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Abû Hanifa [mort en 150H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit: « Adhère au athar 

(narration) et à la tariqa (voie) des Salaf (pieux prédécesseurs) et prend garde aux choses 

nouvelles inventées, car elles sont toutes des innovations. » [Rapporté par As-Suyuti dans 

Sawn al Mantaq wal-Kalam page 32]. 

 

L'imam Al-Asbahani [mort en 535H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit: « Le signe 

distinctif (la caractéristique) de Ahl Sunna est qu'ils suivent les Salaf Salih et 

abandonnent tout ce qui est innové et nouvellement introduit dans la religion. » [Source : 

Al-Hujja fi Bayanil Mahajja, tome 1, page364] 

 

As-Sam'ani [mort en 562H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « As-Salafi : c'est une 

attribution aux Salaf, et le fait de suivre leur voie, dans ce qui est rapporté d'eux. » 

[Source : Al Insab, tome 3, page 273] 

 

Ibn Al Athir [mort en 630H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit en commentant le 

témoignage précédent de As Sam'ani -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- : « Et un groupe était 

connu pour cette attribution ». [Source : Al Lubab fi Tahdhibul insab, tome 2, page 162] 

 

Ainsi la signification de cela est: que le terme Salafi et l'attribution à eux était connu au temps 

de l'imam As-Sam'ani -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- et avant lui. 

 

Ibn Taymiyya [mort en 728H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Il n'y a pas 

d'objection à faire à celui qui proclame la voie des Salaf, qui s'y attache et s'y réfère. 

Plutôt, il est obligatoire d'accepter cela de lui par ittifaq (consensus unanime) car la voie 

(madhab) des Salaf n'est rien que la vérité. » [Source : Majmu‘ Al-Fatawa, tome 4, page 

149]. 

  

L'imam Adh Dhahabi [mort en 748H] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

 « Il est rapporté de manière authentique de Daraqutni -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- 

qu'il a dit: « Il n'y a rien de plus détestable à mes yeux que ‘Ilmul kalam (science de la 

rhétorique). Je dis: Personne ne doit rentrer dans ‘Ilmul kalam, ni dans l'argumentation 

logique. Plutôt, il doit être Salafi (suiveur des Salaf). » [Source : Siyar tome 16, page 457] 
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