Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Réponse à celui qui dit : « Je ne suis pas Tablighi, ni
Ikhwaani, ni Salafi … »
Sheikh Mohammad Ibn Haadi Al-Madkhali

Question : Quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit : « Je ne suis pas Tablighi, ni
Ikhwaani, ni Takfiri, ni Salafi, mais je suis de Ahlous-Sounnah wal -Jamaa’ah»?
Réponse : Bien, alors qui sont Ahlous-Sounnah wal-Jamaa’ah? Cette parole est revenue
encore une fois. Ceux-là sont devenus comme les Sourouris de l’époque. Ne vous ai-je
pas dit cela au début de la parole? Ceux-là sont devenus comme les Sourouris. Ils
prennent d’eux parfois. Ils prennent les assaisonnements et le sel de leurs paroles qu’on
entendait il y a de cela 20 ans ou plus. Il dit : « Je ne suis pas Tablighi, ni Ikhwaani, ni
Takfiri, ni Salafi…»? Alors tu es quoi? (Il dit) : «je suis de Ahlous-Sounnah wal Jamaa’ah».
Nous avons diverses appellations : Ahlous-Sounnah wal-Jamaa’ah et Ahloul-Hadith et les
Salafis (Salafiyoun) et les Atharis (Athariyoun), ce sont des noms différents qui désignent
une seule et même chose. Si tu dis : je suis Salafi, je te dis Salafis et cela ne me fâche
pas. Si tu te dis de Ahlous-Sounnah wal-Jamaa’ah, oui, et cela ne me fâche pas. Si tu dis
que tu es de Ahloul-Hadith, oui, sur la voie de Ahlou-Hadith et j’espère être sur leur
voie, et cela ne me fâche pas. Si tu dis sur la voie de Ahloul-Athar, oui je suis sur leur vois
– et j’espère être sur leur voie - et cela ne me fâche pas. Ce sont toutes des appellations
qui désignent une seule et même chose. Mais si tu dis à quelqu’un : je suis Salafi, et il te
dit : non. Vérifie bien sur cette personne, car cette fumée ne vient pas sans qu’il y ait un
feu en dessous.
Sheikhoul-Islam Ibn Taymiyyah dit : (Il n’y a pas de blâme pour celui qui montre son
appartenance à la voie des Salafs et qui se dit Salafi et se réclame de cette voie. Il est
même obligatoire d’accepter cela de sa part selon le consensus…) Il mentionne l’accord
et le consensus au sujet de l’obligation d’accepter celui qui se nomme Salafi! (…Car la
voie des Salafs n’est rien d’autre que la vérité.) Alors qui est celui qui contredit le
consensus?
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