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1 Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî juge Al-Hajourî innovateur 

 

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 Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî juge Al-Hajourî innovateur 

"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: 

Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî –qu’Allah le préserve- dans l’une de ses 
recommandations1 en faveur de Cheikh ‘Abdoullâh bnou ‘Abdir-
Rahîm Al-Boukhârî –qu’Allah le préserve- décrit les différents types de 
gens qui rabaissent ce noble cheikh salafi en disant : 

"Troisièmement :  

Ceux qui le rabaissent sont : 

 Soit les suiveurs d’Al-Hajourî l’égaré, l’innovateur2, le fou, le sot 

                                                           
1
 N.d.t : Voir 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  
2
 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  

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
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
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
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 Soit les suiveurs d’Al-Halabî l’innovateur3, 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 de docteur Ibrâhîm Ar-Rouhaylî4 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 20125". 

 

Source : 

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

Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî –qu’Allah le préserve- qualifie donc bien 
Yahyâ Al-Hajourî comme étant : 
                                                           
3
 N.d.t : Voir l’excellent livre du noble Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul : صيانة السلفي disponible ici : 

https://www.box.com/shared/xxbslumeer  
4
 N.d.t : Voir l’excellent livre de l’éminent savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî : النصيحة disponible ici : 

https://www.box.com/s/69fb8f7ec60966f178c2  
5
 N.d.t : C’est le cheikh lui-même qui a daté. 

http://www.sahab.net/forums/index.php?s=216c04d2ade699e547592a1f2c5cedfc&showtopic=134483http://www.sunnahway.../do.php?id=1564
http://www.sahab.net/forums/index.php?s=216c04d2ade699e547592a1f2c5cedfc&showtopic=134483http://www.sunnahway.../do.php?id=1564
http://www.sahab.net/forums/index.php?s=216c04d2ade699e547592a1f2c5cedfc&showtopic=134483http://www.sunnahway.../do.php?id=1564
https://www.box.com/shared/xxbslumeer
https://www.box.com/s/69fb8f7ec60966f178c2
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4 Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî juge Al-Hajourî innovateur 

"Al-Hajourî l’égaré, l’innovateur6, le fou, le sot". 

 

 

 

                                                           
6
 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  en français http://www.al-hajouri.com/index.php/articles/8-l-erudit-
du-yemen-cheikh-mohammad-bin-abdil-wahhab-al-wasabi-juge-yahya-al-hajouri-comme-etant-un-
innovateur.html  

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/index.php/articles/8-l-erudit-du-yemen-cheikh-mohammad-bin-abdil-wahhab-al-wasabi-juge-yahya-al-hajouri-comme-etant-un-innovateur.html
http://www.al-hajouri.com/index.php/articles/8-l-erudit-du-yemen-cheikh-mohammad-bin-abdil-wahhab-al-wasabi-juge-yahya-al-hajouri-comme-etant-un-innovateur.html
http://www.al-hajouri.com/index.php/articles/8-l-erudit-du-yemen-cheikh-mohammad-bin-abdil-wahhab-al-wasabi-juge-yahya-al-hajouri-comme-etant-un-innovateur.html

