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 حمان الرحيم بسم هللا الر
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Série de cours sur l'explication du Manhaj As-

Salafiyyah, Voie Méthodologique des Pieux prédécesseurs 

Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°03 – Manhaj As-Salaf As-Swãlih, Partie 01 

Lombok –Indonésie Décembre 2018 

 الرحيلي سليمان الشيخ - 10-(  السلف منهج) - المنهج في دراسات

  https://youtu.be/VdZzqYzRNas للمشاهدة �� 
 

Différents volets abordés durant l'assise 
 

1) Bref aperçu de l'exposé à développer 

2) Al-Manhaj (المنهج), la méthodologie des pieux prédécesseurs 
3) As-Salaf (السلف) 
4) Quelques propos des pieux prédécesseurs sur la description du 
Manhaj As-Salafî, la méthodologie des pieux prédécesseurs 
5) Description des Salafs 
6) Les implications du Manhaj des Salafou As-Swãlih et l'obligation de 
comprendre les textes d'après la compréhension de ces derniers (  رضوان

عليهم هللا ) 

7) Qui est en réalité un SALAFÎ et qui sont les Salafiyyoûn❓ 

8) Est-on obligé de réclamer l'affiliation à la Salafiyyah  ❓ 

 Une personne est-elle obligée de dire: "JE SUIS SALAFÎ"❓ 

 Peut-on la blâmer pour le fait qu'elle ait dit: "JE SUIS SALAFÎ"❓ 

9) Peut-on connecter de façon particulière, la Salafiyyah à une personne  

[quelconque]❓ 
 Réfutation de la classification de la Salafiyyah en Ancienne et 

Nouvelle Salafiyyah 
10) Questions réponses 

  

https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli
https://youtu.be/VdZzqYzRNas


 Série de cours sur l'explication du Manhaj As-Salafiyyah, Voie Méthodologique des 
Pieux prédécesseurs Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°03 – Manhaj As-Salaf, Partie 01 – Lombok –Indonésie Décembre 2018 

   
Résumé en Français par fb.me/Alfurqane.IQRA الرحيلي سليمان الشيخ -(  المدخل) - المنهج في دراسات  

Publié le 26 Rajab 1440 H correspondant au 02.04.2019 G 
https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli   Page 2 / 25 

Table des Matières 

Série de cours sur l'explication du Manhaj As-Salafiyyah, 

Voie Méthodologique des Pieux prédécesseurs Assise N°03 
 

1 Bref aperçu de l'exposé à développer .............................................................. 4 

2 Al-Manhaj (المنهج), la méthodologie des pieux prédécesseurs ........................ 4 

2.1 Définition du Manhaj dans le jargon linguistique: .................................................................. 4 

2.2 Définition du Manhaj dans le jargon religieux: ....................................................................... 4 

2.3 Les conditions nécessaires pour acheminer sur cette voie, Manhaj As-Salafiyyah ................ 5 

2.4 Récapitulatif de ce qui a été évoqué sur le Manhaj ................................................................ 7 

3 As-Salaf (السلف) .................................................................................................... 8 

3.1 Définition de Salafs dans le jargon linguistique: ..................................................................... 8 

3.2 Définition de Salafs dans le jargon religieux: .......................................................................... 9 

3.3 Récapitulatif de ce qui a été évoqué sur le terme As-Salaf ................................................... 10 

4 Quelques propos des pieux prédécesseurs sur la description du Manhaj 

As-Salafî, la méthodologie des pieux prédécesseurs ......................................... 11 

5 Description des Salafs ..................................................................................... 12 

5.1 Description générale des Salafs ............................................................................................. 12 

5.2 Description particulière des Salafs ........................................................................................ 13 

6 Les implications du Manhaj des Salafou As-Swãlih et l'obligation de 

comprendre les textes d'après la compréhension de ces derniers ( عليهم هللا رضوان ) 

  ........................................................................................................................... 13 

6.1 Ce sur quoi était la majorité d'entre eux et non les particuliers. .......................................... 13 

6.1.1 Leurs points de consensus sont de deux sortes: ........................................................... 13 

6.1.1.1 La première: consiste à ce qu'ils soient tous en accord sur ce point de façon claire. .. 

  ................................................................................................................................... 13 

6.1.1.2 La deuxième: consiste à ce que l'on apprenne une chose d'une personne ou d'une 

poignée parmi eux sans qu'aucune personne d'autre la contredise. ....................................... 14 

6.2 Ce sur quoi ils ont divergé, doit être ramené vers les preuves évidentes. ........................... 14 

6.3 Comment statuer sur différents questions et sujets d'après le Manhaj ............................... 14 

6.3.1 Le Premier cas de figure est que les compagnons aient parlé sur ce sujet et ont trouvé 

un consensus. ................................................................................................................................ 14 

6.3.1.1 Exemple d’illustration : Le fait que les compagnons aient trouvé un consensus sur 

l'interprétation d'un verset. ...................................................................................................... 15 

6.3.2 Le Deuxième cas de figure est que les compagnons aient divergé sur la compréhension 

d'un verset ou d'un hadith ou d'un jugement [en deux ou trois versions] ................................... 15 

https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli


 Série de cours sur l'explication du Manhaj As-Salafiyyah, Voie Méthodologique des 
Pieux prédécesseurs Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°03 – Manhaj As-Salaf, Partie 01 – Lombok –Indonésie Décembre 2018 

   
Résumé en Français par fb.me/Alfurqane.IQRA الرحيلي سليمان الشيخ -(  المدخل) - المنهج في دراسات  

Publié le 26 Rajab 1440 H correspondant au 02.04.2019 G 
https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli   Page 3 / 25 

6.3.2.1 Exemple d’illustration : la descente au Soujoud après le Ruku' dans la prière ......... 15 

6.4 Critères régissant la méthodologie à suivre en cas de divergence entre les avis des Salafs 16 

6.4.1 Première règle : il ne nous est pas permis d'inventer un nouveau avis. ....................... 16 

6.4.2 Deuxième règle : il n'y a point de gêne à rassembler entre les avis pour un avis plus 

fort.  ....................................................................................................................................... 16 

6.4.3 Troisième règle: il incombe d'opter pour l'avis le plus prépondérant dans 

l'impossibilité de rassembler entre les avis. .................................................................................. 16 

6.5 Les critères à observer pour rassembler entre les avis des Salafs ........................................ 17 

6.5.1 Le premier critère : la divergence entre les Salafs soit d'ordre diversifié [تنوع] et non 

d'ordre antagoniste [تضاد] ............................................................................................................. 17 

6.5.2 Le deuxième critère : rassembler entre les preuves ..................................................... 17 

6.5.2.1 Une leçon bénéfique à retenir ce deuxième critère ................................................. 17 

6.5.3 Le troisième critère est que l'on ne trouve pas les paroles des Salafs relatives au sujet 

d'actualité ...................................................................................................................................... 19 

7 Qui est en réalité un SALAFÎ et qui sont les Salafiyyoûn  ❓ ....................... 20 

8 Est-on obligé de réclamer l'affiliation à la Salafiyyah  ❓ ............................. 21 

9 Peut-on connecter de façon particulière, la Salafiyyah à une personne  

[quelconque].❓ ...................................................................................................... 22 

9.1 Réfutation de la classification de la Salafiyyah en Ancienne et Nouvelle Salafiyyah ............ 24 

10 Questions - Réponses ..................................................................................... 25 

  

https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli


 Série de cours sur l'explication du Manhaj As-Salafiyyah, Voie Méthodologique des 
Pieux prédécesseurs Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°03 – Manhaj As-Salaf, Partie 01 – Lombok –Indonésie Décembre 2018 

   
Résumé en Français par fb.me/Alfurqane.IQRA الرحيلي سليمان الشيخ -(  المدخل) - المنهج في دراسات  

Publié le 26 Rajab 1440 H correspondant au 02.04.2019 G 
https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli   Page 4 / 25 

 

1 Bref aperçu de l'exposé à développer 
 
Définition linguistique et religieuse des termes Al-Manhaj (المنهج) et As-Salaf 
   (السلف)

 Qu'est-ce que le Manhaj❓ 

 Qui sont les Salafs❓ 

 Qu'est-ce que la As-Salafiyyah  ❓ 

 et qu'est-ce que nous entendons par Manhaj As-Salaf❓ 

2 Al-Manhaj (المنهج), la méthodologie des pieux prédécesseurs 
 

2.1 Définition du Manhaj dans le jargon linguistique: 
Le Cheikh Muhammad Ammãn Al-Jãmî (رحمه هللا), l'un des grands savants renommés 
de la Daawah As-Salafiyyah de cette époque, il fait partie des savants que nous avons 
rencontrés. Il éduquait ses étudiants à emprunter sur le Manhaj As-Salafiyyah par 
ses nobles comportements. Sa méthode d'éducation était l'une des bonnes et 
bénies. Il a dit: 
« Al-Manhaj (المنهج) dans le jargon linguistique signifie le chemin clair (bien tracé).  
L'on dit:  

 Nahaja ( جَ   ه  ن  ), Yanhijou ( ْنِهجَ   ي  ), et Yanhajou ( جَ   ْنه  ي  ) Nahjan (ْهجا  c'est-à-dire : (ن 
Wadwaha (وضح):  a éclairci, a défini ou tracé  (une chose). 

 Nahaja Tarîq (نهج طريق ): suivre un chemin. 
 Nahaja foulãnoun (نهج فالن): Untel a emprunté le chemin. 
 Al-Manhaj (المنهج) signifie un chemin clair (bien tracé et défini) 
 et  Nahjou (ن ْهج) est le fait de suivre, d'emprunter ce chemin. 
 Al-Manhaj est donc un chemin caractérisé par sa clarté tandis que Nahjou 

consiste à suivre (emprunter) ce chemin. 
 

2.2 Définition du Manhaj dans le jargon religieux: 
Le Cheikh Muhammad Ammãn Al-Jãmî (رحمه هللا) dit: 
« Al-Manhaj (المنهج) dans le jargon religieux, signifie le chemin clair (bien défini) sur 
lequel ont cheminé les premiers musulmans dans leur religion [en s'y conformant à 
ses notions relatives :] 

 au dogme de la croyance, 

 à la législation, 

 au suivi de ses bienséances, 

 aux nobles caractères, 

 ainsi qu'à l'ensemble [des règles relatives] à la vie, 

 Al-Manhaj est donc la voie claire et droite sur laquelle étaient les musulmans 
au début de l'islam  [avec l'avènement de Muhammad صلى هللا عليه وسلم ] 
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2.3 Les conditions nécessaires pour acheminer sur cette voie, 

Manhaj As-Salafiyyah  
 
Cette voie est conditionnée en générale par la Parole d'Allâh qui dit:  
 

ن �� ۡم ع  ق  بِك  ف رَّ ب ل  ف ت  وْا ٱلسُّ بِع  تَّ َل  ت  وه ُۖ و  بِع  قِيٗما ف ٱتَّ ۡست  ِطي م  ا ِصر َٰ ذ  أ نَّ ه َٰ و 

ق ون   تَّ ۡم ت  لَّك  م بِِهۦ ل ع  ك  ىَٰ صَّ ۡم و  لِك 
بِيلِِهۦۚ  ذ َٰ  س 

 
C'est une voie de bienfaits et de ceux qui ont été comblés de ces bienfaits. Elle se 
caractérise par la science et l'accomplissement des bonnes œuvres [d'après cette 
science] comme Allãh dit : 
 

قِيم  �� ۡست  ط  ٱۡلم  ر َٰ ا ٱلصِّ   ٱۡهِدن 

ۡمت   ط  ٱلَِّذين  أ ۡنع  آلِّين  ِصر َٰ َل  ٱلضَّ ل ۡيِهۡم و  وِب ع  ۡغض  ۡيِر ٱۡلم  ل ۡيِهۡم غ   �� ع 
 
« Guide-nous dans le droit chemin,  

 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
 non pas de ceux qui ont encouru Ta colère [les juifs et autres qui ont su 

la vérité (de l'islam) mais l'ont rejeté ]  
 ni des égarés [les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause 

de l'ignorance] » 

📗 Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7 

 
Nous invoquons Allãh dans nos prières obligatoires par cette invocation, en moyenne 
17 fois par jour et parfois plus.  
Il se peut qu'une personne dise : « puisque nous prions, nous sommes donc déjà sur 
le droit chemin. Pourquoi invoquons nous encore Allãh de nous guider sur le chemin 

droit.❓ » 

Nous répondons en disant que ce Manhaj As-Salafiyyah (voie méthodologique des 
pieux prédécesseurs), qui est la voie claire et droite, nécessite trois choses [pour 
y acheminer complètement]:  

❶ la science, (العلم به), 

❷ l'acheminement sur celle-ci, (السلوك له), 
❸ la stabilité sur celle-ci. (الثبات عليه) 
 

1) La science, (العلم به) : 
Combien sont les musulmans qui n'ont pas été guidés sur ce Manhaj et n'ont aucune 

connaissance de cette voie❓ 

 Soit parce que cette science ne leur a pas été accessible ou parce qu'ils 

n'ont pas trouvé de savants pour la leur enseigner ❗ 

Il se peut même qu'il soit un grand savant mais malgré ce fait il ne lui a pas été 
facile d'apprendre ce Manhaj de droiture des pieux prédécesseurs. 
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Vous avez le cas de Ibn Hazm que vous connaissez tous. Il fait partie des 
grands savants. Il est littéraliste dans la science de jurisprudence et s'arrête 
strictement au sens littéral des textes.  
En ce qui concerne le domaine de l'Aqîdah [dogme de la croyance], il a une 
position confuse et instable :sur les Noms et Attributs d'Allâh:  

 il y en qu'il affirme,  

 tandis qu'il rejette d'autres  

 et fait l'interprétation analogique des d'autres.  
 
Pourquoi ?  

 Parce qu'il n'a pas été guidé sur cette voie méthodologique des pieux 
prédécesseurs. 

 Il n'a pas eu l'occasion de trouver celui qui pouvait l'enseigner le Manhaj 

des Salafs dans le domaine de la croyance (Aqîdah) ❗ 

 
Il est donc impératif d'acquérir la science [en ce qui concerne ce Manhaj] 
 

 [d'autres sont aussi ignorants de ce Manhaj], parce qu'ils s'en détournent 
sciemment et refusent de l'apprendre. 

 
2) L'acheminement sur celle-ci, (السلوك له) 

Combien de personnes connaissent les détails de cette voie mais ne 

l'empruntent pas❓ 

Malgré leur connaissance des notions de ce Manhaj, ils s'obstinent à ne pas le suivre❗ 

 
3) la stabilité sur celle-ci. (الثبات عليه) 

L'acheminement sur ce Manhaj nécessite une troisième condition qu’est la stabilité. 
Car aussi longtemps qu'une personne est vivante, elle n'est pas épargnée des 
épreuves. 

 Prends garde d'être prétentieux [en se croyant infaillible] ❗ 

 Soit plutôt prudent dans ton acheminement sur cette voie, car tu foules les pieds 

sur une terre minée d'embûches❗ 

 car personne n'est exempte de tomber dans les épreuves.  
 Qui pourrait d'ailleurs prétendre être exempt des épreuves après le Prophète 

Ibrahim (عليه السالم)  ⁉ lorsqu'il invoqua son Seigneur en disant:  

 

ۡعب د   ��  ِنيَّ أ ن نَّ ب  ۡبنِي و  ٱۡجن  اِمٗنا و  ل د  ء  ا ٱۡلب  ذ  ۡل ه َٰ بِّ ٱۡجع  ِهيم   ر  إِۡذ ق ال  إِۡبر َٰ و 

ام     �� ٱۡۡل ۡصن 

 
« Et (rappelle-toi) quand Abraham dit:  «O mon Seigneur, fais de cette cité un 
lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v35 
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[Le Prophète] Ibrahim (عليه السالم) ne s'est pas exempté de tomber dans les épreuves 

[du Chirk]. Comment d'autres que lui en seront alors exemptés ⁉ 
C'est la raison pour laquelle il t'incombe:  

 de solliciter d'Allâh le raffermissement [la stabilité sur cette voie], 
 et de saisir les moyens te permettant d'acquérir cette stabilité sur le Manhaj 

 

2.4 Récapitulatif de ce qui a été évoqué sur le Manhaj 
 
Cette voie est conditionnée en générale par la Parole d'Allâh qui dit :  

وْا ��  بِع  تَّ َل  ت  وه ُۖ و  بِع  قِيٗما ف ٱتَّ ۡست  ِطي م  ا ِصر َٰ ذ  أ نَّ ه َٰ نو  ۡم ع  ق  بِك  ف رَّ ب ل  ف ت   ٱلسُّ

ق ون   تَّ ۡم ت  لَّك  م بِِهۦ ل ع  ك  ىَٰ صَّ ۡم و  لِك 
بِيلِِهۦۚ  ذ َٰ   ��س 

 
« «Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas 
les sentiers qui vous écartent de Sa voie.»  Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi 
atteindrez-vous la piété. » 

📗 Sourate 6 An-An'âm:v153 

 
Et ses limites sont déterminées par la Parole d'Allâh:   

قِيم  �� ۡست  ط  ٱۡلم  ر َٰ ا ٱلصِّ   ٱۡهِدن 

آلِّين   َل  ٱلضَّ ل ۡيِهۡم و  وِب ع  ۡغض  ۡيِر ٱۡلم  ل ۡيِهۡم غ  ۡمت  ع  ط  ٱلَِّذين  أ ۡنع    �� ِصر َٰ
 
« Guide-nous dans le droit chemin,  

 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
 non pas de ceux qui ont encouru Ta colère [les juifs et autres qui ont su 

la vérité (de l'islam) mais l'ont rejeté ]  
 ni des égarés [les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause de 

l'ignorance] » 

📗 Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7 

 
Nous avons évoqué qu’il incombe d’acquérir la science afin d'acheminer sur cette 
voie].  

 Car celui qui n'a pas de science est un égaré [suit le chemin des égarés 
parmi les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause de l'ignorance] 

 et celui qui a appris sans pour autant pratiquer, suit en fait le chemin de 
ceux qui ont encouru Ta colère d’Allah [les juifs et autres qui ont su la vérité (de 
l'islam) mais l'ont rejeté]  

 
Il se dégage de ces versets de la Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7, la plénitude de cette 
affaire [qu'est l'attachement au Manhaj].  
Tout ce qui précède est ce qui concerne le Manhaj. Nous y avons exposé : 

 la définition linguistique et religieuse du terme Manhaj, 
 ses conditions ainsi que ses limites telles que évoquées dans les textes. 
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3 As-Salaf (السلف) 
 

3.1 Définition de Salafs dans le jargon linguistique: 
 
Le Cheikh Muhammad Ammãn Al-Jãmî (رحمه هللا) dit:  
« As-Salafou (السلف) dans le jargon linguistique dérive du mot : SALAFA (سلف). Les 
lettres Sîn (س), Lãm (ل) et Fa (ف) forment la racine mettant en relief le devancement 
 .(سبق) et la précession (تقدم)
L'on en déduit d'ici que: 

 As-Salafou (السلف): signifie ceux qui sont passés (avant), 
 Al-Qawmou As-Sillãfou ( الَّف   القوم   السِّ ): les prédécesseurs » 

 

ل ف:   السين والالم والفاءسلف( (  م وسْبق. من ذلك  السَّ أصلٌ يدلُّ على تقدُّ
وا   .الذين مض 

 مون الَّف:  المتقدِّ  والقوم  السُّ
 

📗 Ces définitions sont recueillies du dictionnaire  Maqãyîss Lughah (معجم مقاييس اللغة) de 

Ibn Fãris qui est plus reconnu chez les gens comme Mu'jam Maqãyiss Lughah. [ 
Mu'jam  est un terme ajouté au titre du livre et n'en fait pas partie]  
 

 Les Salafs d'un homme: sont des aïeux  
 Les pluriels de Salafs sont: Aslãfou ( أَْسالَفَ   ) et Soulãfou ( ُسالَفَ   ) 

 
Il y'a une distinction à faire entre As-Salafou ( ل فَ   السَّ ) et As-Silafou ( ل فَ   السِّ ) :  

 As-Salafou ( ل فَ   السَّ ): comme cela a été démontré ci-haut, signifie ceux qui 
sont passés (avant). 

 As-Silafou (ل ف   .c'est le nom d'un endroit :(ِسْلف) ou Silfou (السِّ
 
Il y en a parmi les savants, ceux dont les noms rattachés à Salaf et d'autres dont les 
noms sont rattachés à Silaf:  

 L'on dit par exemple: untel As-Salafî (لفي لفي) ou un tel As-Silafî (فالن السَّ  .(فالن السِّ
Par exemple:  

 Abdur-Rahmân Ibn Abdoullah As-Salafî, un savant reconnu des 
hadiths. As-Salafî ici étant rattaché aux pieux prédécesseurs.  

 Ismail ibn Abbãd  As-Silafî: As-Silafî ici faisant référence à un endroit.  
 
Il y'a donc une différence entre ces deux noms [As-Salafî et As-Silafî].   
Nous apportons ces détails afin que l'étudiant en science puisse prêter attention à ces 
différences sur l'affiliation à ces deux termes. 

 Sãlifou (سالف): est toute personne qui a devancé [d'autres]. 
 Qad Salaf (قد سلف): fait référence à toute chose ou tout événement ayant eu lieu 

dans le passé à l'exemple de ce que dit Allãh dans le Qur'an:  
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ا��  ۡيِن إَِلَّ م  ۡين  ٱۡۡل ۡخت  وْا ب  ع  ۡجم  أ ن ت  ل ف    و    �� ق ۡد س 

 
« Vous sont interdites....de même que deux sœurs réunies - exception faite pour 
le passé. » 

📗 Sourate 4 An-Nisa:v23 

 

3.2 Définition de Salafs dans le jargon religieux: 
 
Il est défini dans le jargon religieux sous deux aspects, un aspect général et un aspect 
particulier.  
 

 Dans l'aspect général : 
C’est toute personne parmi les savants de Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah qui a 
précédé ou a devancé [les contemporains]. Ils sont appelés Salafs. 

 Cheikh Al-Albãnî, Cheikh ibn Bâz, Cheikh ibn Al-Uthaymin, Imâm 
Ach-Chãfi' i, Imâm Ahmad, Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah, Cheikhul 
Islâm Muhammad ibn Abdoul Wahhab, Cheikhul Islam ibnul Qayyim 
 sont nos SALAFS, pieux prédécesseurs d'après cette définition (رحمهم هللا)
générale du terme.  

 
 Dans l'aspect particulier : 
Cet aspect caractérise en fait le sens voulu par Manhaj As-Salaf Swãlih ( رضوان هللا
  .Cette définition particulière est restreinte à une période spécifique .(عليهم

Certains savants ont restreint la définition de Salafs à l'époque des premiers 
compagnons (رضوان هللا عليهم) : 
D'après eux, les Salafs sont ces compagnons et tous ceux qui viennent après 
eux sont les suiveurs des Salafs, Atbã'ou As-Salaf (أتباع السلف).  
Les Salafs sont donc de trois catégories d'après cette définition:  

o Les Salafs (سلف): qui sont les compagnons du Messager d'Allâh ( صلى هللا
سلمعليه و ).  

o Les suiveurs des Salafs, Atbã'ou As-Salaf (أتباع السلف): qui sont tous 
ceux qui ont emprunté la voie des compagnons dans la bienfaisance 
jusqu'à nos jours.  

o Les successeurs déviants, Khalafs [خلف]: qui sont tous ceux qui ont 
opposé la voie des compagnons en totalité ou en partie.  

 
Certains savants ont restreint la définition de Salafs à l'époque de la première 
génération: constituée des compagnons ainsi que tous les croyants qui les 
rencontrés de leur vivant.  
C'est-à-dire qu'elle est constituée des compagnons et des Tãbi'oûn. Donc d'après 
ces savants, les Salafs sont:  

 tous ceux qui ont rencontré le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم), ont cru en lui 
et sont morts dans cet état de piété. 

 de même que les croyants qui ont rencontré ceux qui ont rencontré le Messager 
d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) et sont morts dans cet état de piété. 
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Certains savants ont restreint la définition de Salafs à l'époque des trois 
premières générations. Car ce sont les générations que le Messager d'Allâh ( صلى هللا
  :a mentionnées les mérites en disant (عليه وسلم
 

ه مْ ��  ل ون  ه ْم ث مَّ الَِّذين  ي  ل ون  تِي ق ْرنِي ث مَّ الَِّذين  ي  ْير  أ مَّ  �� خ 

 رواه البخاري �� 
 
«Les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, puis de la 
génération suivante, puis de la suivante » 

📗 Rapporté par Al Boukhari (5/ 190) dans le livre des témoignages. 

 

3.3 Récapitulatif de ce qui a été évoqué sur le terme As-Salaf 
 
Il en découle donc que les Salafs sont constitués des compagnons (Sahabas), 
puis des Tãbi'în et des Atbã'a Tãbi'în.  
Mais tous ceux qui viennent après sont conditionnés par le suivi de la voie des 
SAHABAS, compagnons. Car il est apparu des troubles vers la fin de la première 
génération avec l'exhibition des factions.  
Est-ce que les factions des Khawãrij qui sont apparues à l'époque des Sahabas 
et ont rencontré les Sahabas bien que ne faisant pas partie d'eux, est-ce que ces 

Khawãrij peuvent être considérés comme des Salafs ❓ 

La réponse est NON, ils ne font pas partie des pieux prédécesseurs. Car ils n'ont 
pas emprunté le chemin des Sahabas. Au contraire, ils les ont plutôt combattus.  
Il en est de même avec les adeptes de la Qadariyyah.  
 

 Tous les Sahabas compagnons du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) sont 
donc des Salafs sans une restriction. 

 Quant aux Tãbi'oûn et les Tãbi'ou Tãbi'în, leur statut de SALAF est 
conditionné par leur conformité à la voie des Sahabas (رضوان هللا عليهم). 

 
Certains savants ont élargi cette définition de SALAFS en disant que tous ceux 
qui ont vécu [dans la piété] avant 500 ans de l'hégire, sont aussi considérés 
comme des Salafs.  
 
L'avis qui me paraît prépondérant est, et Allãh est Plus Savant : 

 que la base de définition des SALAFS est celle des SAHABAS (رضوان هللا عليهم) 
 les Tãbi'în ainsi que les Tãbi'i Tãbi'în font partie des meilleurs suiveurs des 

Salafs (Atbã'i Salaf).  Bien évidemment ceux parmi eux qui se sont conformés 
à la voie des Sahabas. Ce sont donc des exemples pour nous à suivre.  
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4 Quelques propos des pieux prédécesseurs sur la description du 

Manhaj As-Salafî, la méthodologie des pieux prédécesseurs   
 
L'Imâm Ahmad ibn Hanbal (رحمه هللا) a dit:  
 

ى صل-أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول هللا �� 

  �� .، واَلقتداء بهم-هللا عليه وسلم
 
« Les fondements de la Sunnah chez nous consistent :  

 à s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du Messager d'Allâh 
 (صلى هللا عليه وسلم)

 et à suivre leur exemple » 

📗 Oussoûl Sunnah de l'imãm Ahmad ibn Hanbal 

 
As-Safãrînî (رحمه هللا) a dit: 
 

  :وقال  السفاريني

المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام ـ رضوان هللا �� 

وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له عليهم ـ وأعيان التابعين لهم بإحسان 
باإلمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كالمهم خلفا عن 
سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج 
والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، 

  �� .ونحو هؤَلء

 لوامع اۡلنوار البهية �� 
 
« Le sens voulu [par l'expression de] Mazhab As-Salaf (مذهب السلف) est en fait ce sur 
quoi étaient : 

 les généreux compagnons (رضوان هللا عليهم), 
 les Tãbi'în qui les ont suivi de loupe dans la bienfaisance, 
 et ceux qui les ont suivis par la suite, 
 ainsi que les éminents guides de la religion pour qui l'on a témoigné de leur 

intégrité de guide [d'après leur attachement aux révélations] et de leur grande 
préoccupation pour l'affaire religieuse, 

 ce sont ceux de qui les gens ont reçu les paroles des chaînes de transmission 
remontant vers les Salafs. 
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 Contrairement à ceux qui ont plutôt injecté des innovations et qui sont reconnus 

par des sobriquets désagréables tels que les Khawãrij, les Rawãfid (chiites), les 
Qadariyyah, les Mourji'ah, les Jabariyyah, les Jahmiyyah, les Mu'tazillah, les 
Karãmiyyah, et leurs semblables. ] 

 لوامع األنوار البهية ��

 

5 Description des Salafs 
 

5.1 Description générale des Salafs 
 
Les Salafs sont tous ceux qui nous ont précédé parmi les savants de Ahlus Sunnah 
Wal Jamã'ah jusqu'aux compagnons du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم).  
D'ici il est permis que l'on dise: 
« Les Salafs ont dit ceci et cela, Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah a dit ceci… » 
Ceci est donc permis sous deux angles: 

 Premier Angle: qu'ils font partie des Salafs d'après la définition générale et la 
définition religieuse reste correcte.  

 Deuxième Angle: parce que Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah se conforme aux 
mêmes critères que les autres Salafs. C'est-à-dire qu'il rapporte les propos 
de ceux qui l'ont précédé. Et ceux qui l'ont précédé rapportent également 
les propos de leurs prédécesseurs et ce jusqu'à la chaîne des 
compagnons du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم).  

 
Je [Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî] mentionne ceci parce qu'il y'a aujourd'hui un 
groupuscule très dangereux qui rédige des documents en exposant un semblant de 
ressemblance avec les pieux prédécesseurs alors qu'ils veulent en fait semer le doute 
et les ambiguïtés sur les fondements que nous avons appris et reçu à propos du 
Manhaj des pieux prédécesseurs [Salafou As-Swãlih رضوان هللا عليهم ]  
[Dans leur tactique déceptives ], ils n'exposent pas le contraire du Manhaj des pieux 
prédécesseurs [Salafou As-Swãlih], mais ils ont plutôt l'ambition de changer la 
conception du Manhaj vers une nouvelle autre [erronée]. 
Par exemple l'un d'eux écrit un article intitulé : "l'obligation de s'attacher à la 
compréhension des pieux prédécesseurs " 

 mais la réalité de l'affaire est qu'il veut annihiler [corrompre] toutes les 
notions relatives à la compréhension [de la religion] d'après celle des 
Salafs (رضوان هللا عليهم). 

 
De ce qu'ils propagent comme ambiguïtés, il y a le fait qu'ils disent les Salafîs 
contemporains rapportent les propos de Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah et de Ibn 
Qayyim alors que ceux-là ne font pas partie des Salafs. 
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Nous leur répondons  NON [à vos accusations]. Car ces deux-là sont des Salafs 
sous deux angles:  

 Premier Angle: d'après la définition générale de Salafs, 
 Deuxième Angle: d'après ce qui est intrinsèque chez les Salafîs en général. 

Car ils ne sont pas des innovateurs mais ils rapportent les propos de ceux qui 
les ont précédés. Et lorsqu'une nouvelle circonstance se présente, ils 
fournissent des efforts d'interprétation pour y statuer en se basant sur des 
fondements déjà établis par les pieux prédécesseurs (رضوان هللا عليهم).  

 

5.2 Description particulière des Salafs 
 
De façon particulière, 

 ce sont les compagnons (رضوان هللا عليهم). Ce sont la Jamã'ah. 
 Puis le meilleur de ceux qui les ont suivi sont les Tãbi'oûn. Et ces Tãbi'oûn sont 

pour nous des Salafs au sens particulier du terme.  
 Puis viennent les Atbã'ou Tãbi'în qui ont emprunté le même chemin que les 

Salafs. 
 

6 Les implications du Manhaj des Salafou As-Swãlih et l'obligation 

de comprendre les textes d'après la compréhension de ces 

derniers (رضوان هللا عليهم)  
 
Les implications du Manhaj des Salafou As-Swãlih nécessaires pour la compréhension 
des textes sont: 
 

6.1 Ce sur quoi était la majorité d'entre eux et non les particuliers. 
 
Ce sur quoi était la majorité d'entre eux et non les particuliers : c'est-à-dire, ce sur 
quoi ils étaient en consensus et non désaccord.  
 

6.1.1 Leurs points de consensus sont de deux sortes:  

 

6.1.1.1 La première: consiste à ce qu'ils soient tous en accord sur ce point de 

façon claire.  

Nous avons en exemple le sujet de l'Aqîdah, le dogme de la croyance: tous 
les Salafs sont unanimes sur la croyance As-Salafiyyah connue. 
Tous sans exception croient que le Qur'ãn est la Parole d'Allâh et n'est pas créé. 
De même qu'ils sont unanimes que quiconque avance le contraire est mécréant.  
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6.1.1.2 La deuxième: consiste à ce que l'on apprenne une chose d'une personne 

ou d'une poignée parmi eux sans qu'aucune personne d'autre la 

contredise.  

Ceci fait partie du Manhaj qu'il incombe de suivre. Ce type de consensus est 
connu sous le terme : SILENCE CONSENSUEL, IJMÂ'OU AS-SOUKOÛT.   
Il n'y a point de doute que ce type de silence représentait une PREUVE à 
l'époque des compagnons, et ceci pour deux raisons :  

 La première : parce que les Sahabas (compagnons رضوان هللا عليهم) étaient 
[prompts] à s'unir et ne se divisaient pas.   
Contrairement à ceux qui sont venus après eux avec l'expansion des 
contrées et la séparation des gens. 

 
 La deuxième : parce que les Sahabas (compagnons) étaient de ceux 

qui disaient la vérité. S'il leur arrivait d'entendre une fausseté, ils la 
réprouvaient aussitôt.  
Donc si rien n'a été rapporté comme contradiction d'un de leur sur un 
sujet particulier, dès lors nous savons avec certitude qu'ils sont tous 
unanimes sur ce sujet à travers leur silence consensuel, IJMÂ'OU AS-
SOUKOÛT. 

 

6.2 Ce sur quoi ils ont divergé, doit être ramené vers les preuves 

évidentes. 
 
Dans ce cas les propos d'un de leur ne constituent pas une réfutation contre d'autres. 
Mais l'on retourne plutôt aux textes établis.  

 Et la version prépondérante d'après les preuves établies sera celle du 
Manhaj  

 

6.3 Comment statuer sur différents questions et sujets d'après le 

Manhaj 
 
En ce qui concerne notre attitude face aux sujets [traités], il y'a quelques 
considérations à faire:  
 

6.3.1 Le Premier cas de figure est que les compagnons aient parlé sur ce sujet 

et ont trouvé un consensus. 

 
Dès lors il nous incombe de s'attacher à l'opinion des compagnons (رضوان هللا عليهم).  
Et il nous est interdit d'apporter une chose nouvelle (innovation). 
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6.3.1.1 Exemple d’illustration : Le fait que les compagnons aient trouvé un 

consensus sur l'interprétation d'un verset. 

 
En recherchant son explication des propos des Salafs, si nous apercevons que les 
compagnons ont déjà trouvé un consensus [sur l'interprétation de ce verset],   

 dès lors il nous incombe de s'attacher à leur explication sans apporter une 
nouvelle interprétation qui contredit la leur. 

 Certes oui, nous pouvons ajouter et élargir le champ d'explication [des Salafs], 
mais quant à opposer leur interprétation, ceci n'est pas permis. 

 Il nous incombe de maintenir leur compréhension [des sens du verset]  
 
Ceci s'applique également sur des questions jurisprudentielles : 

 lorsqu'ils ont trouvé un consensus sur un jugement, il ne nous est plus permis 
de contredire leurs jugements. 

 Si jamais nous sommes confrontés aujourd'hui avec un incident puis réalisons 
qu'il existe par consensus chez les Salafs un fondement sur lequel [l'on peut se 
baser pour y statuer], dès lors nous sommes dans l'obligation de prendre le 
jugement des compagnons. Et il ne nous est pas permis d'apporter un nouveau 
jugement. 

 
Ceci concerne le premier cas de figure. Comment savons qu'il y'a eu consensus 

entre les compagnons ❓ 

Ce consensus est connu par:  
 leur approbation en unanimité sur un sujet, 
 ou que l'on rapporte d'une ou de quelques personnes d'eux un propos sans qu'il 

y ait des contradictions venant d'autres compagnons [silence consensuel]. 
 

6.3.2 Le Deuxième cas de figure est que les compagnons aient divergé sur la 

compréhension d'un verset ou d'un hadith ou d'un jugement [en deux ou 

trois versions]  

 
 Dans ce cas, il ne nous est pas permis d'envisager d'autres avis en dehors 

des leurs, en apportant une nouvelle version contredisant les leurs. 
 Néanmoins, il nous est permis d'opter pour l'avis le plus prépondérant en 

choisissant de toutes les versions, celle qui est la plus solide sans toutefois 
sortir de leurs positions. 

 [Nous pouvons aussi] orienter l'avis de ces derniers à l'aide d'une autre version. 
 

6.3.2.1 Exemple d’illustration : la descente au Soujoud après le Ruku' dans la 

prière 

 
Nous prenons l'exemple de la descente au [Soujoud après le Ruku' dans la prière) : 

 certains Salafs sont d'avis de descendre avec les mains avant les genoux,  
 d'autres sont d'avis de descendre avec les genoux avant les mains, avec 

chacun d'eux disposant de leurs preuves.  
 Il ne nous est pas permis de sortir de ces deux positions [des Salafs].  
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Par exemple, si une personne vient proposer de descendre en même temps avec les 
deux [mains et genoux], 

 Nous lui dirons que ceci est un nouveau jugement. Car tu es certes sorti des 
positions des Salafs.  

 Par contre, si une autre personne vient proposer de descendre [premièrement] 
avec le corps puis une fois à proximité du sol, de poser les mains [au sol]. Cet avis 
rassemble les deux avis  [des Salafs]  et il n'y a dès lors pas de gêne [à l'appliquer]. 
Cet avis ne constitue pas une nouveauté sur les positions des Salafs.  

 

6.4 Critères régissant la méthodologie à suivre en cas de divergence 

entre les avis des Salafs 
 
Prêtez attention à ce que je vais dire ici ! 
Lorsque les Salafs ont divergé sur la compréhension d'un verset ou d'un hadith ou d'un 
jugement, [nous avons trois règles à suivre :] 
 

6.4.1 Première règle : il ne nous est pas permis d'inventer un nouveau avis. 

 
La première règle qu'il nous incombe de comprendre est qu'il ne nous est pas permis 
d'inventer un nouveau avis : 

 Car en toute certitude, l'on ne retrouve pas la vérité en dehors des propos 
des Salafs.  

 Si nous inventons un nouveau avis, il n'y a point de doute que notre avis 
est faux parce qu'il contredit la vérité [des Salafs]  

 

6.4.2 Deuxième règle : il n'y a point de gêne à rassembler entre les avis pour un 

avis plus fort.  

 

La deuxième règle est qu'il n'y a point de gêne à rassembler entre les avis pour un avis 

plus fort.  
 

6.4.3 Troisième règle: il incombe d'opter pour l'avis le plus prépondérant dans 

l'impossibilité de rassembler entre les avis. 

 

La troisième règle est qu'il incombe d'opter pour l'avis le plus prépondérant dans 

l'impossibilité de rassembler entre les avis.  
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6.5 Les critères à observer pour rassembler entre les avis des Salafs 
 
La possibilité de rassembler entre les avis repose sur deux critères. 
 

6.5.1 Le premier critère : la divergence entre les Salafs est d'ordre diversifié 

 [تضاد] et non d'ordre antagoniste [تنوع]

 
[Le premier critère] est que la divergence entre les Salafs soit d'ordre diversifié [تنوع] et 
non d'ordre antagoniste [تضاد]. 
[C'est-à-dire, une divergence où la diversification des avis est autorisée.]  

 Nous [pouvons] donc élargir l'explication du verset à l'ensemble des sens [avis 
des Salafs] sans qu'il y ait contradiction entre eux. 

 C'est un cas qui a été le plus rapporté des Salafs dans l'explication du Qur'ãn.  
 Ceci est donc appelé une divergence d'ordre diversifié [تنوع] avec pour critère 

qu'aucun avis ne contredise l'autre.  
 Ces avis sont plutôt complémentaires [dans l'explication]. 

 

6.5.2 Le deuxième critère : rassembler entre les preuves 

 
Le deuxième critère est qu'on rassemble entre les preuves [des avis 
contradictoires (تضاد)] 
Il y'a par exemple le cas où nous trouvons que les Salafs aient divergé sur un sujet 
avec chacun d'entre eux avançant son avis appuyé par une preuve quelconque.  
Bien qu'il y ait en réalité une contradiction entre ces avis [تضاد],  il nous est néanmoins 
possible de rassembler entre leurs preuves. 

 Comme le disent les spécialistes des fondements jurisprudentiels : [Al-Jam'ou] 
rassembler entre les preuves, précède le Tarjîh [l'extraction de l'avis 
prépondérant] aussitôt longtemps que cela est possible].  

 Mais s’il est impossible de rassembler entre les preuves [Al-Jam'ou], nous 
sommes dès lors obliger de recourir à l'avis prépondérant. 

 

6.5.2.1 Une leçon bénéfique à retenir sur ce deuxième critère 

 
« La divergence entre les Salafs sur un sujet quelconque, accorde à ce sujet de 
la largesse  [ dans son champ d'analyse, d’unité des cœurs et d’application] » 
 
Louanges à Allâh, [Il est à rappeler que] les Salafs n'ont pas divergé en matière de 
l'Aqîdah (dogme de la croyance). De même qu'ils n'ont pas divergé sur les fondements 
[de la religion]  
Il existe néanmoins entre eux des divergences dans les explications et jugements 
jurisprudentiels. Lorsqu'il y a donc une divergence sur un sujet, cela accorde plus 
de largesse à ce sujet.  
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Quel est le sens de la largesse ici ❓ 
 C'est-à-dire, qu’il incombe à chacun de nous de prendre l'avis qui lui apparaît 

prépondérant [à base des preuves], 
 sans toutefois nuire à ses frères qui ont adopté un autre avis différent, 
 que cela ne soit non plus une source des disputes et divisions. 

 
Exemples d’illustration : 
 
Je vous donne ici deux exemples issus de deux sujets majeurs et épineux :  
 
 Premier exemple: Lire à voix haute Bismillãhir Rahmãnir Rahîm  [dans la 
prière].  
Les Salafs ont divergé dessus bien que l'avis prépondérant soit qu'il n'est pas 

confirmé d'eux qu'ils le prononçaient à voix haute. 
Néanmoins les Salafs y ont divergé et cette divergence a été rapportée [d'eux].  
J'ai [Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî] étudié exhaustivement le sujet  

 et il m'est apparu que la Sunnah dans cela consiste à ne pas du tout le 
lire à haute voix. 

 Il m'incombe donc de croire que cela relève de la Sunnah,  
 de même qu'il m'incombe d'agir conformément par rapport à cela parce 

qu'elle est la Sunnah. 
 Mais, je ne dois pas nuire à celui qui le récite à voix haute, au point d'en 

faire une source de dispute, de division et de réfutation  
 
 Deuxième exemple : Réciter de manière récurrente le Qounoût dans la 
prière de Fajr  
Les Salafs ont divergé à propos. Il y a des récits et paroles rapportés dessus.  
J'ai [Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî] étudié exhaustivement le sujet  

 et il m'est apparu que le Qounoût récurent dans la prière de Fajr n'est 
pas légiféré mais représente à mon avis plutôt une Bid'ah  [innovation].  

 S'il m'arrivait donc de le pratiquer, je me verrai entrain de pratiquer une Bid'ah  
[innovation]. En dépit [de cette position]:  

 je ne nuis pas à celui qui le pratique et qui considère que cela est légiféré. 
 De même que je ne m'abstiens pas de prier derrière lui.  
 Et je n'en fait pas un sujet de haine, de réfutation et de division. 
 Certes oui, l'on peut bien s'engager dans des argumentations 

intellectuelles [à base des preuves]. Mais quant à aller jusqu'aux 
divisions, disputes et au point de taxer tel d'innovateur et tel autre de 
Sunnî, ceci n'est pas permis 

 
Notre Cheikh, Ibn Bâz (رحمه هللا) nous a d'ailleurs mis en garde contre ces 
attitudes [conflictuelles] sur ce sujet du Qounoût dans la prière de Fajr bien qu'il 
ait mentionné que cela [Qounoût récurent à Fajr]  ne sois pas établi et 
légiféré. Néanmoins, cela ne doit pas être une source de dispute et de division.  
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Aussi longtemps que les Salafs ont divergé sur un sujet, ceci octroie à ce sujet 
plus de la largesse. Et l'on ne doit pas en faire un sujet de dispute et de division.  
Néanmoins, il nous incombe de scruter l'avis prépondérant afin de 
l'appliquer. 

 
 [Revenant sur le sujet du Qounoût de Fajr] 

 Cette divergence n'exclut pas le fait de prier derrière un Imâm qui a un 
avis contraire sur le Qounoût de Fajr. 

 Celui qui prie derrière un Imâm qui récite le Qounoût de Fajr peut 
toutefois le suivre dans son Qounoût s'il ne le conçoit pas comme 
innovation. Et ce en guise de suivre l'imãm dans la prière telle que 
cela a été rapporté du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم)  

 D'autres savants sont d'avis contraire. Ils autorisent de prier derrière 
l'imãm qui lit le Qounoût de Fajr mais recommandent à celui qui 
n'est pas de cet avis et qui le considère comme une innovation, de 
rester muet lorsque cet Imâm lira le Qounoût. 

 

6.5.3 Le troisième critère est que l'on ne trouve pas les paroles des Salafs 

relatives au sujet d'actualité 

 
Si par exemple, nous voulons expliquer un verset ou un hadith ou statuer sur un 
jugement quelconque mais ne trouvons pas de récit authentique rapporté d'un 
compagnon et non plus d'un Tãbi'î,  

 Que devons-nous faire dans une situation pareille en tenant compte du 

Manhaj des Salaf  ❓ 

 
Nous nous devons de retourner vers les savants éducateurs qui sont reconnus par 
leur intégrité dans le suivi des Salafs. 
Lorsque nous ne trouvons pas de références des Salafs, il nous incombe de 
retourner vers les Atbã'i As-Salafs  [les suiveurs des Salafs]. 
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7 Qui est en réalité un SALAFÎ et qui sont les Salafiyyoûn  ❓ 
 
Ceci nous renvoie à la question de savoir qui est en réalité un SALAFÎ et qui sont les 

Salafiyyoûn  ❓ 

 
AS-SALAFÎ, est celui qui s'accroche à la méthodologie des pieux prédécesseurs  
  (رضوان هللا عليهم)

 il s'attache à la compréhension des pieux prédécesseurs  (رضوان هللا عليهم), 
 en absence [des récits authentiques d'après la compréhension des pieux 

prédécesseurs], il se contente de la compréhension des Atbã'i As-Salaf 
(suiveurs des Salafs)  (رضوان هللا عليهم).  

 
[Il est à préciser ici] que la considération [des titres ou surnoms] est en fonction 

des réalités [que dégagent les auteurs de ces titres] ❗ 

 
Celui qui va donc prétendre qu'il est Salafî........ , 

 surtout en cette époque où beaucoup de personnes prétendent la Salafiyyah. 
Ceci a été le cas à l'époque florissante et forte de la Salafiyyah avec les savants 
tels que ibn Bâz, Al-Albãnî, Mouqbil Al-Wãdi'î (رحمهم هللا),  

 en cette époque, il y avait ceux qui prétendaient que Hassan Al-Banna [le leader 
de faction égarée des Ikhwãns Mouslimîne], était aussi un Salafî.  

 De même que nous constatons aujourd'hui, ceux qui rédigent sur internet avec 
des surnoms comme Aboû Abdallah As-Salafî, Aboû Abdur-Rahmân As-
Salafî,.mais lorsque tu prêtes attention à ses propos, tu réalises qu'il fait partie 
clairement des Takfirîyîn (ceux qui taxent les autres musulmans de mécréants). 
Et ils sont nombreux.  

 Ils agissent ainsi [pour attirer facilement les naïfs] à lire leurs propos pensant 
qu'ils proviennent des Salafis [proprement dit]  

 
Chers frères, la considération [des personnes] n'est pas en fonction des 
surnoms [qu'ils se donnent] mais plutôt en fonction de la réalité [qu'ils sont] . 
 
Celui qui va donc prétendre qu'il est Salafî, nous mesurerons ses propos et actions 
à la balance de ce sur quoi étaient les compagnons (SAHABAS), puis celle des 
Tãbi'oûn, puis celle des Atbã'ou Tâbi' în : 

 Si cette évaluation [à la balance précitée] est véridique, alors ce dernier 

[personne] est véritablement UN SALAFÎ❗ 

 Et si cette évaluation est mensongère, alors ce denier est un KHALAFÎ même 

s'il se dénomme As-Salafî❗ 

  

Cette règle est-elle claire [pour vous] chers frères❓Tayyib... ❗ 
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8 Est-on obligé de réclamer l'affiliation à la Salafiyyah  ❓ 
 

Est-on obligé de réclamer l'affiliation à la Salafiyyah  ❓ 

Une personne est-elle obligée de dire: "JE SUIS SALAFÎ"  ❓ 

Peut-on la blâmer pour le fait qu'elle ait dit: "JE SUIS SALAFÎ"  ❓ 

 
 Quiconque emprunte le Manhaj, la voie des pieux prédécesseurs, est un 

SALAFÎ. Mais il ne lui est pas obligatoire de se dénommer  [SALAFÎ].  
Parfois, pour quelques raisons [bénéfiques dans l'ensemble], il peut arriver qu'il 
ne se dénomme pas [SALAFÎ]. Car il peut se retrouver dans un pays où l'on 
réprime les Salafiyyîn à cause de la mauvaise compréhension que les gens ont 
de la Salafiyyah. Dans ce cas, il ne lui est pas obligatoire de se dénommer 
SALAFÎ.  

 Mais ce qui il lui est obligatoire est d'acheminer sur le Manhaj, la voie des 
pieux prédécesseurs. 

 
Nous n'avons pas trouvé qu'à l'époque des Sahabas, qu'ils [Sahabas] se dénommaient 
par SALAFÎ ou AHLUS-SUNNAH. 
 

Pourquoi  [n'avaient-ils pas besoin de se dénommer ainsi] ❓ 
 Parce que [à cette époque] ils n'avaient pas besoin d'une distinction 

quelconque. Car tous étaient des Salafiyyoûn et des Ahlus-Sunnah Wal 
Jamã'ah. 

 L'utilisation de ces dénominations [SALAFÎ, AHLUS-SUNNAH WAL JAMÃ'AH] 
a commencé après l'apparition des divisions et troubles [dans la communauté]  

 Les gens de la vérité avaient donc ce besoin de se distinguer d'autres qu’eux 
[factions d'égarement].  

 
Et parmi ces appellations honorifiques il y'a les termes: As-Salafiyyah, Ahlus-Sunnah 
Wal Jamã'ah, Salafiyyîn, As-Salafî etc...  [nous parlerons plus en détails sur ces 
termes ultérieurement].  

 Ils se dénommaient donc ainsi, et il n'y a donc aucune reproche à se faire [pour 

cela] bien que la dénomination ne soit pas obligatoire.  ❗ 
 Ce sont juste des dénominations honorifiques et de distinction [par rapport aux 

factions d'égarement]  
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9 Peut-on connecter de façon particulière, la Salafiyyah à une 

personne  [quelconque].❓ 
 

La réponse catégorique est NON ❗ 
 Celle-ci [Salafiyyah] n'est uniquement connectée qu'aux Salafs et qu'à la 

Sunnah. 
 La Salafiyyah est unique chez l'ensemble des savants de Ahlus-Sunnah et des 

Salafiyyîn. 
 

Prêtez attention chers frères ❗ 

 Il n'existe pas de Salafiyyah  Bãziyyah [d'après Cheikh ibn Bâz], 
 et il n'existe pas de Salafiyyah Albãniyyah [d'après Cheikh Al-Albãnî], 
 et il n'existe pas de Salafiyyah Wãdi'iyyah [d'après Cheikh Mouqbil Al-Wãdi'î], 
 et il n'existe pas de Salafiyyah Uthayminiyyah [d'après Cheikh Al-Uthaymin], 
 Tous nos savants [reconnus] sont sur la Salafiyyah [unique] qui tire son 

affiliation aux SALAFOU AS-SWÃLIH, les pieux prédécesseurs (رضوان هللا عليهم) 
et à la SUNNAH 

 Donc connecter la Salafiyyah à une personne particulière, est une grave erreur❗ 

 
Certaines personnes  [rusées]  connectent la Salafiyyah aux individus et aux lieux afin 
d'éloigner les gens d'elle. 
 

Prêtez attention chers frères... ❗ 

Vous trouverez aujourd'hui des gens qui disent : « ceci est une Salafiyyah 

Saoudienne, une Salafiyyah Jordanienne, une Salafiyyah Égyptienne,...  ❗ » 

 
Tout ce qui est attribué aux lieux, ne sort pas deux cas de figure: 

 soit cela est relatif au Manhaj des Sahabas, compagnons, 

et c'est une grave erreur de connecter ceci aux lieux  ❗ 
Car il est plutôt impératif que celui qui est en Arabie-Saoudite, et celui qui est 
en Jordanie, et celui qui est en Égypte, et celui qui est Amérique, soient tous 
unis  [sur un même Manhaj].  
Car le Manhaj des Sahabas compagnons (رضوان هللا عليهم) est unique. 

 
 Ou soit cela est contraire à ce sur quoi étaient les compagnons et ceux 

qui nous ont précédé parmi les savants 
dans ce cas, c'est une erreur même de la dénommer As-Salafiyyah. Car comme 
nous l'avons précédemment mentionné:  

 la Salafiyyah n'est pas multiple et non plus divisible.❗ 

 Elle est plutôt unique.❗ 
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Ceux qui attribuent la Salafiyyah aux lieux: [ou aux individus],  

 Soit ils veulent éloigner les gens de cette Salafiyyah en disant:   

 qu'elle est une Salafiyyah Saoudienne, 

 qu'elle appartient à ceux qui suivent ibn Bâz, ibn Uthaymin, Fawzân, etc ...  

 [C'est donc une manière implicite] de dire aux gens: écartez-vous de cette 

Salafiyyah, car elle est typique aux Saoudiens ❗ 

 Ces gens veulent plutôt dénigrer la Salafiyyah et diviser les rangs des 
Salafiyyîn   

 
 Soit, ils ont commis une erreur en connectant cette Salafiyyah à un endroit  

[spécifique]  

 Car la Salafiyyah est identique quel que soit l'endroit où on se trouve: à 
Makkah ou à Ammãn, etc... 

 Le Manhaj As-Salafî, la voie authentique des pieux prédécesseurs, est 
unique. 

 
Si une personne vient donc dire qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle voit de façon 
claire et rassurée que [le Salafî] de la Jordanie] est différent de celui de l'Arabie 
Saoudite, puis argue que les deux sont différents.  

 Nous lui répondons: Si tel est le cas, l'un des deux n'est pas Salafî. Car la 

Salafiyyah est unique.  ❗ 

 Chers frères, nous ne sommes pas en train de parler sur les questions de Fiqh 
ou autres, nous parlons du Manhaj ! 

 
Ce qui a été précédemment dit sur la connexion de la Salafiyyah aux lieux, s'applique 
aussi aux individus.   
 
Celui qui parlera de Salafiyyah Albãniyyah, Bãziyyah, etc., Celui qui dira cela: 

 Soit il veut diviser entre les Salafiyyîn de telle sorte que : 
 celui qui aime Cheikh Al-Albãnî dise que je ne suis pas Cheikh Ibn Bâz, Al-

Uthaymin, car leur Salafiyyah est différente de la Salafiyyah de Al-Albânî.  
 et celui qui aime Cheikh Mouqbil dise que je ne suis pas Al-Albãnî, etc..car 

sa Salafiyyah est différente  
 Ces gens veulent plutôt diviser la Salafiyyah ! 

 
 Ou soit, il a commis une erreur en connectant cette Salafiyyah à une 

personne  [particulière]  
 Car cette Salafiyyah [ne doit être] connectée qu'aux Salafs. 
 Ce que Al-Albãnî, Ibn Bâz, Al-Uthaymin ont tous en commun  est le 

Manhaj des Salaf Swãlih (رضوان هللا عليهم) 
 Et en aucun cas, cette affiliation doit être attribuée aux savants particuliers.   
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Mais nous disons que:  

 Cheikh Al-Albãnî est SALAFÎ, et par Allãh il est SALAFÎ, 
 Cheikh Al-Uthaymin est SALAFÎ, et par Allãh il est SALAFÎ, 
 Cheikh Ibn Bâz est SALAFÎ, et par Allãh il est SALAFÎ, 
 Cheikh Mouqbil Al-Wãdi'î est SALAFÎ, et par Allãh il est SALAFÎ  

 
Mais nous ne disons pas: la Salafiyyah de Al-Albãnî, de Ibn Bâz, etc..   

 Al hamdou lillah tous les savants reconnus sont sur le Manhaj As-Salafiyyah  ❗ 

 C'est néanmoins une grave erreur de connecter cette Salafiyyah à travers 

eux  ❗ 

 

9.1 Réfutation de la classification de la Salafiyyah en Ancienne et 

Nouvelle Salafiyyah  
 
Malheureusement, c'est une conception très dangereuse qui est en train d'envahir les 
mentalités aujourd'hui.  
[Les rusés qui la propagent] ne viendront pas démentir [publiquement] les notions 
de la salafiyyah. 

 Ils vont d'ailleurs approuver l'obligation de suivre le Manhaj des Salafs, 
l'obligation de faire telle et telle chose [relative au Manhaj]. 

 [Ils lâcheront leur morceau à la fin en disant :]  « Mais il y'a une différence 
entre la Salafiyyah des anciens (premières générations) et celle des 
dernières. » 

 
D'après eux,:  

 ceux qui sont venus avant Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah, font partie des gens 
de la Salafiyyah ancienne, 

 et ceux compris entre Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah jusqu'à nos jours font partie 
de la Salafiyyah nouvelle 

 
[Ces rusés] veulent en fait faire croire aux gens que ce sur quoi sont nos savants 
d'aujourd'hui et ceux avant eux jusqu'à Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah, Cheikhul 
Islâm ibnul Qayyim, Cheikhul Islâm Abdoul Wahhab, contredit ce sur quoi étaient 
les premiers Salafs  [anciens] ! 
 

Quel objectif veulent-ils atteindre à travers cette ruse❓ 

 Ils veulent aboutir à la conclusion que ce sur quoi nous sommes aujourd'hui 

n'est pas la Salafiyyah❗ 

 C'est vraiment une idéologie et conception pernicieuse [très dangereuse] qui 
existe actuellement.   

 
Comme je vous l'ai dit précédemment, la Salafiyyah est une série de chaînes 
hermétiquement reliées et allant de l'époque des Sahabas (compagnons) jusqu'à 
nos jours actuels. 
Il n'existe donc pas de Salafiyyah pour les anciens et de Salafiyyah pour les dernières 
(générations). 
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Quiconque contredit ce sur quoi étaient les premiers de la Salafiyyah, ne fait partie des 
Salafiyyîn  
 
Et nous ne savons aucun de nos savants contemporains [de Ahlus Sunnah Wal 
Jamã'ah] qui ait contredit ce sur quoi étaient nos Salafs (رضوان هللا عليهم)  
 
Ils ont plutôt œuvré de toutes leurs énergies pour confirmer ce sur quoi étaient ces 
Salafou Swãlih (رضوان هللا عليهم)  
 
 

10 Questions - Réponses 
 

Prière se référer à l'audio en Arabe 
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