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Le véritable Salafi… 
 

• Le véritable Salafi cherche activement à réprouver le SHIRK (polythéisme) par tous les moyens. 
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 Sounna du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) et de ses 
compagnons après lui.   
 

• Le véritable Salafi ne fait pas partie de ces gens, comme les Khawarij, qui considèrent la 
plupart des musulmans comme étant des mécréants [Koufars] : 
 

• Il n’est pas comme les Chiites qui insultent les Sahabas, qui prétendent que le Coran a été 
altéré, qui rejettent la Sounna authentique et qui vouent une adoration à la famille du Prophète (Paix 
et bénédiction d'Allah sur lui).  
 

• Il ne fait pas partie des Qadariya qui renient le décret d’Allah (Qadar).  
 

• Il ne fait pas partie des Mourdjia qui prétendent que la foi consiste en des paroles uniquement 
et non en des actes.  
 

• Il ne fait pas partie des Mou’tazila qui renient les attributs d’Allah.  
 

• Il ne fait pas partie des Soufis qui adorent les tombes et revendiquent l’incarnation divine et 
qui disent : « Dieu 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 Mouqallidoun (ceux qui suivent quelqu’un aveuglement) qui insistent 
sur le fait que chaque musulman doit obligatoirement adhérer au Madhab (école juridique) d’un Sheikh 
ou d’un imam en particulier, même quand ce Madhab est en contradiction avec les textes clairs du 
Coran et de la Sounna authentique.  
 

• Les véritables Salafi sont  Ahl As-Sounna oua Al Jama’a, et ils sont le groupe victorieux (Ta-ifat 
Al Mansourah) et la faction sauvée (Firqat An-Najiya) qui a été décrite dans le Hadith suivant : « Un 
groupe (Ta-ifat) de ma communauté (Oumma) sera toujours assisté par la victoire, sans se soucier 
de ceux qui lui nuisent jusqu’à la dernière heure » [Hadith Sahih, rapporté par Ahmad] Et « Ma 
communauté se séparera en 73 factions (Firqat) : toutes sont au feu, sauf une d’entre elles : ce 
que moi-même et mes compagnons suivons » [Sahih, rapporté par At-Tirmidhi, Sahih Al Djami’ du Sheikh al Albani 

n°5219.]  
 

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...| Article tiré du site 
(al.baida).  


