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La salafiyya est-elle un groupe comme les autres ?
Fatwa du grand savant rabî´ b. hâdî al-madkhalî
حفظه ال تعالى

Question au grand savant, le shaykh Rabî´ b. Hâdî al-Madkhalî :
La salafiyya est-elle un groupe comme les autres ?
Réponse :
[…]

Les salafiyyoûn (pluriel de salafi) sont les gens de la vérité. L’affiliation au
manhaj salafi est un honneur, le fait d’y adhérer et d’y mordre avec les
molaires est obligatoire, Allah  تبارك وتعالىl’a rendu obligatoire, Allah  عز وجلl’a
rendu inéluctable (selon une traduction rapprochée du sens) : {Et voilà mon
chemin, dans toute sa rectitude ; suivez-le donc} [Al-An`âm : 15] {Et quiconque
rentre en désaccord avec le Messager, après que le droit chemin lui soit
apparu et suit un autre sentier que celui des croyants, alors Nous le
laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle
mauvaise destination !} [An-Nissâ’ : 115]. Le manhaj salafi ne [consiste] en rien
d’autre que de cheminer sur le sentier des croyants parmi les compagnons,
ceux qui les ont suivis et les pieux prédécesseurs. Les preuves de ce que je
vous ai dit sont dans les sources anciennes et modernes. Ensuite, [les
salafiyyoûn] ne sont pas un groupe, mais les groupes égarés veulent
entacher le manhaj salafi et en écarter les gens. Ils disent : « Nous sommes
des groupes, et eux (i.e : les salafiyyoûn) sont des groupes tout comme nous ».
Les salafiyyoûn s’entraident sur le bien et l’évitement du mal, ceci est une
chose qu’Allah a rendue obligatoire. Il n’est pas un prophète sans qu’il n’ait
appelé [à Allah] et que les gens ne se soient rassemblés autour de lui
formant ainsi un groupe. Il n’est pas un réformateur sans que les gens ne se
soient rassemblés autour de lui formant ainsi un groupe. Le Messager a
appelé [à Allah] et les gens se sont rassemblés autour de lui et ont formé un
groupe combattant qui propage l’islam, et qui bataille dans son sentier. « Les
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croyants sont tel un édifice, une partie fortifie l’autre ». Il incombe à
quiconque a foi en la salafiyya de se tenir aux côtés de son frère et de le
secourir. Quand bien même ceux-là, les traîtres, l’appelleraient-ils « groupe
». Mais [est-ce un groupe] suivant votre voie, [celle de ceux] qui adorent les
mashaykh et les sanctifient, qui s’allient et désavouent pour eux ?! Jamais.
[Ceux] qui se cramponnent au faux et qui le défendent ?! Jamais. Ceci n’est
pas permis. Si Ibn Taymiyya commet une faute, nous disons : il a commis une
faute ; si Ibn Bâz commet une faute, nous disons : il a commis une faute ; si
Mouhammad b. `Abd Al-Wahhâb commet une faute, nous disons : il a
commis une faute. Vous voyez ou non ? Et la faute de ceux-là est de l’ordre
de la faute des imams, s’ils atteignent la vérité ils ont deux récompenses, et
s’ils fautent ils ont une seule récompense. Mais il n’est pas possible que nous
adoptions leur faute ou que l’on défende cette faute. Mais cela ne s’accorde
pas avec eux… Le grand égarement parmi les égarements, il te dit [à son
sujet] : « [C’est une] vérité ! » et ils le défendent.
Maintenant, quand nous avons écrit à propos de Sayyid Qoutb qui : insulte
les compagnons ; déclare mécréants Banî Oumayya parmi eux ; déclare
mécréant l’État Abbasside ainsi que la communauté musulmane entière ; qui
dit que le Coran est créé ; qui affirme l’incarnation [d’Allah] dans Sa création
ainsi que l’unité de l’existence ; qui affirme la position des râfidha (chiites) et
les idées des khawârij, qui affirme les innovations vieilles et récentes de
l’orient jusqu’à l’occident… Par Allah ils les défendent et ils s’allient et
détestent pour [Sayyid Qoutb]. Ils défendent ses livres et combattent les
livres qui émanent du manhaj salafi, qui attaquent et triomphent sur le faux
avec ce manhaj. Ils le combattent avec force. Avez-vous entendu que les
salafiyyoûn défendent la faute d’untel et untel ? Si untel commet une faute,
ils disent : « Par Allah, il a fauté ». Une communauté où chacun signale la
faute de l’autre. Voilà Hammoûd at-Touwayjarî qui réplique à al-Albânî, et alAlbâni qui réplique à Hammoûd at-Touwayjarî ; Ismâ`îl al-Ansârî réplique à alAlbânî et al-Albânî réplique à Ismâ`îl al-Ansârî, puis ils sont des frères même
s’ils se répliquent l’un à l’autre. Ad-Dâraqoutnî, Abou Hâtim et Abou Zour`a
ont répliqué à al-Boukhârî, mais par contre chez ceux-là (i.e : les sectaires) :
prends garde à critiquer ! Pourquoi ? Les gens de l'égarement, la critique est
illicite chez eux, il n’est pas permis de critiquer, jamais.
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Après cela, ils disent : « Où sont al-mouwâzanât1 ? ». Par Allah, il n’y a pas de
mouwâzanât chez eux, même la méthodologie des mouwâzanât, bien qu’elle
soit fausse ! Ils ont fondé des voies et des fondements pour écarter [les gens]
vis-à-vis du sentier d’Allah, afin de protéger les innovations et l’égarement.
Comment [parler] de leurs bonnes actions ? Il vient cent grandes innovations
d’untel, et il te dit : « Il a des bonnes actions ! » Voyez-vous ? Qui sont les
mourji’a extrémistes ? Maintenant, testez-les avec ce qui se déroule en
Afghanistan, en Turquie, testez-les avec ces personnes, que disent-ils ? Par
Allah, les mourji’a extrémistes ont honte de ces voies, puis ils disent du
manhaj salafi : « Khawârij, ils déclarent mécréants ». La communauté a été
éprouvée par eux mes frères. La communauté subit une crise à cause de
cette secte et de ce groupe, elle succombe en crise. Les salafiyyoûn sont le
groupe d’Allah. S’il s’avère nécessaire [de les qualifier de groupe] alors ils
sont le groupe d’Allah, comme Allah a dit au sujet de Son Messager عليه
( الصالة والسالمselon une traduction rapprochée du sens) : {Le groupe d’Allah sont les
vrais gagnants} [Al-Moujâdilah : 22].
Qu’Allah vous bénisse.
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[NDT] Al-mouwâzanât : des gens de l'innovation [religieuse] ont conditionné de mentionner les bonnes actions de la
personne qu'on critique comme on signale ses mauvaises actions. Or, les gens de la sounnah ont répondu que cela a
lieu dans la biographie, non pas dans le chapitre de la critique.
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