entre eux a dit : Ô les Emigrés! Et 
que l’autre a dit : Ô les Auxiliaires! 

Le Messager d’Allah  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل   est sorti en colère et a dit : "Par 
l’appel de la jâhiliyyah alors que je suis encore parmi vous ? 
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10 Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains concernant le fait de se revendiquer salafi 

Al-Boukhârî n°3518 et Mouslim n°2584 et At-Tirmidhî n°3315 et 
Ahmad dans Al-Mousnad v 3 p 393 

Le Messager d’Allah  ّاهلل عليه و سّلم  ىصل   l’a refusée et l’a appelée : appel de 
la jâhiliyyah. Ce qui est important c’est de réaliser l’adoration d’Allah 
avec clairvoyance et le suivi de la Sunnah de Son Prophète  ّاهلل عليه و  ىصل

 s’il réalise cela et s’y tient le fait qu’il ne s’affilie à personne ne lui ; ّلمس
nuira en rien en sachant que l’affiliation aux gens de la Sunnah et du 
Consensus est le mieux en guise de suivi des traces des pieux 
prédécesseurs et en guise de distinction par rapport aux gens de 
l’innovation (religieuse)". 

Source : 

http://www.mufti.af.org.sa/node/508  
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