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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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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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"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 صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
4-Voici quelques paroles parmi les nombreuses paroles des savants de
La Sunnah qui prouvent le caractère légiféré de s’affilier aux pieux
prédécesseurs et donc de se revendiquer salafi.
Ces paroles, avec la permission d’Allah, balayeront toutes les ambiguïtés
et les doutes propagés à ce sujet par les ennemis de la da’wah salafiyyah
qui la détestent.
1- Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve dit :
"Tu ne trouveras pas de khalafî (opposé de salafi), surtout parmi ceux
qui s’affilient aux nouveaux groupes de prêche, sans qu’il ne déteste
l’affiliation à la salafiyyah ; car la salafiyyah n’est pas qu’une
affiliation mais de plus c’est vouer de manière exclusive une
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adoration sincère à Allah et de suivre de manière exclusive Le
Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم."
Source :
Tiré d’une cassette de Cheikh ‘Oubayd ayant pour titre : "Les règles et
les fondements de la voie salafiyyah" Productions Ibn Rajab à Médine.
www.ibnrajab.com
--------------------------

2- Voici une fatwa Du Comité Permanent pour la fatwa et les
recherches scientifiques :
Question :
"Je voudrais l’explication du mot "salaf" et qui sont les salafis ?".
Réponse :
"Les salafs ce sont les Gens de la Sunnah et du Consensus, les suiveurs de
Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم, les Compagnons -qu’Allah les agrée touset ceux qui suivent leur voie jusqu’au Jour de La Résurrection ; et
quand il  صلّى اهلل عليه و سلّمfût questionné au sujet du Groupe Sauvé, il
répondit : ceux qui sont sur ce quoi je suis moi aujourd’hui et mes
Compagnons."
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Source :
Recueil de fatawas du Comité Permanent pour la fatwa et les
recherches scientifiques n°6149, volume 2 page 164.
-----------------------3- Voici une autre fatwa du Comité Permanent pour la fatwa et les
recherches scientifiques :
Question :
"Quelle est la salafiyyah et quel est votre avis la concernant ?".
Réponse :
"La salafiyyah c’est une affiliation aux salafs et les salafs sont les
Compagnons du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet les imams de la
guidée parmi les gens des trois premières générations dont le Messager
d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa témoigné de leur bien : dans sa parole :
"Les Meilleurs des gens sont ma génération puis ceux qui leur succèdent
puis ceux qui leurs succèdent…" jusqu’à la fin du hadîth.
Rapporté par Ahmad dans son Mousnad et Al-Boukhârî et Mouslim.
Et les salafis : c’est le pluriel de salafi qui est une affiliation aux
salafs dont nous avons déjà cité le sens, et ils sont ceux qui sont
sur la voie des pieux prédécesseurs en suivi du Coran et de la
Sunnah et en appel au Coran et à la Sunnah et en les mettant en
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application ; ils sont par cela les Gens de la Sunnah et du
Consensus".
Fatwa signée par les savants suivants :
‘Abdoullah bnou Qou’oud (membre), ‘Abdoullah bnou Ghoudayân
(membre), ‘Abder-Razzâq ‘Afîfî (sous-directeur) et ‘Abdel-‘Azîz bin
Bâz (directeur).
Source :
Recueil de fatâwâ du Comité Permanent pour la fatwa et les recherches
scientifiques n°1361 volume 1 page 165.
-------------------------
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