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“Quelle est votre opinion sur Shaykh Usāmah ibn Lādin?” 

 

 

 

Réponse de Shaykh Al-Khudhayr: 

 

 

 

Le Shaykh, Usāmah ibn Lādin – qu’Allah le préserve – fait partie des Gens du Jihad et de 

Science. 

 

 

 

Il fait partie des Ahl As-Sunnah wal-Jamā’ah; et nous le considérons – InShā’Allāh – faisant 

partie du Groupe Victorieux (At-Tā’ifah Al-Mansūrah);  et nous ne faisons l’éloge de personne 

avant Allah.  

 

 

 

Nous ne connaissons que du bien de lui. Il a passé sa vie au Jihad, et a vendu ce bas monde 

pour l’Amour d’Allah et de Son Messager -  nous demandons à Allah de lui donner un bon 

marché (c à d, le martyre). 

 

 

 

Et l’admiration envers lui a beaucoup été répandu parmi à la fois, la population générale et 

[1].”Allah sur terre’Vous êtes les témoins d“: Hadīth et comme dans le ;les Gens Vertueux 

 

 

 

Et notre Shaykh, Hamūd ibn ‘Uqlā Ash-Shu’aybī (qu’Allah lui fasse miséricorde) l’admirait 

beaucoup, il faisait son éloge, le défendait et priait pour lui. Et j’ai entendu un jour notre 

Shaykh Hamud (qu’Allah lui fasse miséricorde) dire à propos de lui, « Vraiment il est l’une 

des personnes à travers qui Allah a donné la dignité, l’honneur et le respect envers l’Islam 



dans ce quartier – et il est quelque chose qui étouffe les gorges des ennemis de ce Din. ” 

 

 

 

Et Allah sait mieux. 

 

 

 

Un enterrement que Anas ibn Malik (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit: “ éIl a été rapport [1]

est passé et ils disaient du bien du défunt. Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit, « Il l’a 

mérité. » Ensuite un autre enterrement est passé et ils parlaient en mal sur le défunt. Le 

Prophète (alayhi salat wa salam) a dit, « Il l’a mérité. » ‘Umar (qu’Allah soit satisfait de lui) a 

dit, « Qu’ont-ils mérité ? Il (alayhi salat wa salam) a répondu, « Le premier dont vous parliez en 

bien, a mérité le Paradis ; et le second dont vous parliez en mal a mérité l’Enfer. Vous êtes les témoins 

d’Allah sur terre. » Voir Al-Bukhārī (1367), Muslim (949), et aussi voir “Majmū’ Al-Fatāwā” 

d’Ibn Taymiyyah (28/371), déclaré Sahīh par Al-Albānī dans “Sahīh Al-Jāmi’” (5950). 


