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Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux
Question: Beaucoup de personnes
appellent à l'Islam, et la louange revient à
Allah. Néanmoins, ces prêcheurs ont
différentes voies et n'adoptent pas une seule
et même méthodologie (qui suit le Coran et
la Sounna). Certains disent: le plus
important est de toucher les gens, peu
importe la façon et la manière avec laquelle
nous prêchons.
Quels conseils votre éminence pourrait
nous donner, et qu'Allah vous récompense
par le bien.
Réponse:
Concernant l'appel à Allah (à Sa
religion) nous pouvons effectivement être
d'accord avec le prêcheur ou bien le
désapprouver. Pour preuve le hadith de
Houdheyfa lorsqu'il interrogea le Prophète:
Y aura-t-il un mal après ce bien? Il
répondit: «Oui, mais il sera accompagné
d'une corruption». Je demandais: Quelle
sera cette corruption? Il dit: «Des gens qui
ne suivront pas ma guidée et ne se
conformeront pas à ma tradition. On les
approuvera parfois et on les condamnera
d'autres fois» (1)
De nos jours, nous trouvons des
prêcheurs avec lesquels nous sommes
d'accord d'un côté mais que nous
(1) Rapporté par al Boukhâry (3606) et
Mouslim (1848).
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réprouvons d'un autre. Et ceci apparaît de
manière évidente en raison de leur manque
de science ou de leur ignorance, ou parce
qu'ils légitiment des intérêts religieux qui
n'en sont pas en réalité.
Il convient aux prêcheurs qui suivent la
Sounna et le groupe sauvé, ainsi qu'aux
Savants dans l'ensemble des pays
musulmans, de multiplier le bien et de
réduire le mal. Et le prêcheur peut recevoir
des conseils lui aussi. Celui dont on
remarque en lui du bien et du mal, doit être
soutenu et aidé pour le bien (qu'il procure à
la communauté) et doit être corrigé pour le
mal qui émane de lui jusqu'à ce qu'il se
réforme. Quant à celui qui se rebelle, ou qui
appelle à l'innovation et l'égarement, celui
là c'est une autre affaire. Car beaucoup de
prêcheurs à travers lesquels nous constatons
du bien et des erreurs (en raison de leur
ignorance) se rebiffent et persistent (dans
leur égarement), qu'ils prêchent par
l'intermédiaire d' une chaîne télévisée, un
simple micro, à travers des cours
enregistrés ou autre, en diffusant ainsi leurs
erreurs.
Notre devoir, et celui des Savants et des
prêcheurs, est de le conseiller, afin de faire
croître le bien dans les rangs de ceux qui
suivent la Sounna et le groupe sauvé, qui
est la voie authentique et préservée des
pieux prédécesseurs (Salafiya).
Et lorsque nous disons: le prêche à
l'Islam, nous entendons par là le prêche
irréprochable tiré du livre d'Allah, de la
tradition de Son Messager et des pieux
prédécesseurs. Plus la personne se
rapproche et se conforme à cette voie plus
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elle peut prétendre appeler à la vraie
religion qu'est l'Islam.
Il convient donc aux prêcheurs à la
salafiya, aujourd'hui, de ne pas donner
l'exclusivité de ce prêche à telle et telle
personne ou tel et tel groupe. L'appel à la
salafiya est l'appel à l'Islam dans sa
globalité, comme l'ont compris les Savants.
C'est pour cela que nous voyons les
Savants de la Sounna (ou de la Salafiya)
comme l'imam Ahmed, ainsi que les 3
autres grands imams (abou Hanifa, Chafi'y
et Mâlik), et ibn Taymiyah, ibn al Qayim,
Cheikh Mohammed ibn abd al Wahhab,
Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh
ibn Bâz et bien d'autres s'adresser à
l'ensemble des musulmans. Ils avaient une
forte connaissance des intérêts généraux et
des méfaits, s'efforçaient d'accroître le bien
et réfuter toute sorte de sectarisme.
A ce sujet, Ibn Taymiyah, qu'Allah lui
fasse miséricorde, écrivit que toute
personnes qui appelle au fanatisme
juridique parmi les 4 rites connus, devait
être corrigée (par le gouverneur).
Quiconque dit: « Ô vous les gens!
Accrochez vous exclusivement au rite
hanbalite car c'est la vérité et le reste n'est
qu'égarement ». Une telle personne doit
être condamnée par le gouverneur. Il en est
de même pour celui qui appelle à
s'accrocher à une branche ou à une
tendance (soufie). On doit lui demander de
se repentir, comme l'a dit ibn Taymiyah.
Nous devons comprendre que l'appel à la
Salafiya n'est autre qu'un appel à l'Islam. Si
nous limitons le prêche salafi à un pays,
une personne, une voie ou une
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compréhension particulière, ceci est une
erreur.
Le prêche salafi est plus grand que cela.
La voie des prédécesseurs est la vérité,
claire et évidente, et les gens y adhère ou
s'en écarte en fonction de la compréhension
qu'ils en ont.
Et ce n'est pas à nous de juger (tant que
la personne n'appelle pas à l'innovation et
l'égarement et qui est connue pour cela) et
de dire un tel est salafi ou il n'est pas salafi,
ceci est le prêche salafi ou celui là ne l'est
pas. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir.
La voie de l'Islam est immense, elle
englobe le prêche dans ses détails. Ainsi, il
ne faut pas juger une manière en particulier,
comme cela se produit dans certains pays
de la part de certains groupes, en disant:
cela est conforme (à la voie des salafs) et
tout le reste non.
Nous devons élargir cette compréhension
à toutes époques et tous lieux, afin qu'à
travers notre appel
à l'Islam, nous
augmentons le nombre de ceux qui
répondent au prêche salafi.
Nous ne devons pas limiter la
compréhension du prêche salafi à un
endroit ou une époque. Nous devons
appeler à l'Islam comme l'ont fait les salafs,
en espérant qu'un jour, ceux qui étaient
hostiles à cette voie s'en rapprochent.

le voie des salafs. De son vivant, un grand
nombre de personnes ou de groupes étaient
loins de cette compréhension, mais par sa
sagesse, son prêche ouvert à tous, et son
attachement à cette méthodologie, il a su en
toucher et en influencer un grand nombre.
De nos jours, nous constatons dans les
pays musulmans que les prêcheurs salafis
sont ceux qui ont le meilleur accueil. Les
prêcheurs originaires de ce pays, qu'on
appelle Wahabites, sont ceux qui sont le
mieux acceptés. Ceux dont la parole est la
plus écoutée sont les prêcheurs du
Royaume d'Arabie Saoudite, et d'autres
pays bien entendu. Mais les Savants de ce
pays, les prêcheurs ainsi que les étudiants
ont une aura particulière.
C'est pour cela que nous devons
impérativement élargir cette compréhension
(et la rendre accessible au plus grand
nombre) afin que la voie salafie puisse
avoir un impact conséquent dans le monde
entier.
Qu'Allah prie et salue notre Prophète
Mouhammed.
Et notre dernière invocation est: Louange à
Allah Seigneur des mondes.
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Lorsque nous observons les efforts
fournis dans ce sens par Cheikh abd al Aziz
ibn Bâz, qu'Allah lui accorde une immense
miséricorde, avec ses détracteurs, nous
voyons qu'il en a rapproché plus d'un vers
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