
Biographie du Shaykh ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Humayd

Son nom est Abû Muhammad  ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn  ‘Abd Al-‘Azîz Ibn  ‘Abd Ar-
Rahmân  Ibn  Husayn  Ibn  Humayd,  le  grand  savant,  l’érudit,  le  jurisconsulte  (Al-Faqîh),  le
Shaykh.

Il naquit à Riyad en l’an 1329 de l’hégire (1909). Son père décéda alors qu’il était âgé de deux
ans, puis sa mère décéda également alors qu’il n’avait que six ans. Il perdit l’usage de la vue
dans sa jeunesse, après avoir été atteint par la variole.

Cependant,  sa  cécité  ne l’empêcha  pas  d’étudier  la  science  religieuse.  Ainsi,  il  mémorisa  le
Coran avec le Shaykh ‘Alî Ibn Muhammad Ibn Mudaymigh, puis il le récita par cœur avec les
règles de psalmodie (Tadjwîd) chez l’imam de la Mosquée Sacrée, le Shaykh ‘Abd Azh-Zhâhir
Abû As-Samh, qu’Allah lui fasse miséricorde. Il entreprit ensuite l’étude de la science religieuse
avec  beaucoup  de  ferveur,  en  lui  accordant  une  grande  importance  et  en  prodiguant  de
nombreux efforts.

Le Shaykh étudia les sciences religieuses chez un grand nombre de savants de son époque,
parmi lesquels :

- Le Shaykh Sâlih Ibn ‘Abd Al-‘Azîz Âl Ash-Shaykh, juge de Riyad, chez qui il étudia Kitâb At-
Tawhîd, Kashf Ash-Shubuhât, Al-‘Aqîdah Al-Wâsitiyyah, Al-Arba‘în An-Nawawiyah,...

- Le Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd Al-Latîf Âl Ash-Shaykh, qu’il côtoya de nombreuses années
et chez qui il étudia entre autres Kitâb At-Tawhîd.

- Le Shaykh Hamd Ibn Fâris chez qui il étudia le livre de grammaire Al-Adjrûmiyah.

-  Le Shaykh Sa‘d Ibn  Hamd Ibn  ‘Atîq  chez qui il  étudia  l’Unicité (At-Tawhid),  la science du
Hadith et sa terminologie, et l’exégèse du Coran (Tasfîr).

Il étudia également auprès de l’éminent Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl Ash-Shaykh, qu’il
côtoya de nombreuses années et  qui fut son plus grand professeur. Il étudia auprès de lui la
majorité des sciences religieuses, ainsi que de nombreux ouvrages (Kitâb At-Tawhîd, Al-‘Aqîdah
At-Tadmuriyyah, Al-‘Aqîdah Al-Hamawiyyah, Bulûgh Al-Marâm, Al-Adjrûmiyah, Alfiyah Ibn Mâlik,
Zâd Al-Mustaqna‘...),  jusqu’à  ce que le  Shaykh le désigne en tant qu’enseignant et  assistant.
Ainsi, lorsque le Shaykh  Muhammad Ibn Ibrâhîm était absent, c’est lui qui prenait en charge
l’enseignement.
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Tout au long de sa vie, le Shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd fut nommé à différents postes, dans
la justice, l’enseignement, la délivrance de fatwas et autres. Il participa également en tant que
président ou membre  à nombre de comités,  comme le Conseil de jurisprudence de la Ligue
Islamique  Mondiale  à  la  Mecque,  le  comité  des  grands  savants  du  royaume  et  le  Conseil
fondateur de la Ligue Islamique Mondiale.

Le Shaykh eut un impact immense dans la propagation de l’Islam authentique, et il rédigea de
nombreux  ouvrages  et  épîtres. Il  compte  également  de  nombreux  élèves,  parmi  lesquels :
Shaykh ‘Abd Al-‘Azîz Ibn Sâlih, Shaykh Muhammad Ibn Subayl, Shaykh Al-Luhaydân, Shaykh
‘Abd Allah Ad-Duwaysh, Shaykh Sâlih Al-Fawzân et bien d’autres encore.

Le Shaykh décéda en l’an 1402 de l’hégire (1982) des suites d’une maladie incurable. La prière
fut accomplie sur lui à la grande mosquée de la Mecque, et nombre de gens vinrent assister à
ses funérailles. Qu’Allah lui fasse miséricorde et l’élève en degré au Paradis.

Toute utilisation, reproduction ou diffusion de cet ouvrage est autorisée à condition de ne pas
altérer le contenu. Pour toute remarque, suggestion ou soutient pour notre travail, contacter
nous à l’adresse suivante : rayahpublications@protonmail.com
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