
Bismillahir-Rahmanir-Rahim 

Réponse à celui qui dit : « Je ne suis ni Salafi ni 

Ikhwaani, ni Tablighi… » 

Sheikh Rabi’ Ibn Haadi Al-Madkhali 

Question : Quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit : « Je ne suis ni Salafi ni 

Ikhwaani, ni Tablighi, mais je suis de Ahlous-Sounnah wal -Jamaa’ah. Car la division des 

musulmans n’est pas mentionnée dans le Qor’an »? 

Réponse : Par Allah, cette parole – même si elle est vraie – est une parole par laquelle 

on veut (défendre) le faux. Où est le tort dans le fait de s’affilier aux Salafs Saalihs (les 

Sahabahs et ceux qui leur ont succédé)? Celui qui se dit suivre les Salafs, est-ce que cela 

implique de sa part quelque chose de faux sur le plan de l’« Aqidah au point (de vouloir) 

faire la guerre à cette appellation? Est-ce que cela implique quelque chose de faux dans 

l’adoration? Est-ce que cela implique quelque chose de faux dans un des aspects de 

l’Islam? 

Une chose que nous prenons comme religion vis-à-vis d’Allah est que ceux qui prônent 

l’appartenance au Qor’an et à la Sounnah et aux Manhaj des Salafs n’ont rien de faux, ni 

dans la Aqidah ni dans l’adoration. Ils se sont retrouvés obligés d’avoir recours à cette 

appellation, pour que ceux-là (les gens et les sectes de Bid’ ahs) reviennent de leurs 

faussetés et de leurs déviations. Si après (que les gens de Bid’ah soient revenus à la 

vérité) vous entendez quelqu’un qui se dit Salafi, alors dans ce cas vous pourrez vous y 

opposer. Mais étant donné que tu persistes à être fier d’être un Tablighi, et un autre est 

fier d’être Ikhwaani et l’autre est fier d’être de telle ou telle secte, comment pouvez-

vous faire la guerre à ceux qui, pour se distinguer des gens de la fausseté, sont 

contraints d’employer cette appellation en leur disant : ‘Non, je ne suis pas Salafi, ni… 

ni… Je fais partie de Ahlous-Sounnah!’ 

Les Brailwiyyahs disent des gens qui suivent le Sheikh Mohammad Ibn ‘Abdul-Wahhab 

qu’ils sont des Kouffars, des Khawaarijs. Les Brailwiyyahs ont des croyances de Shirk et 

des égarements très grands.  

Les Tijaaniyyahs, il se trouve chez eux des Bid’ ahs pires que celles des Rafidahs! Malgré 

cela ils disent : ‘Nous sommes Ahlous-Sounnah wal -Jamaa’ah.’ Et ils disent : ‘Ces 

Wahhaabiyyah sont des égarés!’ 



Et nous ne sommes pas d’accord avec cette appellation : ‘Wahhaabiyyah’, nous 

disons (que nous sommes) Ahlous-Sounnah wal -Jamaa’ah ou As-Salafiyoun (Les Salafis). 

Il n’y a rien qui empêche de se réclamer de ce Manhaj? Rien ne l’empêche! Quel mal 

arrivera-t-il aux gens par rapport à l’utilisation de cette appellation? Quelles seront les 

conséquences concrètes et pratiques de l’emploi de cette appellation? Il n’y aura 

comme conséquence que du bien.      

Mais il y a un problème et c’est que les groupes Soufis, parmi ceux-ci; les Brailwiyyahs, 

les Tijaaniyyahs, les Maghraniyyahs, les Naqshabiandiyyahs, les Qaadiriyyahs, ainsi que 

les autres (parmi ces sectes d’égarements), qui prétendent que ce sont eux qui 

représentent Ahlous-Sounnah wal -Jamaa’ah! 

Donc lorsque le Salafi dit : Je suis de Ahous-Sounnah wal -Jamaa’ah ou musulman, son 

cas devient ambiguë, alors on ne sait plus de quel groupe il fait partie parmi ces groupes 

d’égarement. Il est donc nécessaire de se distinguer d’eux. Il n’a alors plus d’autres choix 

devant lui que de dire : je suis Salafi. Ou lorsque questionné au sujet d’une personne 

connue comme étant Salafi, il ne reste devant lui plus d’autres choix que de dire à son 

sujet qu’il est Salafi. 

Puis lorsque ces groupes reviendront à la Sounnah, alors à ce moment il sera obligatoire 

pour le Salafi de dire qu’il est simplement musulman. Parce que le motif de faire la 

distinction entre les gens de la vérité et les gens de la fausseté sera terminé. On mesure 

donc la nécessité selon sa mesure. 

Source : Tiré du livre Fataawaa fadiilatoush-Sheikh Rabi’ Al-Madkhali, volume 1, 

page 170-171. 
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