
Qu’est-ce que le salafisme ?

De nos jours, on entend souvent revenir dans les médias un mot que beaucoup utilisent
mais que peu savent expliquer : le « salafisme ». Malheureusement, il est l'objet d'une
ignorance,  d'une  tromperie  et  d'un  amalgame  qui  salissent  l'image  de  l'Islam
authentique. 

Souvent utilisé pour désigner l’idéologie de groupuscules armés, terroristes, violents ou
politiques, alors que ces derniers vont à l’encontre même du salafisme, sa définition et
ce qu’il représente ne sont que très mal connus, voire pas du tout, par les médias et le
grand public. Et bien évidemment, certaines personnes mal intentionnées font tout pour
entretenir l’ambiguïté afin de nuire à l’Islam et aux Musulmans. 

Combien sont ceux qui, parmi les Non-Musulmans, mais aussi parmi les Musulmans,
savent réellement ce que signifie et désigne le salafisme ? 

Cet article va tenter, avec l’aide d’Allah, de rétablir la vérité sur le salafisme et d’expliquer
en quoi il consiste. 

Le Salafisme (en arabe :  as-Salafiyyah) ou la Voie Salafie (al-Minhadj as-Salafi)
repose sur le Coran et la Sounnah authentique selon la Compréhension des Pieux
Prédécesseurs.  C’est  la  religion  de  l’Islam  authentique,  sans  aucun  ajout,
diminution ou altération. C’est adhérer à la voie du Dernier Messager d’Allah - Paix
et bénédiction d'Allah sur lui - et des vrais Croyants qui nous ont précédés, les
Pieux Prédécesseurs (as-Salaf as-Salih). 

As-Salaf as-Salih est un terme général se référant aux Pieux Prédécesseurs de l’Islam et
à tous ceux qui suivent leurs pas dans leur croyance, actes et morale. 
Allah a dit (traduction approchée) : 

{Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin lui est
apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons
comme  il  s’est  détourné,  et  le  brûlerons  dans  l’enfer.  Et  quelle  mauvaise
destination.} [Sourate 4/Verset 115] 

Ibn Taymiyyah - qu’Allah lui fasse miséricorde - commente ce verset : 
« Tous ceux qui  contredisent et s’opposent au Messager -  Paix et bénédiction
d'Allah sur lui -, après que le droit chemin leur ait été clairement indiqué, et qui ont
suivi un autre chemin que celui des croyants, et tous ceux qui suivent une autre
voie que celle des croyants,  contredisent  et  s’opposent au Messager -  Paix et
bénédiction d'Allah sur lui. Si certains pensent que c’est une erreur de suivre la
voie des croyants fidèles, alors c’est comme s’ils pensaient que c’est une erreur
de suivre le Messager - Paix et bénédiction d'Allah sur lui. » 



Qui sont les Salaf ? 

Le terme « as-Salaf as-Salih » (ou brièvement : Salaf) fait allusion aux trois meilleures
générations de Musulmans qui sont : 
- le Prophète (an-Nabi) - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - 
- ses Compagnons (as-Sahabah) - qu’Allah soit satisfait d’eux - 
- ceux qui les suivirent immédiatement (at-Tabi’in) 
- ceux qui suivirent at-Tabi’in (Tabi’ at-Tabi’in) 

En effet, tous ceux-ci ont été loués par le Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui -
quand il a dit : 
« Les meilleurs de ma communauté sont ma génération, celle qui vient après et
celle qui vient après. » [1] 

Le terme « Salaf » s’applique également aux savants parmi les Gens de la Tradition
Prophétique  et  du  Consensus  (Ahl  ous-Sounnah  wa  al-  Djama’ah),  après  les  trois
premières  générations  bénies,  qui  suivent  leur  chemin  dans  leur  croyance  et  leur
pratique. 

Allah a dit (traduction approchée) : 
{Les tous premiers croyants parmi les Emigrés (les Mecquois qui ont suivis le
Prophète à Médine) et les Auxiliaires (les Médinois musulmans qui accueillirent
les réfugiés Mecquois) et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement,
Allah les agrée, et ils l’agréent.} [Sourate 9/Verset 100] 

Parmi ces nombreux savants, on compte : 
Abou Hanifah (mort en 150 de l’Hégire), al-Awza’i (157), ath-Thawri (161), al-Layth
Ibn Sa’d (175), Malik Ibn Anas (179), ‘Abd Allah Ibn al-Moubarak (181), Soufyan Ibn
‘Oyeynah (198), ash-Shafi’i (204), Is/haq (238), Ahmed Ibn Hanbal (241), al-Boukhari
(256), Mouslim (261), Abou Dawoud (275), Ibn Taymiyyah (728), adh-Dhahabi (748),
Ibn  al-Qayyim  (751),  Ibn  Kathir  (774),  Mohammed  Ibn  ‘Abd  Al-Wahhab  (1206),
Mohammed Aman al-Djami (1416),  Hammad al-Ansari  (1418),  Ibn Baz (1419),  al-
Albani  (1420),  al-‘Otheymin  (1421),  Mouqbil  al-Wadi’i  (1422),  Zeyd  al-Madkhali
(1435) et bien d’autres - qu’Allah leur fasse miséricorde. 

Parmi les contemporains, on retrouve :
‘Abd  Al-‘Aziz  ash-Sheykh,  Salih  al-Fawzan,  Rabi’ al-Madkhali,  Ahmed  Bazmoul,
Mohammed Sa’id Raslan, ‘Obeyd al-Djabiri, Ahmed an-Nadjmi, Salih as-Souheymi,
Salih al-Louheydan, Mohammed al-Madkhali, Wassi Allah ‘Abbas, ‘Abd Al-Mouhsin
al-‘Abbad, Salih ash-Sheykh, ‘Abd Allah al-Boukhari, ‘Abd Al-‘Aziz Ibn ‘Abd Allah
ar-Radjihi, Salih Ibn ‘Abd Al-‘Aziz Sindi, et bien d’autres - qu’Allah les préserve. 



Qui sont les Salafis ? 

La description de « Salafi » s’applique à toute personne qui se cramponne vraiment aux
Salaf.  Ce  n’est  pas  l’attachement  à  une  personne  singulière  ou  à  un  groupe  de
personnes, c’est l’attachement à une voie qui ne se détournera jamais du chemin du
Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui -, de ses Compagnons et de ceux qui les
suivent vraiment. De plus, la Salafiyyah ne repose pas sur le fait de suivre un sheykh en
particulier ou un imam, mais c’est une adhésion au Coran et à la Sounnah authentique
comme l’ont  compris  et  pratiqués l’ensemble des Pieux Prédécesseurs (as-Salaf  as-
Salih). 

Le véritable Salafi met en valeur le  Monothéisme (at-Tawhid)  qui est le fait de vouer
tous nos actes d’adoration à Allah exclusivement : dans l’invocation, dans la demande du
secours, dans l’appel au refuge dans la facilité et la difficulté, dans l’immolation, dans le
serment, dans la crainte, dans l’espoir, dans la confiance totale en Lui... 

Le véritable Salafi cherche activement à réprouver le Polythéisme (ash-Shirk) par tous
les moyens (légiférés par Allah). Il sait que la victoire est impossible sans le Tawhid et
que le Shirk ne peut se combattre par lui-même (c’est-à-dire : ce n’est pas avec une
forme de Shirk que l’on peut combattre le Shirk). 

Le véritable Salafi adhère à la Sounnah du Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui -
et de ses Compagnons après lui. 

Le Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - a dit : 
«  Cramponnez-vous à  ma Sounnah et  à  la  Sounnah des Califes  Biens-Guidés
après  moi.  Mordez-y  à  pleines  dents  et  méfiez-vous  des  choses  forgées  (en
religion)  car toute chose forgée est une innovation,  et  toute innovation est un
égarement, et tout égarement [mène] au feu. » [2] 

A chaque fois qu’il y a une divergence d’opinion, le véritable Salafi s’en remet à Allah et à
Son Prophète, en conformité avec le verset (traduction approchée) : 
{Ô les croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous
qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit,
renvoyez le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce
sera bien mieux et d’interprétation meilleure.} [Sourate 4/Verset 59] 

Il donne la prédominance à la parole d’Allah et de Son Messager sur toute opinion autre
que celle-ci, en conformité avec le verset (traduction approchée) : 
{Ô  vous  qui  avez  cru  !  Ne  devancez  pas  Allah  et  Son  Messager  (dans  vos
initiatives et vos décisions) et craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient.}
[Sourate 49/Verset 1] 

Le véritable Salafi fait revivre la Sounnah du Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui
- dans son adoration et dans son comportement, ce qui fait de lui un étranger parmi les
gens comme le Prophète - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - a dit : 
«  L’Islam a commencé étranger et il finira étranger comme il l’a été auparavant.
Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers ! » [3] 

Et dans une autre version :  « Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui purifient et
corrigent ce que les gens ont corrompu de ma Sounnah. » [4] 



Le véritable Salafi ordonne le convenable et interdit le blâmable. Il appelle au Tawhid, à
la Sounnah, à la Voie Prophétique et à la Salafiyyah et met en garde contre le Shirk,
l’innovation, les chemins imprudents (qui manquent de preuves) et contre la déviation en
désapprouvant les groupes et leurs égarements. 

Allah a dit (traduction approchée) : 
{Que  soit  issue  de  vous  une  communauté  qui  appelle  au  bien,  ordonne  le
convenable,  et  interdit  le  blâmable.  Car  ce  sont  eux  qui  réussiront.}  [Sourate
3/Verset 104] 

Mais avant tout, le véritable Salafi étudie d’abord, car comme l’a dit l’Imam al-Boukhari : 
« La science précède la parole et l’action. » 

Et ceci est conforme au verset dans lequel Allah a fait précéder le fait de savoir avant
l’action (traduction approchée) : 
{Sache donc qu’en vérité, il n’y a point de divinité [qui mérite l’adoration] à part
Allah, et implore le pardon pour tes péchés.} [Sourate 47/Verset 19] 

Le véritable Salafi n’étudie pas auprès des ignorants ou des sectaires, mais il recherche
la science auprès des Savants de la Salafiyyah. En effet, l’Imam Ibn Sirin a dit : « Cette
science est une religion. Vérifiez donc chez qui vous prenez votre religion ! » 

Allah a dit (traduction approchée) : 
{Demandez  donc  aux  Gens  du  Rappel  (les  Savants)  si  vous  ne  savez  pas  !}
[Sourate 16/Verset 43] 

Le  véritable  Salafi  recherche  constamment  la  satisfaction  d’Allah,  avec  un  repentir
sincère, en se remémorant Allah abondamment et il  court vers les bonnes actions et
s’éloigne des mauvaises, dans le but de purifier son âme. 

Allah a dit (traduction approchée) : 
{A réussi, certes, celui qui la purifie (c’est-à-dire son âme).} [Sourate 91/Verset 9] 
Le véritable Salafi adore Allah, sans rien Lui associer, dans la crainte, dans l’espoir et
dans l’amour. 

Allah a dit (traduction approchée) : 
{Et invoquez-Le avec crainte et espoir} [Sourate 7/Verset 56] 

Et Il a dit aussi (traduction approchée) : 
{Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux à Lui, en
les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont plus ardents dans l’amour
d’Allah.} [Sourate 2/Verset 165] 

Le  véritable  Salafi  ne  fait  pas  partie  de  ces  gens,  comme  les  Khawaridjes  (ou
Takfiriyyounes), qui considèrent la plupart des Musulmans comme des Mécréants, sans
preuve  et  avec  excès,  qui  rendent  licites  le  sang  et  les  biens  des  Musulmans,  qui
commettent des attentant dans lesquels ils tuent des femmes et des enfants,  qui  se
rebellent contre les dirigeants musulmans. 

Il n’est pas comme les Shi’ites qui insultent et rendent mécréants les Compagnons et les
Femmes du Prophète, qui prétendent que le Coran a été altéré, qui rejettent la Sounnah



authentique et qui vouent une adoration à la famille du Prophète, allant jusqu’à diviniser
‘Ali - qu’Allah l’agrée. 

Il ne fait pas partie de la secte Qadariyyah, qui renie le Décret d’Allah. 

Il ne fait pas partie de la secte Mourdji/ah, qui prétend que la foi consiste en des paroles
uniquement et non en des actes en disant « La foi, c’est (uniquement) dans le coeur. » 

Il ne fait pas partie de la secte Mou'tazilah, qui renie les Attributs d’Allah. 

Il ne fait pas partie des Soufis, qui adorent les tombes, pratiquent le chant, la danse et la
musique pour, selon eux, se rapprocher d’Allah, revendiquent l’incarnation divine et qui
disent : « Allah, nous ne T’adorons pas pour Ton Paradis ni par crainte de l’Enfer, car
c’est l’adoration des commerçants. » 

Il ne fait pas partie des Mouqallidounes, qui suivent aveuglement leurs savants (même
dans le faux, lorsque leurs avis contredisent les preuves authentiques), qui insistent sur
le fait  que chaque musulman doit  obligatoirement adhérer à une Ecole Juridique (al-
Madh/hab) d’un sheykh ou d’un imam en particulier, même quand ce madh/hab est en
contradiction avec les textes clairs du Coran et de la Sounnah authentique. 

Le  véritable  Salafi  fait  partie  des  Gens  de  la  Sounnah  et  du  Consensus  (Ahl  ous-
Sounnah wa al-Djama’ah). Ils sont le Groupe Victorieux (at-Ta-ifat oul-Mansourah) et la
Faction Sauvée (al-Firqat oun-Nadjiyyah). 

Le Messager d’Allah - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - a dit : 
« Ma communauté se séparera en 73 factions. Toutes iront au Feu, sauf une. […]
Ceux qui sont sur ce que moi-même et mes Compagnons suivons. » 

Et il - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - a dit : 
« Il  ne cessera d’y avoir un groupe de ma communauté apparent sur la vérité.
Ceux qui les abandonnent et ceux qui divergent d’eux ne leur causeront aucun
tort. » 

Ce groupe a diverses appellations :  Ahl  ous-Sounnah wa al-Djama’ah,  As-Salafiyyah
(Salafiyyounes),  Ahl  oul-Athar  (Athariyyounes)  et  Ahl  oul-Hadith.  Il  s'agit  de  noms
différents qui désignent une seule et même chose. 

Ibn Taymiyyah a dit : 
« Il n’y a pas de blâme pour celui qui montre son appartenance à la voie des Salaf
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 Salaf n’est rien d’autre que la vérité. » ! 

Le Prophète – Paix et bénédiction d’Allah sur lui - a dit, pendant la maladie précédant sa
mort, à sa fille Fatimah : 
« Crains Allah et patiente. Et je suis le meilleur Salaf (prédécesseur) pour toi ! » 



Les savants ont dit : 
« Tout le bien réside dans le suivi de celui qui a précédé, tandis que tout le mal se
trouve dans l'innovation de celui qui est venu après. » 

Ibn Mas‘oud a dit : 
« Le Messager d’Allah - Paix et bénédiction d'Allah sur lui - nous traça une ligne
(droite) et nous dit : ‘‘Ceci est la Voie d’Allah.’’ Puis, il traça, à droite et à gauche
de cette ligne, plusieurs autres traits dont il dit : ‘‘Et voilà des sentiers. A la tête de
chacun d’entre eux se tient un diable qui invite [les gens] à le suivre.’’ Et il récita
alors : {Et certes, ceci est Mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et
ne suivez pas les [autres] sentiers, car ceux-ci vous écarteraient de Sa voie. Voilà
ce qu’Il vous enjoint ; ainsi [Le] craindrez-vous.} » 

Avec  ce  que  l’on  vient  de  citer  comme  arguments  authentiques  et  comme  bonne
compréhension, le Musulman n’a pas d’autre choix que celui d’être Salafi (c’est-à-dire
suivre convenablement et respectueusement les Pieux Prédécesseurs). En faisant cela,
il s’engage dans un chemin qui est garanti par le succès, la victoire, la sécurité et le salut
contre le feu de l’Enfer... 

{Ô vous qui croyez! Si vous faites triompher (la religion d') Allah,
Il vous fera triompher et raffermira vos pas.}

[1] Hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim 
[2] Hadith sahih (authentique) rapporté par Abou Dawoud et at-Tirmidhi 
[3] Hadith rapporté par Mouslim et dans un autre hadith, le Prophète - Paix et 
bénédiction d'Allah sur lui - dit du mot « touba » que c’est un arbre du Paradis 
[4] Hadith sahih dans as-Silsilat ous-Sahihah du Sheykh al-Albani sous le n°1273 
[5] Hadith sahih rapporté par Ahmed 
[6] Hadith sahih rapporté par at-Tirmidhi, dans Sahih al-Djami’ du Sheykh al-Albani sous 
le n°5219. 

Article tiré (avec modifications) du site www.al.baida.online.fr - Qu’Allah les bénisse et 
les récompense !


