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1 Mise en garde de Cheikh ‘Oubayd contre ‘Abdoullah Al-Ghounaymân 

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 Mise en garde de Cheikh ‘Oubayd contre ‘Abdoullah Al-Ghounaymân 

"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: 

Le très savant et imam1 dans la Salafiyyah Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî –
qu’Allah le préserve- fut questionné de la manière suivante sur le 
manhaj de ‘Abdoullâh Al-Ghounaymân : 

"Quelle est la validité du manhaj de Cheikh Al-Ghounaymân et est-il 
permis d’assister (à des cours) auprès de lui ?". 

La réponse du cheikh –qu’Allah le préserve : 

"L’homme –en fonction de ce que nous avons comme preuves 
authentiques- est un sourourî2, un sourourî !!! 

                                                           
1
 N.d.t : Comme l’a dit le grand savant et porteur de l’étendard de la science de l’éloge et de la critique à cette 

époque le noble Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî -qu’Allah le préserve- lors du pèlerinage 1433h.  
Source : http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134490  
 
2
 N.d.t : En référence à Mohammad Sourour bnou Nâyif Zîn Al-‘Âbidîn le takfîrî. 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134490
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3 Mise en garde de Cheikh ‘Oubayd contre ‘Abdoullah Al-Ghounaymân 

Et j’ai une cassette enregistrée de lui de sa voix où il vante le leader du 
groupe As-Sourouriyyah3 : Mohammad Sourour bnou Nâyif Zîn Al-
‘Âbidîn4 et il fait son éloge5 et il attaque ceux qui lui font des reproches 
(à Mohammad Sourour bnou Nâyif Zîn Al-‘Âbidîn) et j’ai une 
interview de lui dans le journal ou le magazine Al-Michkât dans 
laquelle il y a beaucoup de calamités, parmi elles : 

La spécification de l’affirmation de la "Règle de l’excuse et de 
l’entraide"6 et l’affirmation de l’Unicité de Gouvernance7 et que c’est la 
quatrième catégorie (des catégories de l’Unicité). 

Donc, l’homme est dangereux. 

Oui, il a de la science mais son manhaj n’est pas juste et c’est pour cela 
que je dis sans égards : 

                                                           
3
 N.d.t : Le nom du groupe se référant à Mohammad Sourour bnou Nâyif Zîn Al-‘Âbidîn le takfîrî. 

4
 N.d.t : La liste des savants qui mettent en garde contre ce dangereux takfîrî est longue, parmi eux : Cheikh 

Ahmad bin Yahyâ An-Najmî, Cheikh Moqbil bin Hâdi Al-Wâdi’î, Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî, Cheikh Al-
Albânî, Cheikh Rabî bin Hâdî Al-Madkhalî, Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-Wassâbî, Cheikh Ahmad 
Bâzmoul, Cheikh Hasan Al-Bannâ, Cheikh Sâlih Al-Fawzân, Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî, Cheikh Zayd Al-Madkhalî et 
d’autres. Pour en savoir plus sur Sourour et son groupe, voir : Al-Houdoud Al-Fâsilah de Cheikh Khâlid ‘Othmân 
aux éditions Dâr At-Tawhîd. Et les paroles de Cheikh Sâlih Al-Fawzân sur Sourour dans Al-Ajwibah Al-Moufîdah 
p.75 à 85.  
5
 N.d.t : La question suivante fût posée à Cheikh Ibn Bâz –qu’Allah lui fasse miséricorde: "Celui qui fait l’éloge 

des gens de l’innovation religieuse, est-il classé, rangé avec eux ? Il répondit : Oui, il n’y a aucun doute que 
celui qui fait leur éloge et les complimente est quelqu’un qui appelle à eux : il fait partie des gens qui appellent 
à eux et c’est à Allah que nous demandons le salut et la sécurité." Voir l’explication de Fadl Al-Islâm de Cheikh 
Mohammad bin ‘Abdel-Wahhâb par Cheikh Ibn Bâz. Voir : http://www.youtube.com/watch?v=3bAuSvD9HbE . 
Voir aussi http://www.youtube.com/watch?v=D_SSM6ljD-g 
6
 N.d.t: La règle de la secte des "Frères Musulmans" que les savants de la Sunnah ont réfutée dans beaucoup 

de leurs écrits et dans beaucoup de leurs paroles. A titre d’exemple Cheikh Ibn Bâz –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- voir le recueil de fatâwâ de Cheikh Ibn Bâz -qu’Allah lui fasse miséricorde- v.3 p. 58-59. Une 
traduction de cette réfutation en Français existe faite par nos soins : 
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/mises-en-garde-refutations.html  
7
 N.d.t : Tawhîd Al-Hâkimiyyah. Voir les fatâwâ de Cheikh Al-Fawzân, Cheikh Al-‘Otheymîn, Cheikh Rabî’, Cheikh 

Sâlih Âli Ach-Cheikh, Cheikh Ibn Bâz, Cheikh Al-Albânî dans Al-Houdoud Al-Fâsilah de Cheikh Khâlid ‘Othmân 
aux éditions Dâr At-Tawhîd p.263 à 283.  

http://www.youtube.com/watch?v=3bAuSvD9HbE
http://www.youtube.com/watch?v=D_SSM6ljD-g
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/mises-en-garde-refutations.html
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Celui qui l’a invité au Koweït a commis une faute envers la Salafiyyah 
et ses gens et donc, en réalité, il (doit être) conseillé et on doit le mettre 
en garde contre le fait de recommencer et donc s’il revient vers lui ou 
invite des gens comme lui (Al-Ghounaymân) il est alors dangereux. 

Et donc il ne fait pas partie de vous –Ô les salafis !- et vous n’êtes pas de 
lui et (cela est dit) sans égards. 

Et innocentez-vous de lui et écartez-le et séparez-vous de lui. 

Il s’il est ignorant à son sujet, alors cela lui est clarifié et s’il persiste et 
ruse il est alors pour nous quelqu’un qui est corrompu –c’est-à-dire ce 
prédicateur- et vous connaissez son nom. 

Oui". 

Source : 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136024 

Cheikh ‘Oubayd –qu’Allah le préserve- fut questionné lors d’un 
séminaire à Hafar Al-Bâtin au sujet de la dangereuse association sectaire 
d’Ihyâ At-Tourâth Al-Islâmî8 et parmi les erreurs de cette association 
sectaire que Cheikh ‘Oubayd –qu’Allah le préserve- a citées, le fait 
qu’ils invitent des gens des passions et le Cheikh a cité parmi les noms 
qu’il a cités : ‘Abdoullâh Al-Ghounaymân en disant à son sujet : 

                                                           
8
 N.d.t : L’association sectaire koweïtienne Ihyâ˜ at-tourâth al-islâmî dont la figure principale est 

l’innovateur ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse association 
sectaire : voir l’excellent livre de Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul: Siyânat As-Salafî min waswasati 
wa talbîsâti ‘Alî Hasan Al-Halabî p.613-636 aux éditions Dâr Al-Istiqâmah. 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136024
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"…et la dernière chose par laquelle ce groupe égaré et égarant s’est 
distingué c’est qu’ils ont invité ‘Abdoullâh bnou Mohammad bni 
‘Abdillâh –je pense- Al-Ghounaymân qui était enseignant à 
l’Université Islamique (de Médine) et qui après sa retraite est parti à Al-
Qasîm et c’est un takfîrî qui défend Mohammad Sourour bnou Nâyif 
Zîn Al-‘Âbidîn…". 

Source : 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=108143  

 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=108143

