Le danger de l'imposteur qui se fait
passer pour un Salafi
Question : On a posé la question à Son Excellence, le Sheikh, le grand savant,
Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali au sujet d'un jeune qui prétend adhérer à la
Salafiyyah alors qu'il ne met pas en garde contre les opposants et n'encourage pas de
lire les livres de Manhaj, ni d'écouter les cassettes Salafiyyah, sachant qu'il est
enseignant de Qor'an, qu'il est Imam dans une des Mosquées et qu'il s'est placé luimême en tant que prêcheur. Il a été conseillé plus d'une fois par certains frères de
mérite et jusqu'à présent, on n'a vu aucune Salafiyyah venant de lui. Ceci dit, devonsnous mettre en garde contre lui?
Réponse : Si l'affaire est telle que vous le mentionnez, cet homme n'est pas Salafi.
Cette catégorie qui porte le vêtement de la Salafiyyah - c'est à dire par ruse - est la
plus nuisible des personnes, plus nuisible même que les gens de Bid'ah clairs. Nous
avons connu de nombreux comme ceux-là parmi les Takfiris. Nous avons connu de
leur part la guerre contre le Manhaj Salafi, la mise en garde contre les livres Salafis,
contre leurs cassettes et la mise en garde contre les livres de Manhaj, ainsi que l'appel
des gens à prendre des livres des gens de Bid'ah et d'égarement qui ont parmi leurs
égarements la pensée Kharijiyyah et Takfiriyyah. Car les Soufis ne prétendent pas
appartenir à la Salafiyyah, les Rafidahs ne prétendent pas la Salafiyyah, les gens de
Bid'ah toutes catégories confondues ne prétendent pas la Salafiyyah. Mais
particulièrement les adeptes de Sayyid Qutb, à cause de la gravité de leur ruse,
prétend la Salafiyyah. Ils sont pourtant ceux qui sont les plus acharnés à la faire mal
paraître, à en faire fuir les gens et à faire la guerre aux Salafis. Je ne serais donc pas
surpris du tout - si ce que tu dis est exact - que cette personne soit de cette catégorie.
Faites le test avec lui et questionnez-le sur son point de vue sur Sayyid Qutb et son
Manhaj et sur la vie de Sayyid Qutb lui-même et vous découvrirez la réalité s’il est tel
que vous l'avez mentionné dans la question. Oui, prenez garde et mettez en garde
contre lui. C'est un imposteur et un Moumayyi' (quelqu'un qui veut diluer la pureté
du Manhaj des Salafs en ne mettant pas en garde contre les gens de Bid'ah).
Fatwa tirée du livre du Sheikh Ahmad Bazmoul qui s'intitule Sinaayatous-Salafi,
page 22-23.
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