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Ceci est l’appel des groupes Salafistes Jihâdistes, qui suivent et sont eux-mêmes, le Manhaj (méthologie) de 
Ahlus-Sunnah wal-Jamâ’ah afin d’œuvrer pour cette Religion. 
 

� Un appel à la Hijrah (émigration) pour Allâh  - عز و جل -  en purifiant le Tawhîd, et en se désavouant du 
Shirk et du polythéisme. La Hijrah pour Son Messager - و الس�م عليه الص�ة  -  en purifiant notre façon de 
l’imiter. 

 
� Un appel à dévoiler le Tawhîd, en proclamant le lien le plus solide de la Foi,  en propageant la Millah 

(religion) des deux amis intimes d’Allâh  - عز و جل - , Muhammad et Ibrâhîm (‘Alayhimas-salâm), en 
manifestant de l’amitié et  s’alliant au Tawhîd et ses gens, et en déclarant le désaveu du Shirk et ses 
gens. 

 
� Un appel au retour du Tawhîd en menant le Jihâd contre les Tâwaghît, tous les Tâwaghît, avec la parole 

et les lances, afin que les serviteurs n’adorent pas d’autres serviteurs, et qu’ils retournent vers 
l’adoration du Seigneur des serviteurs, et afin de les libérer de la tyrannie des méthodologies, lois et 
religions, vers la justice et la lumière de l’Islâm. 

 
� Un appel à puiser la Science Shar’î à sa source pure, à détruire l’idolâtrie des savants du 

gouvernement en se débarrassant  du Taqlîd (suivi aveugle) des prêtres et moines qui ont corrompu la 
Religion et trompé les Musulmans. 

 
Qui a donc corrompu la Religion, si ce n’est les rois, 

Les prêtres diaboliques et les moines ? 
 

� Un appel à la perspicacité concernant les évènements actuels, pour rendre évidente la voie des 
criminels, tous les criminels, de toutes religions ou sectes. {Dis : Voici ma voie, j'appelle les gens [à la 
religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et 
je ne suis point du nombre des associateurs.} [Sûrah Yûsuf v.108] 

 
 

� Un appel à une préparation minutieuse, dans tous les chemins d’accès, au Jihâd pour la Cause d’Allâh  
جل عز و -  - . En marchant dans le sentier du combat contre les Tawâghît et leurs partisans, les Juifs et les 
chrétiens et leurs alliés, afin de libérer les Musulmans et leurs pays des chaînes de leur captivité et 
occupation. 

 



� Un appel à rejoindre la caravane de la Tâ’ifah al Mansûrah (l’Assemblée Victorieuse) qui établit la 
Religion d’Allâh  - عز و جل - , qui ne subit aucun préjudice ni de la part de ceux qui s’y opposent, ni de 
ceux qui y renoncent, jusqu’à ce que l’Ordre d’Allâh  - عز و جل -  vienne (l’Heure). 
 

 
Pourquoi la Salafiyya Jihâdiyyah ? 
 
Toutes les Louanges sont pour Allâh  - عز و جل - , Qui Dît, {Le combat vous a été prescrit} [Sûrah al-Baqarah 
v.216], « Par Celui qui détient l’âme de Muhammed entre Ses Mains, je suis venu à vous avec le carnage. » 
[Musnad Ahmad, déclaré Hasan par al-Albânî] 
 
Continuons : 
 
Le désaccord est un schéma universel prédestiné, et il intervient dans cette communauté, comme le Prophète - 
 nous en informa dans un Hadîth rapporté par le chef des Croyants, Mou’âwiyah (Radiya  - عليه الص�ة و الس�م
Allâhu ‘Anh). Il dît, « Le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  d’Allâh  - عز و جل -  se tenait devant nous, nous prêchant 
un sermon, mentionnant «Les Gens du  Livre (chrétiens) avant vous se sont divisés en soixante-douze 
sectes, suivant leurs passions.  En effet, cette communauté se divisera en soixante-treize sectes, suivant 
leurs passions. Toutes seront dans le Feu de l’Enfer, sauf une, et c’est la Jamâ’ah. En effet, certaines 
personnes sortiront de ma communauté en suivant un désir. Ce désir circulera à travers eux comme la 
morsure d’un chien traverse celui qui est mordu. Il ne laissera pas une seule articulation sans y entré. » 
[Musnad Ahmad et d’autres. Déclaré Sahîh par Salmân al-’Awdah dans Rasâl’il al-Ghurabâ’] 
 
Donc cette communauté a suivi le chemin des nations précédentes (pas à pas, coude à coude). Elle s’est 
différenciée tout comme celles-ci se sont différenciées. C’est une des preuves et signes de sa Prophétie -  عليه
 . - الص�ة و الس�م
 
Parmi cette communauté il y a ceux qui se sont agrippés à la matière originale, ce avec quoi est venu le Qur’an 
et la Sunnah. D’autres ont dévié, jusqu’à ce qu’ils sortent de l’Islâm. Et d’autres se sont opposés aux 
Musulmans dans des domaines qui ne les expulsent pas de l’Islam, mais plutôt ces oppositions les excluent de 
la Sunnah, à ce propos le Messager d’Allâh a averti qu’il briserait la personne qui en serait exclue, en disant, 
« Quiconque s’égare, s’égare dans le Feu de l’Enfer. » ! [Sunan at-Tirmidhî] 
 
Face à toutes ces différentes méthodologies et crédos, s’entre-bataillant {Chaque secte exultant de ce qu'elle 
détenait.} [Sûrah al-Mu’minûn v.53], le Musulman reste prostré, confus, laquelle devrait-il suivre ? 
 
Doit-il suivre la voie des Ikhwaân ? Ou la voie des Jâmiyyah (Madâkhilah)? Ou la voie des Surûriyyah (l’Islam 
moderne) ? Ou la voie des Tahrîriyyah (Hizb at-Tahrîr) ? Ou ? Ou ? Ou qui ? 
 
La réponse à cette importante question : 
 
Rejoignez la caravane et suivez la voie de la Salafiyyah Jihâdiyyah ! Soyez Salafî dans le crédo, Jihâdî dans la 
méthodologie – et ceci est la méthodologie des Salaf (Radiy Allâhu ‘Anhum). 
 
Si quelqu’un se demande : Pourquoi la ‘Aqîdah Salafiyya ? Pourquoi la méthodologie Jihâdiyya ? 
 
Nous disons : 
 
La ‘Aqidah Salafiyya (crédo) : 
 
Car Allâh  - عز و جل -  en a fait l’éloge et l’a ordonnée. Puisqu’Il dît, en s’adressant au Messager -  عليه الص�ة و
 et ses Compagnons (Ridwânullâhi ‘Alayhim), {Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils  - الس�م
seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme ! Alors Allah te 
suffira contre eux.} [Sûrah al-Baqarah v.137] Donc quiconque est en accord avec les Compagnons et les Pieux 
Salaf dans leur crédo, est alors guidé dans la bonne voie. Et quiconque s’oppose à ceux, fait alors partie des 



gens du schisme, et il sera incapable de faire quoiqu’il fasse à sa guise pour nuire sur la Terre, puisqu’Allâh  - 
 .a promis à ses serviteurs croyants d’être suffisant contre eux  - عز و جل
 
Le Messager - عليه الص�ة و الس�م -  informa que quiconque étant sur le crédo des Salaf (Ridwânullâhi ‘Alayhim), 
est alors sauvé, et les autres sont détruits. Il - لس�معليه الص�ة و ا  -  dît, « Ma communauté se divisera en soixante-
treize sectes, toutes seront dans le Feu de l’Enfer sauf une ! » Il lui fût dit, « Qui sont-ils, O Messager 
d’Allâh ? » Il dît, « Quiconque se tient sur ce que je suis moi et mes Compagnons aujourd’hui. » [Rapporté 
par at-Tirmidhî et al-Hâkim, Hasan] 
 
Il - عليه الص�ة و الس�م -  dît également, louant les Salaf, condamnant ceux qui vinrent plus tard et s’opposèrent à 
leur guidée, « Les meilleurs de ma communauté sont ma génération, puis ceux qui viennent après eux, puis 
ceux qui viennent après eux… Après eux viendra un peuple qui témoignera sans être interrogé, qui trahira 
et ne respectera jamais le dépôt, qui fera des promesses sans jamais les tenir. L’obésité sera répandue 
parmi eux. » [Rapporté par Ahmad et d’autres, déclaré Hasan par al-Albânî] 
 
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah (Rahimahullâh) dît dans al-Fatâwâ, « Ce qui est obligatoire de connaître, pour 
celui qui comprend le Qur’an et la Sunnah, et ce qui est reconnu par tous les groupes d’Ahlus-Sunnah wal-
Jamâ’ah, est que les meilleures des générations de cette communauté – en actes, compréhension, crédo, etc… - 
dans toutes les vertus, est la première génération, puis celle qui l’a suivi, puis celle qui l’a suivi, comme il a été 
confirmé par le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  sous de nombreux angles. Elles sont meilleures que les 
générations suivantes dans toutes les vertus, au niveau de la science, foi, intelligence, pratique, éloquence, et 
adoration. Elles sont les meilleures dans la clarification de toutes choses ambigües.  Personne ne nie cela sauf 
celui qui rejette ce qui est obligatoire de savoir en Islâm. Celui qu’Allâh  - عز و جل -  égare, bien qu’il sache, 
comme dît ‘Abdullâh ibn Mas’ûd (Radiy Allâhu ‘Anh), « Quiconque parmi vous veut prendre exemple, alors 
prenez exemple sur ceux qui sont morts, car les vivants ne sont pas à l’abri de tomber dans le mal. Ce sont les 
Compagnons de Muhammad, les plus vertueux de cette communauté dans leurs cœurs, ayant la Science la 
plus profonde, ayant le moindre extrémisme et exagération. Une nation qu’Allâh  - عز و جل -  a choisie pour 
être les Compagnons de Son Prophète et pour établir la Religion. Donc reconnaissons leur honneur et leur 
droiture, et maintenons nous dans leur guidée, car ils furent dans le droit chemin. Et combien furent beaux les 
mots de al-Shaf’î (Rahimahullâh) dans sa Risâlah, « Ils nous surpassent dans chaque connaissance, 
intelligence, pratique, vertu, et dans chaque cause qui peut permettre d’atteindre la Science ou de comprendre 
la guidée. Leurs opinions sont meilleures pour nous que nos propres opinions. » » [Fin de citation] 
 
Donc il devient clair, à ceux qui ont l’esprit sain, que le crédo des Salaf est la voie qui sauve du Feu de l’Enfer, 
menant au Paradis, la demeure des vertueux. Toute autre voie – crédo ou pensée – est la voie de la destruction 
menant au châtiment d’Allâh  - عز و جل -  et Son Feu. 
 
Et pourquoi le Manhaj Jihâdî ? 
 
Parce que la voie du Jihâd est celle qu’Allâh  - عز و جل -  ordonna à Son Prophète - عليه الص�ة و الس�م - , dans Son 
Ordre, {Combats (O Muhammad) donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi même, et incite 
les croyants (au combat)} [Sûrah an-Nisâ’ v.84] 
 
Aussi, parce que le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  fût envoyé pour appeler au Tawhîd d’Allâh  - عز و جل - , par 
l’épée. Il - ة و الس�معليه الص�  -  dît, « J’ai été envoyé avec l’épée avant l’Heure, jusqu’à ce qu’Allâh  - عز و جل -  
soit adoré Seul et sans partenaire ou associé. » [Musnad Ahmad, rapporté par Ibn ‘Umar. Sahîh al-Jâmi’ n°2831] 
 
Il - عليه الص�ة و الس�م -  fût aussi ordonné de combattre ceux qui ne croient pas en Lui, puisqu’il dît, « J’ai été 
ordonné (par Allâh) de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y de dieu qu’Allâh et que 
Muhammad est le Messager d’Allâh. » [Accepté par al-Bukhârî et Muslim, rapporté par Ibn ‘Umar] 
 
Donc ceci est la voie du Prophète - عليه الص�ة و الس�م - , qu’Allâh  - عز و جل -  nous a commandé de suivre et 
d’imiter. Il  - عز و جل -  dît {En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle} [Sûrah al-Ahzâb 
v.21] 
 



Allâh  - عز و جل -  a également promis la guidée à ceux qui suivent la voie du Jihâd, car Il  - عز و جل -  dît, {Et 
quant à ceux qui font le Jihâd pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers} [Sûrah al-‘Ankabût 
v.69] 
 
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah (Rahimahullâh) dît dans al-Fatâwâ, «Le Jihâd conduit nécessairement à la 
guidée, qui contient toute la Science, comme la parole d’Allâh  - عز و جل -  l’indique : {Et quant à ceux qui font 
le Jihâd pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers} Donc Il guide sur tous Ses Sentiers, 
celui qui fait le Jihâd pour Sa Cause. C’est pour cette raison , que les deux Imâms Ibn al-Mubârak et Ahmad 
ibn Hânbal, comme d’autres, dirent, « Si les gens divergent dans un domaine, alors regardez ce sur quoi sont 
ceux qui sont au front (guerre), car la vérité est avec eux, puisqu’Allâh dît { Et quant à ceux qui font le Jihâd 
pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers } [Sûrah al-‘Ankabût v.69] » [Majmû’ al-Fatâwâ 
28/442] 
 
De plus, le Messager d’Allâh - عليه الص�ة و الس�م -  nous a informé que la Tâ’ifah al-Mansûrah (l’Assemblée 
Victorieuse), qui est guidée, continuera, et sera permanente sans absence jusqu’à ce qu’Allâh  - عز و جل -  
rappelle la Terre et ceux qui s’y trouvent. Cette assemblée victorieuse est un groupe combattant, en guerre, 
accomplissant le Jihâd. 
 
Le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  dît, « Il y aura toujours un groupe établissant cette Religion, une partie des 
Musulmans qui combattra pour cela, jusqu’à ce que l’Heure arrive. » [Sahîh Muslim] 
 
Le Prophète - معليه الص�ة و الس�  -  dît, « Il y aura toujours un groupe de ma communauté, combattant pour les 
commandements d’Allâh, subjuguant leurs ennemis, ne subissant aucun préjudice de ceux qui s’opposent 
à eux, jusqu’à ce que l’Heure vienne et ils resteront ainsi » [Sahîh Muslim]  
 
Le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  dît, « Il ya aura toujours un groupe de ma communauté, combattant pour la 
vérité de façon évidente, jusqu’au jour de la résurrection … ‘Îsâ (Jésus) - عليه الص�ة و الس�م -  descendra. Et 
leur chef lui dira « Vient, guide nous dans la prière. » Alors il - عليه الص�ة و الس�م -  dira, « Vous êtes imâm les 
uns des autres. C’est un honneur accordé par Allâh à cette communauté. » » [Sahîh Muslim] 
 
Ce groupe continuera jusqu’à ce que l’Heure vienne, aucune époque n’en sera dépourvue. Shaykh al-Islâm 
Muhammad ibn ‘Abdil-Wahhâb (Rahimahullâh) dît à propos des Hadîth concernant la Tâ’ifah al-Mansûrah, 
« Ils sont porteur de joyeuses nouvelles, montrant que la vérité ne cessera jamais d’exister complètement, 
comme elle cessa pour les nations avant nous. Car il y aura toujours un groupe sur la vérité. » [Kitâb at-
Tawhîd] 
 
Donc il devient clair avec ceci et d’autres, que la Tâ’ifah al Mansûrah, qui a été mentionnée par le Messager 
d’Allâh - عليه الص�ة و الس�م -  et dont il a encouragé à en multiplier le nombre, est un groupe combattant à la 
lame tranchante de l’épée. Et quiconque s’y oppose ou y renonce, n’en est certainement pas membre. 
 
Rassemblement des deux ensembles de Hadîths : 
 
Le Hadîth : « Quiconque se tient sur ce que je suis moi et mes Compagnons aujourd’hui. », par lequel le 
Messager d’Allâh - عليه الص�ة و الس�م -  ordonna la ‘Aqîdah (crédo) des Salaf et ordonna de s’y accrocher. 
 
Et le Hadîth : « Il y aura toujours un groupe de ma communauté, combattant pour les commandements 
d’Allâh », par lequel le Messager d’Allâh - عليه الص�ة و الس�م -  ordonna le Manhaj Jihâdî et encouragea 
d’emprunter sa voie. 
 
Il devient clair maintenant, que la Salafiyyah Jihâdiyyah est la Tâ’ifah al-Mansûrah, à qui Allâh  - عز و جل -  et Son 
Messager - عليه الص�ة و الس�م -  ont promis la victoire et l’anéantissement des ennemis de l’Islâm. Il est aussi très 
clair que ceux qui s’opposent à sa voie, en n’acceptant le crédo des Salaf et en ne suivant pas la voie du Jihâd, 
seront parmi ceux qui sont égarés et humiliés. 
 
Donc, mon cher frère, soit Salafî Jihâdî avec ton cœur et ton corps, afin d’être vainqueur. Rejoint la caravane 
des Mujâhidîn, tu gagneras, et suivras le chemin de ceux qui sont {durs avec les mécréants, miséricordieux 



entre eux} [Sûrah al-Fath v29] Et prend garde au chemin des hypocrites, {Et s'ils avaient voulu partir (au 
combat), ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah ; Il les a rendus paresseux. Et il 
leur fut dit : “Restez avec ceux qui restent”.} [Sûrah at-Tawbah v.46] 
 
Une exhortation : Ibn al-Qayyim dît dans Zâd al-Ma’âd, « Celui qui appelle à Allâh  - عز و جل -  et à l’Havre de 
Paix (Paradis) a ému les âmes honorables avec de grandes ambitions. Et celui qui appelle à la Foi a fait 
entendre le message à ceux qui ont l’oreille compréhensive. Et Allâh  - عز و جل -  donna l’ouïe, à ceux qui sont 
vivants. Et cette écoute transforma leurs convictions en celles des pieux, les amenant sur leur voie, et ils ne 
cessèrent pas jusqu’à ce qu’ils rejoignirent le Pays de la Demeure (Paradis). Le Prophète - عليه الص�ة و الس�م -  dît 
« Allâh a garanti, «  pour celui qui quitte sa demeure, quittant uniquement par foi en Moi, croyant en Mes 
Messagers, alors Je le ferais revenir avec ce qu’il a obtenu comme récompense ou butin, ou Je le ferais 
entrer au Paradis ». Si ce n’était que je ne voulais pas encombrer d’un fardeau ma communauté, je ne serais 
resté en retrait derrière aucune expédition. Je souhaite que je fusse tué dans le sentier d’Allâh, puis 
ressuscité, puis tué, puis ressuscité, puis tué. » [Sahîh al-Bukhârî] 
 
Et Allâh  - عز و جل -  sait mieux. 
 
Et puissent la paix les bénédictions d’Allâh  - عز و جل -  être sur Son Messager, sa famille et ses compagnons. 
 
Abu ‘Â’ishah – Muntadâ al-Islâh 
Le 27 Dhul-Qi’dah 1423 
 
Traduit par Umm Youssef 
 
Correction & Relecture : Ummu-Abderrahman  

 
 
 
 

 
 

 


