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L’explication de l’épître les quatre règles (2)

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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
Toujours dans le cadre de notre étude de l’épître de Cheikh Al-Islâm
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb –qu’Allah lui fasse miséricorde- par
Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî –qu’Allah le
préserve- voici une biographie faisant lumière sur ce noble cheikh salafi
et sur sa préséance : Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm AlBoukhârî.
Cette biographie est sous forme d’une série de questions d’un étudiant
en sciences islamiques qu’il a soumises au cheikh et au sujet desquelles il
a reçu la permission et l’acceptation du cheikh.
 La première question :
Notre cheikh : pourriez-vous avoir l’obligeance de citer votre nom
complet ainsi que votre lieu de naissance ?
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La réponse du cheikh :
Toutes les louanges reviennent au Seigneur des Mondes et que la Prière
et la Salutation d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que
sur sa famille et ses bons et purs Compagnons ainsi que sur ceux qui le
suivent jusqu’au Jour du Jugement Dernier.
Ceci étant dit :
Afin de concrétiser le désir des frères qui la demandent, je réponds à vos
questions liées à la biographie et je demande à Allah qu’Il nous facilite
et nous affermisse. Il est certes Celui qui entend tout et Celui qui
répond (aux invocations).
Je dis donc en réponse à la première question :
Le nom :
‘Abdoullâh bnou ‘Abdir-Rahîm bni Housein bni Mahmoud As-Sa’dî
puis Al-Boukhârî Al-Madînî.
C’est une filiation à Banou Sa’d de At-Tâif comme me l’a dit mon père
Cheikh ‘Abder-Rahîm -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui l’a rapporté
de son père Cheikh Housein qui le rapporte de ses aïeux.
Quant au lieu de naissance c’est à Médine dans le quartier appelé Bâb
At-Tamâr.
 La deuxième question :
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Notre cheikh –qu’Allah vous bénisse- pourriez-vous nous dire quelque
chose à propos de votre père Cheikh ‘Abder-Rahîm ?
La réponse :
Fait partie du minimum obligatoire de ma part envers mon père que je
mette en évidence son statut et que je le fasse connaître auprès de ceux
qui ne le connaissent pas.
Et donc je dis :
Mon père est le Cheikh ‘Abder-Rahîm bnou Housein bni Mahmoud
qu’Allah lui fasse miséricorde.
Il a grandi orphelin sous l’aile de sa mère au temps du pouvoir Ottoman
au Hijâz et il a mémorisé le Coran dès son jeune âge dans les katâtîb et
il a poursuivi ses études à l’Ecole des sciences religieuses et il en fut
diplômé et il était brillant comme cela a été préservé chez nous dans le
diplôme de l’école.
Et malgré son travail il était diligent quant au fait d’assister aux cercles
de science à la Noble Mosquée Prophétique (à Médine) et au fait de
prendre la science chez les savants de cette mosquée en ce temps-là.
Puis il déménagea à Riyad et y travailla avec le roi ‘Abdel-‘Azîz –
qu’Allah lui fasse miséricorde- et il travailla ensuite dans d’autres
occupations professionnelles et il rejoignit la direction du Comité pour
l’ordonnance du bien au début de l’année 1374 de l’Hégire.
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Et le président du comité était à cette époque-là le savantissime Cheikh
‘Omar bnou Hasan Âli Ach-Cheikh –qu’Allah lui fasse miséricordeavec le titre de Président général des comités religieux au Najd et la
région de l’Est.
Et notre père –qu’Allah lui fasse miséricorde- avait une
recommandation et un témoignage qui est préservée chez nous avec la
signature de son éminence Cheikh ‘Omar qui indique son bon
comportement ainsi que sa bonne vie et sa recommandation dans
laquelle il dit –qu’Allah lui fasse miséricorde- :
"L’employé dont le nom est stipulé ci-dessus Monsieur Mohammad
‘Abder-Rahîm bnou Housein Al-Boukhârî a grandi sous notre égide et
nous le considérons comme faisant partie de nos enfants et nous avons
confiance en lui dans la croyance et le bon comportement et dans sa
sincérité dans la pratique de la Religion et dans sa sincérité envers son
gouvernement".
Et cette attestation a pour numéro (2396/خ/ )مen date du 25-09-1377.
Puis mon père –qu’Allah lui fasse miséricorde- a déménagé à Médine
afin de travailler au Grand Tribunal Islamique en date du 13-02-1380
de l’Hégire en tant que greffier auprès d’un certain nombre de
chouioukh et de juges et savants de Médine.
Et le président du tribunal était à l’époque l’imam et khatîb de la
Mosquée Prophétique Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bnou Sâlih –qu’Allah lui
fasse miséricorde- et mon père avait aussi de sa part une attestation qui
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indiquait sa bonne vie et dans laquelle était écrit que mon père qu’Allah
lui fasse miséricorde- :
"Était dans son travail un exemple de sérieux et de dynamisme et qu’il
s’acquittait de toutes les tâches qui lui étaient confiées de la meilleure
des manières".
Et cette attestation est datée du 21-09-1392 de l’Hégire.
Puis il a rejoint –qu’Allah lui fasse miséricorde- l’Université de Médine
en date du 01-04-1388 sous la présidence de son éminence Cheikh
‘Abdel-‘Azîz bin Bâz -qu’Allah lui fasse miséricorde- et mon père a
reçu une attestation et une recommandation qui est préservée chez
nous dans laquelle son éminence Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde- dit à son sujet:
"Il est caractérisé par ses bonne vie et mœurs et par l’effort dans le
travail".
Cette attestation porte le numéro 388 en date du 27-03-1392 de
l’Hégire et il resta à l’université jusqu’à ce qu’il termine son activité
dans la fonction gouvernementale en date du 01-07-1407 de l’Hégire.
Il mourut –qu’Allah lui fasse miséricorde- laissant 13 enfants et il était
un adorateur pieux diligent envers la science et aimant et respectant les
savants, suivant la Sunnah, réprouvant l’innovation (religieuse) et les
innovateurs, il avait la croyance des Gens de la Sunnah et du Consensus
et il avait un rapport étroit avec nos savants salafis.
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Parmi eux : son éminence l’imam et savantissime exégète du Coran
Cheikh Mohammad Al-Amîn Ach-Chinquîtî (l’auteur de Adwâ˜ AlBayân) et son éminence l’imam Cheikh Al-Islâm ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz
et il avait des contacts avec le très savant faqîh Cheikh ‘Abder-Rahmân
As-Sa’dî mais de plus le cheikh a offert à mon père des livres dans
lesquelles il y a l’écriture du cheikh et qui sont préservés chez moi et
parmi eux le savantissime savant du hadîth Hammâd Al-Ansârî et le
savantissime Cheikh ‘Abdel-Mohsin Al-‘Abbâd et le savantissime
moujâhid Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî et le savantissime savant
du hadîth Cheikh Rabî’ bin Hâdî et le savantissime savant du hadîth
Cheikh ‘Omar bin Mohammad Foulâtah et beaucoup d’autres.
Et son décès fut le jeudi 23-12-1422 de l’Hégire près de l’une des
entrées de la Mosquée Prophétique alors qu’il jeûnait et ce juste avant le
maghreb.
Nous demandons donc à Allah qu’Il le couvre de Son immense Bonté
et qu’Il le fasse résider dans les larges Jardins de Son Paradis.
Âmîn.
 La troisième question :
Qu’Allah vous bénisse !
Notre cheikh, pourriez-vous nous informer au sujet de votre
apprentissage de la science et au sujet de vos enseignants ?
La réponse du cheikh :
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Allah m’a comblé par le fait que j’ai grandi sous l’aile de mes nobles
parents qui étaient diligents de la plus grande diligence quant à
m’éduquer d’une éducation saine et droite et toutes les louanges
reviennent à Allah.
Mon père –qu’Allah lui fasse miséricorde- prenait constamment soin de
nous concernant les choses de la Religion et parmi les plus importantes
la prière.
Et il réprouvait les innovations (religieuses) et les gens des innovations
(religieuses) comme je l’ai déjà dit et nous le questionnions au sujet de
certaines d’entre elles comme la célébration de la naissance du Prophète
( صلّى اهلل عليه و سلّمal-mawlid an-nabawî) et autres et il nous mettait en
garde contre elles et contre les gens qui les pratiquaient et nous citait des
fatâwâ des savants à leurs sujets comme Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz et
d’autres parmi les gens de science.
Tout cela a eu une grande influence sur mon orientation vers la
recherche de la science (de la Religion) et c’est pour cela que j’ai
commencé à mémoriser le Coran à la mosquée de l’imam Al-Boukhârî
dont mon père était responsable alors que j’étais dans les premières
années de l’école primaire puis il y a eu un petit arrêt puis j’ai repris la
mémorisation et toutes les louanges reviennent à Allah.
Et j’ai eu l’amour de la science du hadîth dès l’enfance et donc je faisais
des efforts dans l’acquisition des livres traitant du hadîth et dans le fait
d’y lire et de questionner au sujet de ce que je ne comprenais pas tout
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en mémorisant ce dont j’étais capable et toutes les louanges reviennent à
Allah.
Et de même je fus diligent de la diligence la plus complète à apprendre
la croyance en raison de la nécessité que je voyais de l’apprendre.
Et donc j’ai fait des efforts dans ce sens et je me suis tenu aux cercles de
science à la Sainte Mosquée Prophétique.
Et ici je dis : il n’y a aucun doute que les enseignants d’une personne
sont les piliers de son affiliation scientifique.
Et je vais citer un certain nombre de gens de science et de vertu parmi
ceux de qui j’ai pris la science -qu’Allah les récompense de la meilleure
des récompenses- et je les cite à titre d’exemple et non pas de manière
exhaustive.
Premièrement : Le Noble Coran et le tajwîd du Coran :
Allah m’a comblé d’avoir pris le Coran chez un nombre de récitateurs
du Noble Coran et j’ai pris chez certains d’entre eux de manière plus
spécifique le tajwîd et donc j’ai pris le Coran chez :
- Cheikh Mohammad Ramadân Ad-Dahlawî qu’Allah lui fasse
miséricorde
- Le cheikh précis Sayyid Lâchîn Abou Al-Faraj -qu’Allah le
préserve- et j’ai beaucoup bénéficié du cheikh -qu’Allah le
préserve- et surtout dans la précision de la psalmodie et dans
l’application pratique de la science du Tajwîd
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- Cheikh Ahmad ‘Abdel-Karîm qu’Allah lui fasse miséricorde
- Cheikh Mohammad Moursî -qu’Allah lui fasse miséricorde- et ce
cheikh travaillait en tant que calligraphe à l’Université de Médine
et il était imam à la mosquée de l’imam Al-Boukhârî et j’ai pris de
lui en plus du Coran le tajwîd et j’ai donc étudié avec lui l’épître
intitulée "Al-Bourhân fî tajwîdi Al-Qur˜ân" d’As-Sâdiq Qamhâwî
et j’ai aussi pris de lui la calligraphie arabe en théorie et en
pratique ainsi que la grammaire et j’ai étudié avec lui AlÂjroumiyyah
- Cheikh Al-Mou’ammar Bakrî bin ‘Abdil-Majîd At-Tarâbîchî et
j’ai de lui une ijâzah dans le Noble Coran et il m’a aussi donné
une ijâzah générale de toutes ses narrations qu’il narrait de son
cheikh Cheikh Mohammad Salîm Al-Halwânî -qu’Allah leur
fasse miséricorde à tous- et j’ai pris d’autres aussi
- J’ai appris le tajwîd de manière plus spécifique avec Cheikh
Ahmad Al-Qâdî -qu’Allah le préserve- et j’ai appris avec lui le
livre "Haq at-tilâwah" de Housnî Cheikh ‘Othmân
Quant à mes professeurs dans les autres sciences, il y a parmi eux :
- Mon cheikh le savantissime et conseilleur et véridique et
éducateur Mohammad Amân Al-Jâmî -qu’Allah lui fasse
miséricorde- avec qui je suis resté environ dix ans et j’ai étudié
avec lui un grand nombre de livres dans la science : dans la
croyance et dans le hadîth et autres comme il l’a stipulé dans sa
recommandation à mon égard que je garde précieusement et dont
je suis fier. Parmi les livres que j’ai étudiés avec lui : Al-Ousoul
10 | P a g e

11

L’explication de l’épître les quatre règles (2)

Ath-Thalâthah et Al-Qawâ’id Al-Arba’ et Kitâb At-Tawhîd de
Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb et ses deux
explications Fath Al-Majîd et Qourrat ‘Ouyoun AlMouwahhidîn ainsi que Tajrîd at-tawhîd d’Al-Maqrîzî et AlWâsitiyyah et Al-Hamawiyyah et At-Tadmouriyyah tous de
Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah et l’explication d’AtTahâwiyyah d’Ibn Abî Al-‘Izz Al-Hanafî et Al-Qawâ’id AlMouthlâ de Cheikh Al-‘Othaymîn et Qatrou An-Nadâ wa ballou
As-Sadâ et Al-Âjroumiyyah et des chapitres de Naylou Al-Awtâr
et Zâd Al-Ma’âd et le chapitre du jeûne de Sahîh Al-Boukhârî et
‘Omdatou Al-Ahkâm d’Al-Maqdisî et d’autres. Et j’ai étudié la
majorité de ces livres à la Sainte Mosquée Prophétique et certains
à la mosquée voisine de sa demeure et certains à la mosquée d’AsSâni’ au quartier d’Al-Masâni’.
- Notre cheikh le très savant et doté de vertu ‘Abdel-Mohsin bin
Hamad Al-‘Abbâd -qu’Allah le préserve- avec qui je suis resté
près de 16 ans et j’ai donc assisté avec lui au dernier volume de
Sahîh Mouslim puis j’ai continué à assister à Sahîh Al-Boukhârî et
Sunan An-Nasâî et Sunan Abî Dâoud et la majorité d’Al-Jâmi’
d’At-Tirmidhî et j’ai assisté à un cours qu’il avait établi au mois de
Ramadan dans lequel il avait expliqué Al-lou˜lou˜ wal-marjân
qu’il n’a pas fini et j’ai assisté à ses cours estivaux comme ‘Aqîdat
ibn Abî Zayd Al-Qîrawânî et l’explication de Âdâb al-machyi ilâ
as-salâh et d’autres tous dans la Sainte Mosquée Prophétique.
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Et j’ai lu au cheikh lors du pèlerinage de l’an 1420 de l’Hégire à la
tente d’At-Taw’iyyah Al-Islâmiyyah à Minan une partie du
chapitre sur le pèlerinage de Charh As-Sunnah de l’imam AlBaghawî –qu’Allah lui fasse miséricorde- et je lui ai lu lors du
pèlerinage de l’an 1421 de l’Hégire à la tente d’At-Taw’iyyah AlIslâmiyyah à Minan tous les réponses du savantissime Cheikh
Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn aux questions sur le
pèlerinage de son livre intitulé Fatâwâ arkân al-Islâm regroupé et
classifié par Fahd bnou Nâsir As-Soulaymân aux éditions Dâr
Ath-Thourayyâ et cela eut lien à la première sortie du livre et le
cheikh a apporté de nombreuses explications et furent présents à
l’assise de lecture et de présentation un certain nombre de
chouioukh présents qui participaient à la taw’iyyah comme :
Notre cheikh Cheikh ‘Alî bnou Nâsir Faqîhî et Cheikh Sâlih
bnou Sa’d As-Souhaymî et Cheikh ‘Abdes-Samad Al-Kâtib et
Cheikh Ahmad bnou ‘Abdil-Wahhâb et d’autres.
- Parmi les savants chez qui j’ai étudié dans la Sainte Mosquée
Prophétique le très savant et spécialiste du hadîth et historien
Cheikh ‘Omar bnou Mohammad Foulâtah chez qui j’ai assisté à
l’explication de Sahîh Mouslim et du Mouwatta˜ et une
explication sur la vie du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم
- Parmi eux aussi le très savant faqîh ‘Atiyyah bnou Mohammad
Sâlim -qu’Allah lui fasse miséricorde- chez qui j’ai assisté à
l’explication de Moudhakirrat Ach-Chinqîtî fî Ousoul Al-Fiqh et
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certains cours d’Ar-Rahbiyyah dans la science des héritages et
l’explication d’Al-Waraqât et tous dans la Mosquée Prophétique
- Et parmi les savants chez qui j’ai aussi pris la science dans la
Mosquée Prophétique notre cheikh le savantissime conseiller ‘Alî
bnou Mohammad bni Sinân –qu’Allah lui fasse miséricorde- chez
qui nous avons étudié Alfiyat Ibn Mâlik dans la grammaire et
Irchâd Al-Fouhoul d’Ach-Chawkânî et Ar-Rawd Al-Mourbi’
dans le fiqh hanbalite
- Et parmi eux le très savant mouhaddith et moujâhid et spécialiste
de la critique Rabi’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve et
comble (autrui) par lui. Car nous avons étudié avec lui dans la
mosquée avoisinant sa demeure à l’époque dans le quartier d’AlAzhârî : Mouqaddimat Sahîh Mouslim et At-Taqyyîd wal-îdâh
d’Al-Hâfidh Al-‘Irâqî et I’lâm Al-Mouwaqqi’în de l’imam Ibn
Al-Qayyim et Ikhtisâr ‘ouloum al-hadîth d’Ibn Kathîr.
- Et parmi eux aussi : notre cheikh le savantissime et historien et
linguiste et spécialiste de la généalogie Safiyyou Ar-Rahmân AlMoubârakfourî -qu’Allah lui fasse miséricorde- car je l’ai
accompagné pendant plus de deux ans et je lui ai lu une bonne
partie des six livres de la Sunnah comme il l’a stipulé dans son
ijâzah et donc il m’a donné une ijâzah quant à ces livres et dans
toutes ses chaînes liées au livre d’Al-Hâfidh Ach-Chawkânî "Ithâf
al-akâbir bi isnâd ad-dafâtir" et je lui ai lu la plus grande partie du
Jâmi’ de l’imam At-Tirmidhî ainsi que certains livres dans la
langue arabe et surtout dans la grammaire et le sarf qui sont
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répandus en Inde comme Charh mi˜at ‘âmil et d’autres. Et je lui
ai lu quelques livres dans la croyance comme Ousoul As-Sunnah
de l’imam Ahmad ibn Hanbal -qu’Allah lui fasse miséricorde- et
d’autres. Et cette étude était en grande majorité dans la Sainte
Mosquée Prophétique dans une assise privée.
Source :
http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?p=335
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