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Introduction : 

 

 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

 

Louange à Allâh Qui a fait que le meilleur de cette communauté soit Abû Bakr As-Siddîq, et 

Qui a élevé son rang au-dessus de tout rang par sa supériorité en certitude et foi... Il est le 

Sheikh de l’islam véritablement. Je Le loue, et Il est digne de toute louange, et j’atteste qu’Il 

n’a de Dieu qu’Allâh, une attestation qui dissipe toute difficulté pour celui qui la prononce. Et 

j’atteste que Mohammad est Son serviteur et Son Messager, le Prophète rapproché, paix et 

bénédictions d’Allâh sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ses épouses et sa 

descendance, les gens de la guidance et du succès. 

 

Le livre que voici, intitulé Ar-Rawd Al-Anîq fi Fadl As-Siddîq (Les Jardins élégants dans les 

Mérites d’As-Siddîq), réunit quarante hadiths abrégés (i.e. sans citer la chaîne de transmission 

complète), faciles à mémoriser pour ceux qui souhaitent le faire parmi les pieux. Et j’invoque 

Allâh pour qu’Il nous fasse profiter d’une affiliation à lui, et qu’Il nous réunisse ainsi que lui 

dans la demeure de l’au-delà avec Mohammad, paix et bénédictions d’Allâh sur lui, ainsi que 

sur sa famille. Amine, Amine, Amine.  
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Hadîth 1  

Selon `â’icha, qu’Allâh l’agrée, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : 

" Allâh, ainsi que les croyants, ont refusé de diverger à ton sujet ô Abû Bakr", rapporté par 

Ahmad [Ibn Hanbal].  

Hadîth 2  

Selon Anas, qu’Allâh l’agrée, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " 

Abû Bakr et Omar sont les maîtres des personnes âgées du Paradis parmi les Premiers (Al-

Awwalîn) et les Derniers (Al-âkhirîn), hormis les Prophètes et les Messagers ", rapporté par 

Ad-Diyâ’ dans son Mukhtâr, ainsi que de nombreux autres [savants].  

Hadîth 3  

Selon Sa`id Ibn Zayd, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Abû 

Bakr est au Paradis (i.e. ira au Paradis), `Omar est au Paradis, `Othmân est au Paradis, `Ali est 

au Paradis, Talhah est au Paradis, Az-Zubayr est au Paradis, `Abd Ar-Rahmân Ibn `Awf est 

au Paradis, Sa`d Ibn Abi Waqqâs est au Paradis, Sa`îd Ibn Zayd est au Paradis, Abû `Obaydah 

Ibn Al-Jarrâh est au Paradis", rapporté par Ad-Diyâ’ dans son Mukhtâr, ainsi que d’autres.  

Hadîth 4  

Selon Al-Muttalib Ibn `Abd Allâh Ibn Hantab, selon son père, d’après son grand-père, le 

Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Abû Bakr et ’Omar sont pour 

moi ce que l’ouïe et la vue sont pour la tête ", rapporté par Al-Bârûdî, Abû Nu`aym et 

d’autres.  

Hadîth 5  

Selon Ibn `Abbâs le Messager d’Allâh, paix et bénédictions d’Allâh sur lui a dit : " Abû Bakr 

et `Omar sont pour cette religion ce que l’ouïe et la vue sont pour la tête "’, rapporté par Ibn 

Najjâr, ainsi qu’Al-Khatîb dans At-Tarîkh, selon Jâbir.  

Hadîth 6  

Selon Jâbir le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Abû Bakr As-

Siddîq est mon ministre (wazîri), et mon Caliphe (ou mon vicaire) sur ma communauté après 

ma mort, `Omar parle par ma langue, `Ali est mon cousin, mon frère et le porteur de mon 

étendard, et `Othmân est de moi et je suis de lui ", rapporté par At-Tabarâni dans Al-Kabîr, et 

Ibn `Adiyy dans Al-Kâmil, et d’autres l’ont rapporté également.  

Hadîth 7  

Selon Shaddâd Ibn Aws, le Messager d’Allâh, paix et bénédictions d’Allâh sur lui, a dit : " 

Abû Bakr est le plus clément et le plus miséricordieux de ma communauté. `Omar est le 

meilleur de ma communauté et le plus juste, `Othman Ibn `Affân est le plus pudique et le plus 

généreux de ma communauté, Ali Ibn Abî Tâlib est celui qui a le plus doué de sens parmi ma 

communauté (Alabbu ummati) et il est le plus courageux, Abdullâh Ibn Mas`ud est le plus 
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vertueux de ma communauté et le plus loyal, Abû Dharr est le plus ascète de ma communauté 

et le plus véridique, Abû Ad-Dardâ’ est le plus dévot dans ma communauté et le plus pieux, et 

Mu`awiah Ibn Abî Sufiân est le plus sage de ma communauté et le plus généreux ", rapporté 

par Ibn `Asâkir, qui le qualifia de faible, et il a été rapporté par d’autres.  

Hadîth 8  

Selon Abû Hurayrah, le Messager d’Allâh a dit : " Abû Bakr et `Omar sont les meilleurs des 

Prédécesseurs (Al-Awwalîn), ils sont les meilleurs des Gens du Ciel, les meilleurs des Gens 

de la Terre, hormis les Prophètes et les Messagers ", rapporté par Ibn `Adiyy, Al-Hâkim dans 

Al-Kunâ et Al-Khatîb dans At-Târîkh.  

Hadîth 9  

Selon `Ikrimah Ibn `Ammâr selon Iyâs Ibn Salamah Ibn Al-Akwa`, selon son père, le 

Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Abû Bakr est le meilleur des 

gens après moi, hormis tout Prophète ", rapporté Ibn `Adiyy, At-Tabarâni dans Al-Kabîr, et 

d’autres.  

Hadîth 10  

Selon Ibn `Abbâs, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Abû Bakr 

est mon compagnon, celui qui me fut d’une douce compagnie dans la grotte, reconnaissez-lui 

cela car si j’avais à choisir un ami intime, j’aurais choisi Abû Bakr ", rapporté par Abd Allâh, 

le fils de l’Imâm Ahmad [Ibn Hanbal], dans le complément du Musnad, et par Ad-Daylamî et 

d’autres.  

Hadîth 11  

Selon Ibn Mas`ûd, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : " Abû Bakr 

et `Omar sont pour moi comme mes yeux pour ma tête, `Othmân Ibn `Affân est pour moi ce 

que ma langue est pour ma bouche et `Alî Ibn Abî Tâlib est pour moi ce que mon âme est 

pour mon corps ", rapporté par Ibn Najjâr.  

Hadîth 12  

Selon Ibn `Abbâs le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui dit : " Abû Bakr et 

`Omar sont pour moi ce que Harûn fut pur Mûsâ [Moise] ", rapporté par Al-Khatîb dans son 

Tarîkh, et d’autres.  

Hadîth 13  

Selon Aichah qu’Allâh l’agrée, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui dit : " 

Abû Bakr est de moi et je suis de lui, et il est mon frère ici-bas comme dans l’au-delà ",. 

Rapporté par Ad-Daylamî.  
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Hadîth 14  

Selon Abû Hurayrah, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui dit : " Abû Bakr 

et `Omar sont les meilleurs parmi les Gens du Ciel et les Gens de la Terre, et ils sont les 

meilleurs de tous ceux qui suivront jusqu’au Jour du Jugement ", rapporté par Ad-Daylamî.  

Hadîth 15  

Selon Aichah le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dit : " Abû Bakr est 

l’Exempté du Feu par Allâh ", rapporté par Abû Nu`aym dans Al-Ma`rifah.  

Hadîth 16  

Selon Anas le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " Abû Bakr est un 

ministre qui agit à ma place, `Omar parle par ma langue, et je suis de `Othmân et `Othmân est 

de moi, et c’est comme si O Abû Bakr je te voyais intercéder pour ma communauté ", 

rapporté par Ibn An-Najjâr, et`Omar fut décrit ainsi parce qu’il est parmi les Muhaddathîn, 

ceux par la langue desquels parlent les Anges ; tache donc de savoir cela.  

Hadîth 17  

Selon Abû Hurayrah qu’Allâh l’agrée le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui, 

dit : " Jibrîl vint à moi et me fit voir la Porte du Paradis par laquelle rentrera ma communauté 

". Abû Bakr de dire : "J’aurais tant aimé être avec toi pour le voir." Il [i.e. le Messager] dit : " 

c’est toi, certes, ô Abû Bakr le premier de ma communauté à rentrer au Paradis ", rapporté par 

Abû Dâwûd et d’autres, qualifié de sahîh (authentique) par Al-Hâkim qui le relata par une 

autre voie.  

Hadîth 18  

Selon `Ali le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dit : " Jibrîl vint me 

trouver. Je lui dis : qui émigre avec moi ? Il répondit : Abû Bakr, et c’est lui qui te succède à 

la tête de ta communauté, et c’est lui le meilleur de ta communauté ", rapporté par Ad-

Daylamî.  

Hadîth 19  

Selon Ibn `Omar le Messager d’Allâh dit : " Jibrîl vint me trouver et dit : ô Muhammad, Allâh 

t’ordonne de consulter Abû Bakr ", rapporté par Tammâm.  

Hadîth 20  

Selon Abû Ad-Dardâ’, le Prophète, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, vit un homme marcher 

devant Abû Bakr, alors il lui dit : " Marches-tu devant une personne meilleure que toi ? Abû 

Bakr est le meilleur homme sur lequel le soleil s’est levé et couché ", Abû Nu`aym a rapporté 

ce hadith dans Fadâ’il As-Sahâbah (Les Mérites des Compagnons) en ces termes : " Marches-

tu devant quelqu’un de meilleur que toi, ne sais-tu pas que le soleil ne s’est levé ni couché sur 

une personne meilleure que Abû Bakr ? Le soleil ne s’est levé ni couché, après les Messagers 

et les Prophètes, sur une personne meilleure que Abû Bakr ".  
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Hadîth 21  

Selon Abû Umâmah, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " On 

apporta une balance, et je fus installé dans un plateau, et on fit venir ma communauté dans 

l’autre plateau. La balance pencha de mon côté. Puis je fus élevé et on mit Abû Bakr dans le 

plateau de la balance [i.e. à la place du Prophète]. Il pesa plus lourd que ma communauté. Puis 

Abû Bakr fut élevé, et on fit venir `Omar Ibn Al-Khattâb et on le mit dans le plateau de la 

balance. Il pesa plus lourd que ma communauté. Puis la balance fut levée au ciel pendant que 

je la regardais ", rapporté par Abû Nu`aym dans Al-Fadâ’il.  

Hadîth 22  

Selon `Amr Ibn Al-`âs, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : ’La 

femme que j’aime le plus c’est `Â’ishah, et parmi les hommes, c’est son père ", rapporté par 

les deux cheikhs (i.e. Al-Bukhâri et Muslim)  

Hadîth 23  

Selon Ibn `Umar, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : " Le Jour de 

l’Exode je viendrais moi, Abû Bakr et `Umar comme cela ", et il tendit ces trois doigts du 

milieu, " et nous précèderons les gens ", rapporté par At-Tirmidhî Al-Hakîm.  

Hadîth 24  

Et selon lui, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit : " Je serai ressuscité, 

puis Abû Bakr et `Umar, et je me tiendrais entre les deux harams (lieux saints et sacrés). Puis 

les gens de la Mecque et de Médine viendront vers moi ", rapporté par Ibn `Asâkir.  

Hadîth 25  

Selon `Aïchah, le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dit : " Appelle-moi 

ton père Abû Bakr, et ton frère, afin que je dicte un message, car j’ai peur que quelqu’un ne 

convoite le pouvoir (après ma mort) et qu’il ne dise : "Je suis le plus méritoire (de succéder au 

Prophète à la tête des musulmans)"... Alors qu’Allah et les Croyants n’acceptent que ’Abû 

Bakr ", rapporté par les Imâms Ahmad et Muslim.  

Hadîth 26  

Selon Hudhayfah, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Prenez pour 

modèles ceux qui viendront après moi : Abû Bakr et `Omar ", rapporté par At-Tirmidhî qui le 

qualifia de hasan (bon).  

Hadîth 27  

Selon Abû Ad-Dardâ’, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " 

Prenez pour modèle sur ceux qui viendront après moi : Abû Bakr et `Omar, car ils sont le 

Habl allongé [Corde ou Câble] d’Allâh, celui qui s’agrippe à eux deux s’agrippe à l’anse la 

plus solide, qui ne peut se briser ", rapporté par At-Tabarâni dans Al-Kabîr.  
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Hadîth 28  

Selon Sahl Ibn Abî Hathmah, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit : " 

si je meurs, et qu’il en est de même pour Abû Bakr et `Umar, alors meurs si tu peux mourir".  

Hadîth 29  

Selon Samrah, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " Je reçus 

l’Ordre de charger Abû Bakr d’interpréter les songes ", rapporté par Ad-Daylamî. Et celui qui 

interprétait le mieux les songes parmi les compagnons du Messager d’Allâh, paix et 

bénédiction d’Allâh sur lui, c’était As-Siddîq qu’Allâh honore sa face et qu’Il l’agrée.  

Hadîth 30  

Selon Jâbir le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Allâh a élu mes 

compagnons parmi tous les hommes des mondes, hormis les Prophètes et les Messagers, et Il 

m’a désigné quatre parmi mes compagnons. Il a fait d’eux mes meilleurs compagnons, 

sachant qu’en chacun de mes compagnons il y a du bien : Abû Bakr, `Omar, Othmân et `Ali. 

[...]’ Rapporté par Abû Nu`aym, Al-Khatîb - qui le qualifia de gharîb (singulier)- et par Ibn 

`Asâkir.  

Hadîth 31  

Selon Ibn `Omar, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Allâh m’a 

ordonné d’aimer quatre de mes compagnons, et Il a dit qu’Il les aimait : Abû Bakr, `Omar, 

`Othmân et `Ali ", rapporté par Ibn `Asâkir et d’autres.  

Hadîth 32  

Selon Ibn `Abbâs, le Messager d’Allâh paix et bénédiction d’Allâh sur lui a dit : " Allâh m’a 

soutenu par quatre ministres : deux parmi les Gens du Ciel, Jibrîl et Mikâ’îl, et deux parmi les 

Gens de la Terre, Abû Bakr et `Omar ", rapporté par Al-Khatîb, Ibn `Asâkir et At-Tabarâni 

dans son Al-Mu`djam Al-Kabîr.  

Hadîth 33  

Selon ’Abû Sa`îd, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, dit : "Allah, ayant 

donné à un de Ses serviteurs le choix entre les biens de ce monde et ceux qui sont par-devers 

Lui, l’homme a choisi le second lot". ’Abû Bakr, versant de chaudes larmes, dit alors : "Que 

nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi !" Or, l’Envoyé d’Allah (salla lahou ‘aleyhi wa 

salam) était ce Serviteur à qui Allah a donné ce choix et ’Abû Bakr était la personne la plus 

informée à ce propos. "L’homme, dit le Prophète, qui a été le plus généreux vis-à-vis de moi, 

ne m’ayant épargné ni affection ni fortune, c’est ’Abû Bakr. Si j’avais dû choisir quelqu’un 

parmi ma Communauté comme ami fidèle, certes j’aurais choisi ’Abû Bakr, mais la fraternité 

islamique et la solidarité des fidèles (sont préférables à l’amitié). Que toutes les portes 

particulières (poternes d’accès aux appartements) de la mosquée soient bouchées, sauf celle 

de ’Abû Bakr ", rapporté par Muslim et d’autres.  
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Hadîth 34  

Selon Mu`âdh, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " Allâh déteste 

que Abû Bakr fasse une erreur ", rapporté par Al-Hârith Ibn Abî Usâmah.  

Hadith 35  

Selon Anas, le Messager de Dieu, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " J’espère [le 

bien] pour ma communauté par l’amour de Abû Bakr et de `Omar, comme je lui espère [le 

bien] par la parole : lâ ilâha illâ Allâh ", rapporté par Ad-Daylami.  

Hadith 36  

Selon Samrah, le Messager de Dieu, paix et bénédiction d’Allâh sur lui, a dit : " Abû Bakr 

interprète les songes, et les pieux songes sont une part de la Prophétie ", rapporté par At-

Tabarânî dans Al-Kabîr.  

Hadîth 37  

On rapporte d’après Anas - qu’Allâh l’agrée - que le Messager d’Allâh - paix et bénédiction 

sur lui - dit : "Le plus prévenant parmi ma oummah est Abû Bakr, le plus intransigeant vis-à-

vis de la religion est `Omar, le plus pudique est `Uthmân, le plus apte à la magistrature est 

`Alî, le meilleur connaisseur des prescriptions est Zayd Ibn Thâbit, le meilleur récitateur du 

Livre d’Allâh est Ubayy Ibn Ka`b et le meilleur connaisseur du licite et de l’illicite est 

Mu`âdh Ibn Jabal. De plus, chaque communauté a un homme de confiance (amîn) et celui de 

ma communauté est Abû `Ubaydah Ibn Al-Jarrâh.", rapporté par Ibn `Asâkir et d’autres.  

Hadîth 38  

Selon Ibn Mas`ûd, le Messager d’Allâh - paix et bénédiction sur lui - dit : "Chaque prophète a 

une élite rapprochée parmi ses compagnons et mon élite est Abû Bakr et `Omar.", rapporté 

par At-Tabarânî dans Al-Kabîr.  

Hadîth 39  

Selon Ibn `Omar, le Messager d’Allâh - paix et bénédiction sur lui - dit : "Je serai le premier 

ressuscité, suivi d’Abû Bakr et `Omar. Puis, nous irons vers Al-Baqî` où ils seront ressuscités 

avec moi, puis j’attendrai les gens de la Mecque qui seront ressuscités avec moi, puis nous 

serons envoyés ( ?) entre les deux sanctuaires.", rapporté par At-Tirmidhî qui le qualifia de 

gharîb (singulier).  

Hadîth 40  

Selon Anas, le Messager d’Allâh - paix et bénédiction sur lui - dit à Hassân (le poète du 

Messager) : Peux-tu dire quelque chose au sujet d’Abû Bakr. Il dit : oui. Le Prophète dit : 

Vas-y, je t’écoute. Il dit :  

Et le second de deux dans la caverne élevée 

Encerclé par l’ennemi grimpant la montagne 
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Les amoureux du Prophète ont toujours su 

Que de toute l’humanité personne ne le valait  

Le Messager d’Allâh - paix et bénédiction sur lui - rit beaucoup et dit : "Tu dis vrai Hassân. Il 

est comme tu as dit", rapporté par Ibn `Adiyy et Ibn `Asâkir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p. 10 
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

Conclusion : 

 

Sache que sur ce thème, il y a des hadîths très nombreux et que ce qui précède est une 

compilation hâtive pour ceux que cela intéresse. Louanges à Allâh le Roi et le Maître 

initialement et en conclusion, de manière intérieure et dans l’apparence, et que les 

bénédictions d’Allâh et ses salutations abondantes soient sur notre maître Mohammad, sur sa 

famille, ses compagnons, ses épouses et sa descendance en permanence et à jamais jusqu’au 

Jour Dernier. Allâh nous suffit, louanges à Lui et salutation à Son Messager.  

Fin du livre avec l’aide du Roi Bénéfacteur.  
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Annexe : 

 

Biographie d'As-Souyoûti – السيوطي 

 

Son nom et sa généalogie 

Jalâl Ad-Dîn Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Bakr Ibn Mohammad Al-Khudayrî As-Souyoûtî. 

Sa naissance 

Né le 1er Rajab 849 H (octobre 1445) au Caire. 

Il descendit d'une famille connue pour sa science et sa piété. Son père étaient parmi les 

savants pieux et distingués si bien que les savants et les nobles lui confiaient l'éducation de 

leurs enfants. 

Son enfance 

As-Souyoûti devint orphelin du père à l'âge de six ans. Il s'orienta vers l'apprentissage du 

Noble Coran dont il acheva la mémorisation avant ses huit ans. Puis, très jeune, il mémorisa 

d'autres livres comme La Méthodologie de la Jurisprudence et des Fondements, la Alfiyyah 

(poème de mille vers) d'Ibn Mâlik qui accrurent sa science et élargirent son discernement. Il 

bénéficia de l'attention et des soins de plusieurs savants parmi les amis de son père et certains 

d'entre eux furent ses tuteurs comme Al-Kamâl Ibn Al-Hammâm le hanafite l'un des grands 

savants de son temps. Le jeune homme fut beaucoup marqué par lui et notamment en ce qui 

concerne son éloignement des sultans et des hommes politiques. 

Ses Maîtres 

As-Souyoûti vécut à une époque riche en savants distingués qui brillèrent dans les domaines 

nombreux des sciences religieuses, maîtrisèrent les sciences linguistiques avec ses diverses 

branches et contribuèrent à la littérature. As-Souyoûti fut donc influencé par cette 

communauté scientifique distinguée. Il commença la quête du savoir en 864 H. (1459) et 

étudia la jurisprudence, la grammaire et les successions. Au bout de deux ans, il avait déjà son 

habilitation pour l'enseignement de la langue arabe. La même année, à l'âge de 17 ans, il 

rédigea son premier livre "Explication de l'Isti`âdhah et de la Basmala" et reçut à ce titre les 

éloges de son maître `Alamuddîn Al-Balqînî. 

Dans son apprentissage, As-Souyoûti avait pour habitude d'accompagner un seul Sheikh à la 

fois. Quand le Sheikh décédait, il en accompagnait un autre. Son principal formateur fut 

Muhyiddîn Al-Kâfayjî. As-Souyoûti l'accompagna pendant 14 années entières et apprit la 

majorité de son savoir. Il apprit le Coran et le fiqh avec son sheikh Sharafuddîn Al-Minâwî et 

apprit le hadîth pendant 4 ans en compagnie de Taqiyyudîn Ach-Chiblî. Quand ce dernier 

décéda, il suivit Al-Kâfayjî pendant 14 ans et apprit de lui l'exégèse, les fondements (usûl), la 
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langue arabe et les sens. Il suivit également les enseignements du Sheikh des hanafites Al-

Afsarâ'î ainsi que ceux de Al-`Izz le hanbalite, Al-Marzabânî, Jalâluddîn Al-Mahallî, 

Taqiyyuddîn Ach-Chamnî et de nombreux autres savants. Par exemple, on lui cite en matière 

de science du hadîth pas moins de 150 professeurs parmi les savants doués de ce domaine. 

Son apprentissage ne se limita pas à des enseignants hommes. Il y avait également des 

femmes parmi ses enseignants qui avaient atteint les sommums du savoir comme Âsiyah Bint 

Jâr Dieu Ibn Sâlih, Kamâliyah Bint Mohammad la Hachémite, Umm Hâni Bint Abî Al-Hasan 

Al-Harwînî, Umm Al-Fadl Bint Mohammad Al-Maqdisî et bien d'autres. 

Ses voyages 

Il se rendit dans diverses régions d'Egypte comme Al-Fayyoum, Dumyât (Damiet), Al-

Mahallah et autres. 

Il se rendit également au Hijâz où il passa un an entier dans la ville du Prophète (paix et 

bénédiction de Dieu sur lui). 

Son enseignement 

Quand il eut complété son bagage scientifique, As-Souyoûti s'attela à la charge de la fatwa en 

871 A.H. - 1466 E.C. et dicta le hadîth l'année suivante. Il avait une connaissance très large et 

un savoir abondant et disait de lui-même : "Il m'a été accordé une connaissance profonde dans 

sept sciences : l'exégèse, le hadîth, le fiqh, la grammaire, al-ma`ânî, al-bayân et al-badî`" à 

côté des fondements du fiqh et la dialectique, la science des qirâ'ât (lectionnaires) qu'il apprit 

tout seul et la médecine. Mais il ne s'approcha guère des mathématiques et de la logique. Il dit 

également : "Je possède désormais l'ensemble des instruments de l'ijtihâd, que Dieu en soit 

loué. Je le dis en guise de témoignage des bienfaits de Dieu - Exalté soit-Il - et non pour en 

tirer quelque fierté... car que vaut ce monde pour que son acquisition soit une fierté ?" 

Les cercles scientifiques tenus par As-Souyoûti connurent une grande affluence de la part des 

étudiants. Il fut d'abord nommé enseignant de fiqh à Ach-Chaykhûniyyah, l'école où 

enseignait son père auparavant. Ensuite, il dicta le hadîth et se chargea de la fatwa à la 

mosquée d'Ibn Tûlûn. Puis, il fut appelé à la tête d'Al-Khânqâh Al-Bibarsiyyah qui était 

comble de prétendants au soufisme. Les mésentente éclata entre As-Souyoûti et ces derniers 

qui faillirent le tuer. A ce moment, il décida de quitter Al-Khânqâh Al-Bibarsiyyah, de se 

retirer de la vie publique et de ses assemblées pour se consacrer à la rédaction et à la dévotion. 

Son retrait de la vie publique 

As-Souyoûti passa une longue période dans des conflits avec des savants contemporains, 

essentiellement des critiques mutuelles cinglantes. Parmi ces opposants, il y avait Al-Burhân 

Al-Karakî, Ahmad Ibn Mohammad Al-Qastalânî et Ach-Chams Al-Jawjarî. Mais son conflit 

le plus violent fut avec Shamsuddîn As-Sakhâwî qui accusa As-Souyoûti de plagier une partie 

de ses écrits et de s'approprier des ouvrages anciens peu connus du public. 

As-Souyoûti se défendit vigoureusement et rédigea comme à son habitude un opuscule à 

caractère littéraire pour soutenir sa position. Il rédigea donc une épître en réponse à As-

Sakhâwî intitulé "Poème Brûlant en Réponse à As-Sakhâwî" l'accusant de falsifier l'histoire et 

de calomnier des savants, et des juges de l'islam. 
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Ses rapports mouvementés entre lui et certains savants de son époque ainsi que l'agression 

dont il fut victime dans Al-Khânqâh Al-Bibarsiyyah n'étaient pas étrangers à son retrait de 

l'iftâ' , de l'enseignement et de la vie publique dans son ensemble et son séjour à son domicile 

à Rawdat Al-Miqyâs sur les rives du Nil à l'âge de quarante ans. Il écrivit à cette occasion une 

épître intitulée Le Poème Perlé ainsi que Explication de la Retraite de l'Iftâ et de 

l'Enseignement. 

Certains adversaires d'As-Souyoûti se rendirent compte de leur erreur et de l'injustice des 

attaques faites à l'encontre de ce noble savant et reconnurent leur tort. En première ligne 

figure l'imâm Al-Qastalânî qui, voulant obtenir l'agrément de ce noble savant cloitré chez lui 

et désintéressé du contact du public, se rendit chez lui pieds nus pour lui présenter ses 

excuses. Mais ceci ne poussa pas As-Souyoûti à interrompre sa retraite ni à revenir au public. 

Il poursuivit son dévouement total pour la dévotion et la rédaction. 

Son attitude vis-à-vis des Sultans et des Princes 

As-Souyoûti connut 13 sultans mamloukes. Ses relations avec eux étaient plutôt distantes 

voire rompues. Lorsqu'il les rencontrait, il se donnait le rang qui était le sien et adoptait avec 

eux l'attitude des savants pieux. Si son attitude ne plaisait pas, il s'éloignait d'eux et les 

ignorait. Un jour, il se rendit chez le sultan honoré Qâytbây vêtu de son Taylasân [un long 

turban], chose qu'on lui repprocha. Il rédigea alors une épître justifiant son comportement 

intitulée Les Hadîths Agréés dans le Mérite du Taylasân. 

Sous le sultanat de Tûmân Bây Ier, ce dernier essaya de se débarrasser de lui. Mais le savant 

abandonna son domicile dans l'île de la Rawdah et disparut quelque temps jusqu'à la 

destitution du sultan. Certains princes lui rendaient visite et lui offraient de l'argent et des 

présents qu'il refusait sans exception. Il refusa à plusieurs reprises l'invitation du sultan à le 

rencontrer et rédigea à ce sujet un livre intitulé "Raisons empêchant les savants de se rendre 

chez les sultans". 

Ses Disciples 

Les disciples d'As-Souyoûti furent nombreux et brillants. Les plus doués entre eux étaient 

Shamsuddîn Ad-Dâwûdî l'auteur des Générations des Exégètes, Shamsuddîn Ibn Tûlûn, 

Shamsuddîn Ach-Châmî le spécialiste du hadîth d'Egypte et le grand historien Ibn Iyâs 

l'auteur des Merveilles des Fleurs. 

Sa mort (911 H. - 62 ans) 

L'Imâm As-Souyoûti décéda à son domicile à Rawdat Al-Miqyâs sur les rives du Nil au Caire 

le 19 Jumâdâ Al-Ûlâ 911 H. (20 Octobre 1505) et fut enterré aux côtés de son père. 
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