
Biographie du Shaykh Ibn Radjab Al-Hanbalî

Il  est  l’Imam,  le  mémorisateur  (Al-Hâfidh)  [de  hadith],  le  savant  du  hadith  (Muhaddith),  le
récitateur [du Coran], le pieux, le virtuose, la preuve (Al-Hudjah), Zayn Ad-Dîn1 Abû Al-Faradj
‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ahmad Ibn Abû Ahmad ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al-Hasan Ibn Muhammad
Al-Baghdâdî  Ad-Dimashqî  Al-Hanbalî,  plus  connu  sous  le  nom  d’Ibn  Radjab  qui  était  le
surnom de son grand-père ‘Abd Ar-Rahmân.

Il naquit à Bagdad en 736 H. puis déménagea à Damas en 744 H. avec son père l’Imam, le savant
du  hadith (Muhaddith),  le  Shaykh Shuhâb Ad-Dîn  Ahmad Ibn  ‘Abd Ar-Rahmân,  ou il  reçu
l’habilitation du Shaykh Shams Ad-Dîn Muhammad Ibn Abû Bakr Ibn An-Naqîb, professeur à
la Madrasah Ash-Shâmiyyah.

Il accomplit le pèlerinage avec son père en  749 H. et il lut2 chez Al-Fakhr At-Tawwazrî3, à la
Mecque. 

Il écouta les hadith (auprès des savants) sous la surveillance de son père au environ de 750 H.. Il
voyagea avec lui, et écouta les hadith auprès d’Ibn Al-Khabbâz et des savants de sa génération à
Damas, ainsi qu’auprès d’Al-Maydûmî et des savants de sa génération en Égypte.

Il  écrit,  lu,  excella  dans  la  science  du  hadith  et  étudia  l’école  de  jurisprudence  (Madhhab)
Hanbalite jusqu’à la maîtriser. Il plongea dans la connaissance des livre de référence (Mutûn)
des hadith, de leurs défauts (‘Ilal), et de leurs significations.

Ses  assemblées  d’évocation  [d’Allah]  faisaient  vibrer  les  cœurs  et  étaient  une  bénédiction
profitable à l’ensemble des gens.  Les différents  groupes étaient unanimes à son sujet,  et  les
cœurs s’inclinaient vers l’amour à son égard.

Ibn Hadjî a dit : « Il maîtrisa l’art du hadith et fut, à son époque, celui qui connaissait le plus la science
des  défauts  (‘Ilal)  et  le  suivi  des  voies  de  transmission.  La  plupart  de  nos  collègues  de  l’école  de
jurisprudence (Madhhab) Hanbalite de Damas étudièrent auprès de lui. »

Al-‘Ulaymî le décrivit en disant : « Il est le Shaykh, l’Imam, l’océan de science, l’ambitieux,  l’érudit,
le pratiquant, la pleine lune, l’exemple, le pieux, l’ascète, le mémorisateur (Al-Hâfidh),  la preuve (Al-
Hudjah), l’homme de confiance, le  Shaykh de l’Islam et des Musulmans,  embelli par la voie religieuse
(Millah)  et  la  religion,  l’exhortateur  des  Musulmans,  celui  qui  profite  aux  savants  du  hadith
(Muhaddith) et le plus beau des auteurs. »

Il mourut un lundi soir, le quatrième jour du noble mois de Ramadân de l’an 795 H., à Damas,
dans un jardin qu’il louait. On pria sur lui le lendemain de sa mort, et il fut inhumé au cimetière
Al-Bâb As-Saghîr, à côté de la tombe du jurisconsulte (Faqîh) ascète, Shaykh Abû Al-Faradj ‘Abd

1 Il était surnommé en premier Djamâl Ad-Dîn, mais un autre savant (le Shaykh Shams Ad-Dîn Muhammad Ibn
‘Abd Al-Qâdir An-Nâbulsî, jurisconsulte (Faqîh) Hanbali mort en 797 H.) était déjà surnommé ainsi. Ceci fut
mentionné par Ibn Qâdî Shuhbah et Al-‘Ulaymî.

2 À cette époque, les étudiants en science religieuse se rendaient auprès des savants pour lire ou réciter ce qu ’ils
avaient retranscrit ou mémorisé, afin de corriger et de valider leurs connaissances. [NdT]

3 C’est ce qui est mentionné dans le livre Târîkh Ibn Qâdî Shuhbah. Dans d’autres livres, il est écrit : An-Nawawî.
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Al-Wâhid Ibn Muhammad Ash-Shîrâzî Al-Maqdisî.

Ibn Nâsir Ad-Dîn raconta : « Celui qui creusa la tombe (Lahd) d’Ibn Radjab me raconta que le Shaykh
vint le  voir  quelques jours avant sa mort et  lui  dit :  « Creuse  une tombe  (Lahd) ici »,  et  il  désigna
l’endroit ou il fut enterré. Il (le fossoyeur) dit : « J’ai donc creusé pour lui et lorsque j’eus fini, il descendit
dedans,  s’y  allongea et la trouva  à son goût. Il  dit  alors :  « Elle  est  très bien »,  puis il  en sortit.  Le
fossoyeur poursuivit en disant : « Par Allah, il ne se passa pas quelques jours avant qu’il n’y fut amené
mort, porté dans son cercueil. Je le mis alors dans cette tombe (Lahd) et le recouvra. »

Le Shaykh, qu’Allah lui fasse miséricorde, est l’auteur de beaucoup d’ouvrages dans diverses
disciplines, dont les plus importants sont : 

1 – Al-Qawâ‘id fî Al-Fiqh, un livre sur la jurisprudence de l’école Hanbalite.

2 –  Djâmi‘ Al-‘Ulûm wa Al-Hikam, qui est un commentaire du livre  Al-Arba‘în de l’Imam An-
Nawawî, auquel le Shaykh ajouta et commenta huit autres hadiths.

3 – Dhayl Tabaqât Al-Hanâbilah, un livre regroupant les biographies des savants hanbalites.

4 – Al-Istikhrâdj li-Ahkâm Al-Kharâdj, un livre sur l’impôt foncier (Kharâdj).

5 – Latâ’if Al-Ma‘ârif fîmâ li-Mawâsim Al-‘Âm min Al-Wazhâ’if, livre dans lequel il parle des mois
islamiques, de leurs mérites et des adorations qui leurs sont propres.

6 –  Nûr Al-Iqtibâs fî Mishkâh Wasiyyah An-Nabî li-Ibn  ‘Abbâs, livre dans lequel il commente le
hadith d’Ibn ‘Abbâs : « Ô jeune homme, je vais t’enseigner quelques paroles... »

7 –  Fath Al-Bârî fî Sharh Al-Djâmi‘ As-Sahîh Al-Bukhârî, un commentaire du Sahîh d’Al-Bukhârî
(jusqu’au chapitre de l’enterrement). Al-Hâfidh Ibn  Hadjar Al-‘Asqalânî pris de lui le titre de
son livre.

8 – Sharh ‘Ilal At-Tirmidhî.

9 – Kalimah Al-Ikhlâs wa Tahqîq Ma‘nâhâ.

10 – At-Takhwîf min An-Nâr wa At-Ta‘rîf bi-Hâl Dâr An-Nawâr.

Qu’Allah lui fasse une grande miséricorde, qu’Il le fasse résider dans Ses vastes jardins et qu’Il
nous rassemble le jour de la Résurrection dans le jardin du Firdaws, sous la bannière du maître
des messagers (Muhammad).

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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