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1 Autobiographie du savantissime Cheikh Hammâd Al-Ansârî (1) 

 

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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"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 savantissime Cheikh Hammâd Al-Ansârî -qu'Allah lui fasse 
miséricorde- rapporte dans son autobiographie: 
 
1- Qu'il est né dans une ville au Mali appelée Menâka qui auparavant 
dépendait du grand centre de Tâd Makkah qui était la grande ville 
appelée auparavant Es-Souq en raison de sa situation géographique et 
du commerce. Les mauritaniens y passaient en route vers la Mecque 
pour le pèlerinage avant la colonisation et en raison de cela elle a pris le 
nom de Tâd Makkah car les Mauritaniens y passant pour le pèlerinage y 
restaient et y vivaient et quand les gens leur posaient la question: 
"Quand vous êtes arrivés vous avez dit que vous étiez des pèlerins en 
voyage vers la Mecque et maintenant vous restez ici comment cela se 
fait-il?". Ils répondaient: "Nous avons trouvé que cette ville est la 
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Mecque!". Et donc fût appelée Tâd Makkah (Tadmekka)1 comme cela a 
été rapporté par Al-Bakrî dans son Târîkh.  
Cette ville a ensuite été détruite au 9ème siècle de l'Hégire par quelqu'un 
qui était connu pour sa perversité et sa turpitude et qui était le dirigeant 
de la capitale de la région Est du Mâlî: Gâwâ et cela fût la raison de la 
construction de la ville de Menaka et ce takrounî qui a détruit la ville de 
Tadmekka les savants ont écrit à son sujet et parmi les savants qui ont 
écrit au sujet de sa mécréance 'Abdel-Karîm Al-Madînî le marocain 
d'origine et algérien par résidence dans un livre publié (que cheikh 
Hammâd possédait) et aussi Cheikh 'Othmân Foudiyo (qui était 
Foullâtah) qui était juge au 12ème  siècle qui a aussi écrit sur sa 
mécréance dans un livre publié via Cheikh Mohammad 'Omar 
Foullâtah et c'est pour cela que Cheikh Hammâd se nommait de la 
manière suivante: Cheikh Hammâd bin Mohammad bin Mohammad 
Al-Ansârî Al-Ifrîqî Al-Mâlî At-Tâdamekkî Al-Menâkî.  
 
2- Qu'il est issu d'une famille connue pour la science et le jugement et 
la fatwâ et qu'As-Sakhâwî dans Ad-Dawou Al-Lâmi' a cité la 
biographie de l'un des aïeux de Cheikh Hammâd du nom de 
Mohammad bnou Yousouf Al-Ansârî et Cheikh Hammâd avait deux 
livres avec la biographie de cet aïeul et de ses autres aïeux  
et que sa famille était originaire de Grenade et la raison de cela est que 
Sa'îd bnou Sa'd bni 'Oubâdah ce Compagnon -qu'Allah l'agrée- après 
que Mou'âwiyyah -qu'Allah l'agrée- ait pris le pouvoir a démis de leurs 

                                                           
1 N.d.t : D'après Al-Bakrî: qui vient du berbère et a pour sens : qui ressemble à la Mecque.  
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fonctions les gouverneurs placés par 'Alî -qu'Allah l'agrée- et parmi eux 
Sa'îd bnou Sa'd bni 'Oubâdah et la cause de cela est que Mou'âwiyyah 
avait envoyé une armée en Afrique pour affermir l'Islam dans ces 
contrées où les moujâhidoun étaient arrivés avant Mou'âwiyyah et au 
sein de cette armée fût envoyé Sa'îd bnou Sa'd et Sa'îd bnou Sa'd bni 
'Oubâdah -qu'Allah les agrée tous- resta en Egypte où il eut des enfants 
(Cheikh Hammâd avait leur biographie) dont certains partirent au 
Maroc puis de là en Andalousie et à Grenade où ils sont restés et où ils 
ont eu des enfants ...puis retour en Afrique où le cheikh est né donc le 
cheikh est d'une famille des Ansâr avec preuves qu'il détenait. 
 
 
Source: 
subulsalam.com/play.php?catsmktba=8884&amp;PHPSESSID=3d03a59
32e3fa31cc07f74821982068f 
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