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1- Réponse de Sheikh 'Ubeyd Ibn Abdellah Ibn 
Sulayman Al Jabiri, anciennement enseignant à 
l’Université Islamique de Médine, et ce le matin du 
Vendredi 18 de Rabî’ Al-Awwâl 1436 de l’Hégire 
correspondant au 09 Janvier 2015 : 
 
Question : « Notre cheikh, qu'Allah vous préserve, vous 
n'êtes pas sans savoir qu'en milieu de matinée, 
mercredi, douze personnes ont été assassinées, parmi 
elles : huit journalistes et un policier, au siège d'un 
journal au centre-ville de Paris.  
 
Ceux qui ont perpétré cet acte criminel ont prétendu 
avoir vengé le messager (que les éloges d’Allah et le 
salut soient sur Lui). À présent, les doigts sont pointés 
vers les musulmans, et des coups de feu ont été tirés 
sur certaines mosquées, de même qu'une bombe a été 
jetée dans l’une d'entre elles. 
 
La question est donc : Quelle est la position salafi face à 
ces actes terroristes, et quels sont vos conseils, de 
manière générale, à l'égard des musulmans en France, 
et plus particulièrement, à l'égard des prédicateurs et 
orateurs salafis? 
 
 
La Réponse : Au nom d'Allah, les louanges sont 
adressées à Allah. Qu'Il couvre d'éloges et salue notre 
prophète Muhammad, ainsi que sa famille et l'ensemble 
de ses compagnons. 
 
Premièrement : Ces agissements ne font pas partie 
des actions des adeptes de la Sunna, mais plutôt des 
agissements perpétrés par des éléments perturbateurs, 
qu'ils soient khawarij, ou qu'ils cheminent sur leur voie. 
Cela s'ils se réclament de l'Islam… 
 
Deuxièmement : Je dis à vos voisins non musulmans, 
qu'ils soient français ou ressortissants d'autres pays, 
d'Europe ou d'Amérique : 
 
Vous ne trouverez aucun savant, adepte de la Sunna, 
qui cautionne ce genre d'actes ou qui encourage à les 
accomplir.  
À l'inverse, les adeptes de la Sunna, qu'ils soient 
savants, étudiants ou qu'ils fassent partie du commun 
d'entre eux, réprouvent ces agissements qui sèment le 
désordre. 

Quant à celui qui les perpètre, c'est soit un khariji, soit un 

ignorant qui ne connait pas la Sunna et qui ne sait pas 

comment les adeptes de la Sunna se comportent avec 

leurs voisins non-musulmans. 

 

Les adeptes de la Sunna sont de bon voisinage, et 

respectent les engagements et n'approuvent pas ces 

agissements désordonnés et barbares. 

 

Pour terminer, je conseillerai à nos enfants musulmans, 

qu'ils soient orateurs, enseignants ou prédicateurs, qu'ils 

annoncent ouvertement qu'ils se désavouent de ces 

actes barbares, et qu'ils fassent comprendre cela aux 

forces de l'ordre et à tous ceux à qui leur parole peut 

parvenir. 

 

Qu'Allah accorde à tous Son aide afin de concrétiser ce 

qui contient Son agrément. 

 

Et qu'Il couvre d'éloge et salue notre prophète 
Muhammad, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses 
compagnons. 
 
 
Dicté par Sheikh 'Ubeyd Ibn Abdellah Ibn Sulayman Al Jabiri 

Le matin du vendredi 18 de Rabi' Al Awwal 1436, 

correspondant au 9 janvier 2015 

 

Traduit par 'Abdu-Rahman Colo à Gigean à la même 
date 

 
 
2- Voici une question posée au noble et érudit Cheikh 
‘Ubayd ibn ‘Abdillaah Al Jaabirî -qu'Allaah le 
préserve- aujourd'hui lors de l'assise habituelle qui a 
lieu après la prière du Jumu’ah dans la mosquée "Ar 
Ridwaan" à Médine: 
 

"As salaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, 

Question : Notre Cheikh, qu'Allah vous préserve, comme 
vous n'êtes certainement pas sans le savoir, un certain 
nombre de caricaturistes ayant porté atteinte au Noble 
Messager -qu'Allah le couvre d'éloges et le salue- ont été 
tués il y a de cela quelques jours, et avec eux certains 
journalistes et autres employés du journal "Charlie 
hhhhhhh 

Hebdo" à Paris, de même que deux hommes et une 
femme fonctionnaires de police.  
 
L'arrestation des coupables de cet acte criminel n'a 
toujours pas été faite, mais certaines séquences vidéos 
de la scène qui sont apparues laissent entendre des 
formules de "takbîr" lancées de la part de ces criminels 
et leur parole stipulant que la motivation de leur acte -
comme ils le prétendent- est de venger le Noble 
Messager -que les éloges d'Allah et Son salut soient 
sur lui-. 
 
Et désormais les doigts se pointent en direction de 
l'Islam et des musulmans, de manière générale, et 
envers ceux résidant en France plus particulièrement; 
des coups de feu ont déjà éclatés, de même que 
certaines mosquées ont été la cible de jets d'explosifs. 
 
La question est donc: Quel est la position "salafie" face 
à de tels actes terroristes, et quelle est votre conseil 
porté à l'égard des musulmans en France, et plus 
particulièrement à l'égard des prédicateurs salafis? Et 
qu'Allah vous rétribue en bien." 

 
La réponse: 
Premièrement : Il n'est pas un adepte de la Sunnah -
dont le cœur est sain de quelconque trace 
d'innovation-, que ce dernier soit un savant, ou un 
étudiant en science religieuse [taalib ‘ilm] qualifié et 
compétent, ou [parmi] les étudiants en science n'ayant 
pas atteint leur niveau, ou même qu'il soit parmi les 
gens du commun qui sont assidus aux assises 
dispensées par les savants et leurs étudiants: sans 
qu'il ne réprouve de tels agissements, qu'il s'agisse de 
ceux s'étant produits en rapport avec ce journal ou 
autre. Et ô combien sont-ils nombreux! 
 
Deuxièmement : Les gens raisonnables parmi les 
juifs, les chrétiens et autres, parmi ceux qui ont côtoyé 
et vécus à proximité des musulmans dans leurs pays, 
tous ceux-là connaissent très bien cette réalité.  
 
Et ils savent -et parmi eux se trouvent même certains 
grands responsables de pays européens ou américains 
ou autres-, ils éprouvent de la tranquillité vis-à-vis des 
adeptes de la sunnah et de l'union [ahl as sunnah wal 
jamaa’ah], vis-à-vis des salafis, ils leur inspirent la 
confiance. 


