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1 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
   
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]  
  
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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2 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Voici la suite de la biographie du noble Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-
Rahîm Al-Boukhârî qu’Allah le préserve : 

- "Et parmi les savants aussi le très savant et mouhaddith et faqîh 
Ahmad bin Yahyâ An-Najmî –qu’Allah lui fasse miséricorde- car 
j’ai assisté à une lecture de Sounan Abî Dâoud dans la demeure de 
notre frère doté de vertu le docteur Mohammad bin Hâdî Al-
Madkhalî qui lui lisait une partie des Sounan de l’imam Abou 
Daoud et le cheikh m’a donné une ijâzah générale de tout ce qu’il 
rapportait dans son thabt appelé "Inâlat at-tâlibîn bi asânîda 
koutoub al-mouhaddithîn"  

- Et aussi parmi les savants notre cheikh éveillé le savantissime 
Cheikh ‘Alî bin Nâsir Al-Faqîhî -qu’Allah le préserve- car je lui 
ai lu un certain nombre de livres dans la croyance comme Sarîh 
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3 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

As-Sunnah d’Ibn Jarîr At-Tabarî et "Salâlat ar-risâlah fî dhammi 
ar-rawâfid min ahli ad-dalâlah" de Moullâ ‘Alî Qârî et ce lors du 
pèlerinage de l’an 1421 de l’Hégire. 

- Et parmi eux aussi notre noble cheikh ‘Oubayd bin ‘Abdillâh Al-
Jâbirî -qu’Allah le préserve- car je lui ai lu Moudhakkirat Ach-
Chinquîtî fî ousoul al-fiqh et le premier volume d’As-Sayl Al-
Jarrâr du savantissime Ach-Chawkânî  

- Et parmi eux notre cheikh le linguiste expert Ibn ‘Awf Kounî 
connu par ‘Abder-Rahmân bin ‘Awf Al-Kounî qui réside à 
Médine chez qui j’ai appris Moulhat al-i’râb du très savant Al-
Harîrî avec d’autres assises dans la grammaire arabe  

- Et pour information tous ceux qui furent mes enseignants à la 
faculté du hadîth de l’Université Islamique de Médine est 
considéré comme faisant partie de mes chouioukh et ils sont 
nombreux -qu’Allah les récompense en bien- mais j’ai cité ceux 
chez qui j’ai étudié en dehors des salles de cours académiques et il 
y a quelqu’un chez qui j’ai étudié en dehors de l’université sauf 
que je ne suis pas fier de lui pour une raison dont l’explication n’a 
pas sa place ici et c’est Allah qui facilite. 

La quatrième question : 

Notre cheikh, étiez-vous en contact avec son éminence le très savant 
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz et le très savant Mohammad Al-
‘Othaymîn et le très savant Al-Albânî qu’Allah leur fasse miséricorde? 

La réponse du cheikh : 
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4 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

Ceux que tu as cités sont un sujet de fierté pour les Gens de la Sunnah 
et ils font partie des imams de la Sunnah et des illustres personnages de 
la Sunnah et l’individu est fier de dire les contacts qu’il avait avec eux et 
c’est pour cela que je dis : 

Et parmi les savants que je classe aussi parmi mes professeurs : 

Le savantissime et imam Cheikh Al-Islâm ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz -
qu’Allah lui fasse miséricorde- car j’ai assisté à certains de ses cours dans 
sa mosquée à At-Tâif lors de l’été 1408 de l’Hégire alors qu’il expliquait 
Boulough Al-Marâm d’ibn Hajar et j’ai assisté à de nombreuses 
rencontres et je lui adressé un certain nombre de questions et j’ai assisté 
à une lecture à lui du livre Touhfat al-ahwadhî charh jâmi’ At-
Tirmidhî dans sa demeure d’At-Tâif et j’ai eu l’honneur d’être le 
troisième des trois personnes présentes car dans l’assise ne se trouvaient 
que le cheikh et le lecteur et moi seulement. 

Et toutes les louanges reviennent à Allah. 

Et je me rappelle que le cheikh lorsque je l’ai questionné une année à 
propos des études à l’Université Islamique de Médine qu’il m’avait 
encouragé à y entrer et je l’avais questionné au sujet de la faculté du 
hadîth et il m’avait augmenté en encouragement qu’Allah lui fasse 
miséricorde. 

Et parmi eux le très savant et qui comprenait énormément le faqîh 
Cheikh Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn -qu’Allah lui fasse 
miséricorde- car j’ai assisté à ses cours à la Mosquée Sacrée de la 
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5 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

Mecque lors des dix derniers jours du mois de Ramadan en l’an 1407 
de l’Hégire alors qu’il expliquait le long hadîth de Jibrîl ‘alayhi as-salâm 
de Sahîh Mouslim et j’ai noté tous les bénéfices que j’ai pris de lui 
qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Et je voyageais vers lui à ‘Ounayzah en été afin d’assister à ses cours 
estivaux et donc je fus présent en été de l’an 1408 ainsi qu’en été de l’an 
1409 de l’Hégire. 

Quant aux cours qu’il donnait à la Sainte Mosquée Prophétique j’ai 
assisté à tous les cours. 

Et Allah m’a aussi comblé de rencontrer l’imam al-houmâm le 
mouhaddith et spécialiste de la critique Mohammad Nâsir Ad-Dîn Al-
Albânî -qu’Allah lui fasse miséricorde- lors de ses visites à Médine en 
1408 plus ou moins. 

Et il a répété ses visites après cela et j’ai assisté à toutes ses rencontres 
publiques et même à certaines rencontres privées et j’ai eu l’honneur 
d’être un jour seul avec lui après la prière du Dhohr alors qu’il sortait de 
la Mosquée Prophétique marchant vers sa résidence et je lui ai donc 
posé quelques questions alors qu’il tenait ma main dans sa main les 
doigts de sa main droite enlacés avec les doigts de ma main gauche et il 
me questionna au sujet de mon nom et de mes études et il marchait vite 
et ce jusqu’à ce que j’arrive à sa demeure et il s’excusa puis je partis. 

Qu’Allah lui fasse miséricorde d’une large miséricorde ainsi que tous 
nos autres savants. 
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6 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

(Pour lire la suite de cette biographie de ce noble cheikh salafî –
qu’Allah le préserve- voir la source ci-dessous). 

Source : 

http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?p=335 

Après cette biographie voici une nouvelle recommandation du très 
savant Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî –qu’Allah le préserve- pour son élève 
le noble cheikh salafi Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-
Boukhârî –qu’Allah le préserve- dans laquelle il rapporte une 
classification des différents types de personnes qui critiquent et 
rabaissent Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî qu’Allah 
le préserve : 

La question suivante fut posée au noble savant et imam dans la 
salafiyyah1 Cheikh ‘Oubayd bnou ‘Abdillâh bni Soulaymân Al-Jâbirî 
qu’Allah le préserve : 

"En ce qui concerne ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî, nous 
avons lu dans sa biographie que vous faites partie de ses chouioukh2. 

Que savez-vous donc sur ce noble cheikh et sur son statut dans la 
science ? 

Car nous avons entendu certains le rabaisser et dire qu’il fait partie des 
petits étudiants". 

                                                           
1
 N.d.t : Comme l’a dit l’éminent savant et porteur de l’étendard de la critique et de l’éloge Cheikh Rabî’ bin 

Hâdî Al-Madkhakî -qu’Allah le préserve- lors du pèlerinage de 1433 h: "Par Allah ! ‘Oubayd est un imam dans la 
salafiyyah !" Source : http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134490  
2
 N.d.t : De ses enseignants. 

http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?p=335
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134490
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7 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

La réponse du cheikh : 

"A dit vrai celui qui a dit qu’il fait partie de nos élèves et que nous 
faisons partie de ses enseignants : c’est une première chose. 

Deuxièmement :  

Le frère, le cheikh, le docteur ‘Abdoullâh bnou ‘Abdir-Rahîm Al-
Boukhârî -qu’Allah l’augmente en exactitude dans les paroles et les 
actions- possède une science profonde et une compréhension et il est 
exact dans ce qu’il écrit contre les paroles corrompues et les fondements 
déclinants proférés par Ibrâhîm bin ‘Âmir Ar-Rouhaylî3 et d’autres que 
lui parmi ceux qui sont présumés (faisant partie de) la salafiyyah à 
laquelle ils s’affilient. 

Et je le4 connais depuis des années qui je pense sont au nombre de 
quinze ou un peu plus ou un peu moins mais de plus il se peut que cela 
soit plus. Oui je me rappelle qu’il est en relation avec nous depuis plus 
de vingt ans et peut-être que cela a commencé avant la deuxième 
guerre du Golfe ou peu après et il est toujours en relation avec nous. 

Il est donc obligatoire de bénéficier de lui s’il vient chez vous ; je dis 
cela en raison de ce que je connais de lui en ce qui concerne sa science 
étendue qu’Allah lui facilite (le bien). 

                                                           
3
 N.d.t : Un cheikh vivant à Médine dont plusieurs savants ont réfuté les erreurs et montré les 

déviances notamment les savants suivants : Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî et Cheikh ‘Oubayd Al-
Jâbirî et Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî (Voir son excellente épître intitulée Bayân mâ fi nasîhat Ibrâhîm Ar-
Rouhaylî mina al-khalali wal-ikhlâl aux éditions Al-Mîrâth An-Nabawî) et Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî (Voir 
son excellent livre à ce sujet intitulé At-ta’aqqoubât as-sarîhah ‘alâ risâlat an-nasîhah lid-doctôr Ibrâhîm Ar-
Rouhaylî aux éditions Dâr Al-Istiqâmah).  
4
 N.d.t: Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî. 
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8 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

Troisièmement :  

Ceux qui le rabaissent sont : 

 Soit les suiveurs d’Al-Hajourî l’égaré, l’innovateur5, le fou, le sot 
 Soit les suiveurs d’Al-Halabî l’innovateur6, l’égaré, celui qui 

(essaye) d’enrôler à mauvais escient les règles de la Législation et le 
vocabulaire utilisé par les gens de science avec ruse 

 Soit les suiveurs du docteur Ibrâhîm Ar-Rouhaylî7 qu’Allah nous 
pardonne et lui pardonne 

Oui, voilà donc ce que je dis de manière concise et je n’ajouterai 
rien à cela car je suis accusé en raison de ces paroles qu’en serait-il 
alors si je rajoutais ce que sais sur notre fils et notre compagnon et 
notre élève le Cheikh ‘Abdoullah bnou ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî. 

Voilà. 

Ceci a été dit par : ‘Oubayd bnou ‘Abdillâh bni Soulaymân Al-Jâbirî 
la nuit du samedi neuf du mois de Safar de l’année 1434 de l’Hégire 
correspondant à la nuit du 22 décembre 20128. 

 

 

                                                           
5
 N.d.t : Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahâb Al-Wasâbî le savant du Yémen a dit la même chose concernant 

Yahya Al-Hajourî. Source: http://www.youtube.com/watch?v=4tYI58Z3i-
w&list=HL1356312265&feature=mh_lolz  pour plus de détails sur les déviances de Yahyâ Al-Hajourî 
l’innovateur et les réfutations des gens de science voir le site en langue française : http://www.al-hajouri.com/  
6
 N.d.t : Voir l’excellent livre du noble Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul : صيانة السلفي disponible ici : 

https://www.box.com/shared/xxbslumeer  
7
 N.d.t : Voir l’excellent livre de l’éminent savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî disponible ici : 

https://www.box.com/s/69fb8f7ec60966f178c2  
8
 N.d.t : C’est le cheikh lui-même qui a daté. 

http://www.youtube.com/watch?v=4tYI58Z3i-w&list=HL1356312265&feature=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=4tYI58Z3i-w&list=HL1356312265&feature=mh_lolz
http://www.al-hajouri.com/
https://www.box.com/shared/xxbslumeer
https://www.box.com/s/69fb8f7ec60966f178c2
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9 L’explication de l’épître les quatre règles (3) 

 

Source : 

http://www.sahab.net/forums/index.php?s=216c04d2ade699e547592a1
f2c5cedfc&showtopic=134483http://www.sunnahway.../do.php?id=15
64 

 

Et source en langue française (audio et pdf):  

http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-
ecrites/defense-des-savants/106-nouvelle-recommandation-de-sheikh-
oubayd-al-jabiri-pour-sheikh-abdoullah-al-boukhari.html 
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