
Biographie du Shaykh ‘Alî Ibn Khudayr Al-Khudayr

‘Alî Ibn Khudayr Ibn Fahd Al-Khudayr est né dans la ville de Riyad en Arabie Saoudite, en l’an
1374 de l’Hégire (1954).

Le  Shaykh  débuta  l’apprentissage  des  sciences  religieuses  alors  qu’il  était  encore  dans  le
secondaire. Il commença par étudier  la récitation du Coran et ses règles de lecture  (Tadjwîd)
auprès du Shaykh ‘Abd Ar-Ra’ûf Al-Hanâwy, qu’Allah lui fasse miséricorde. Avant son entrée à
la faculté des fondements de la religion (Usûl Ad-Dîn), le Shaykh étudia également auprès du
Shaykh ‘Alî Ibn ‘Abd Allah Al-Djardân et du Shaykh Muhammad Ibn Muhayzi‘, l’un des plus
grands juges de l’époque du Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl Ash-Shaykh. En l’an 1403 de
l’Hégire (1982), il  fut diplômé en fondements de la religion (Usûl Ad-Dîn)  à l’Université Al-
Imâm de la ville de Qasîm.

En plus de ceux chez qui il étudia à la faculté, le Shaykh étudia auprès de nombreux autres sa-
vant, parmi lesquels :

– Le Shaykh Muhammad Ibn Sâlih Al-Mansûr, auprès duquel il étudia l’Unicité (At-Tawhîd),
la jurisprudence (Al-Fiqh), la science de l’héritage (Al-Farâ’id), les sciences du Hadith et la
grammaire arabe, pendant près de quatre ans (de 1409 à 1413 de l’Hégire).

– Le Shaykh Muhammad Ibn Sâlih Al-‘Uthaymîn, auprès duquel il étudia la jurisprudence
(Al-Fiqh) pendant quatre ans (de 1400 à 1403 de l’Hégire).

– Le Shaykh ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn ‘Abd Allah Âl Husayn, chez qui il étudia aussi
la jurisprudence (Al-Fiqh). 

– Le Shaykh, l’ascète, Muhammad Ibn Sulaymân Al-‘Alît auprès de qui il étudia des livres
sur l’ascétisme (Az-Zuhd), tel que Kitâb Az-Zuhd de l’Imam Wakî‘ Ibn Al-Djarrâh et  Kitâb
Al-Wara‘ de l’Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Mais celui auprès duquel le Shaykh profita le plus fut le noble Shaykh Hamûd Ibn ‘Uqlâ’ Ash-
Shu‘aybî, qu’Allah lui fasse miséricorde, chez qui il  étudia  l’Unicité (At-Tawhîd),  la croyance
(Al-‘Aqîdah),  ainsi  que de nombreuses  autres disciplines,  et  ceci  jusqu’à  la mort  du Shaykh
Hamûd.

En  l’an 1405 de l’Hégire (1984), le Shaykh commença  à dispenser des cours de  jurisprudence
(Al-Fiqh) et de terminologie du Hadith (Mustalah Al-Hadîth) dans les mosquées. À cette époque,
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le nombre de ses élèves n’était pas plus de cinq, mais de là il continua à enseigner jusqu’à nos
jours en dispensant des cours quotidien, principalement après les prières du matin et du soir.
Ainsi, de nombreux étudiants, nationaux et étrangers, comptèrent parmi ses élèves, et beaucoup
d’entre-eux devinrent juges, docteurs, professeurs, prédicateurs et chercheurs en science.

Le  Shaykh  est  l’auteur  de  plusieurs  séries  de  cours  sur  l’Unicité  (At-Tawhîd),  la  croyance
(Al-‘Aqîdah)  et  la  jurisprudence  (Al-Fiqh).  La plupart  de ses  écrits  sont  des  textes  répandus
parmi ses élèves sur  l’Unicité (At-Tawhîd) et la jurisprudence (Al-Fiqh). Néanmoins, quelques-
uns de ses livres furent publiés, parmi lesquels :

– Al-Wajâzah  fî  Sharh Al-Usûl  Ath-Thalâthah,  qui  est  le  commentaire  du  livre  les  trois
fondements du Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb.

– Al-Mu‘tasar Sharh Kitâb At-Tawhîd, l’un des meilleurs commentaires contemporain du livre
de l’Unicité du Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb.

– At-Tawdîh wa  At-Tatimmât  ‘alâ  Kashf  Ash-Shubuhât,  qui  est  le  commentaire  du  livre
Dévoilement des ambiguïtés du Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb.

– Al-Haqâ’iq  fî  At-Tawhîd,  qui traite des définitions, des dénominations et des statuts des
différentes terminologies islamiques.

– Al-Wasît  fî  Sharh Awal  Risâlah  fî  Madjmû‘ah   At-Tawhîd,  qui  est  le  commentaire  de  la
première  épître  du  livre  regroupant  les  différentes  épîtres  sur  l’Unicité  du  Shaykh
Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb.

– Al-Mutamimah  fî  Masâlah  Al-Djahl  fî Ash-Shirk  Al-Akbâr,  qui  regroupe  des  paroles  de
savants  au  sujet  de  l’excuse  de  l’ignorance  pour  celui  qui  commet  le  polythéisme
majeur...etc

Le Shaykh est connu pour ses fatwas allant  à contresens de la politique du Roi saoudien de
l’époque et des savants qui lui sont dévoués, restant fidèle  à la droiture et  à la vérité, comme
celle sur les événements du 11 septembre 2001 ou encore celle sur la légitimité du combat aux
côtés du gouvernement taliban. Il apporta son soutien au mudjahidines d’Afghanistan et d’Irak,
et statua sur l’apostasie de ceux qui aident le gouvernement américain dans ces invasions. 

À la suite des attaques de Riyad en 2003 et du soutien qu’il apporta à leurs auteurs, il fut, avec
le  Shaykh  Nâsir  Al-Fahd et  le  Shaykh  Ahmad  Al-Khâlidî,  arrêté  à  Médine  et  emprisonné.
Jusqu’à ce jour, il est toujours détenu dans les geôles du gouvernement saoudien.

Qu’Allah libère le Shaykh ‘Alî Ibn Khudayr Al-Khudayr ainsi que tous ceux sont emprisonnés
pour être resté fidèle à la vérité.1

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

1 Cette biographie est un résumé de celle que l’on trouve largement sur internet, et qui fut écrite par l’un de ses
élèves.
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