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Traduction 

 أَبُو أَْيَمن النَّْجِدي الَحْنبَلي 



 بداية العابد وكفاية الزاهد

 

 A propos de l’auteur 

 (Kashf al-Mukhadarât wa Riyâḍ al-Muzhirât) 

Le Shaykh, juriste, savant, et érudit ‘Abd Ar-Rahmân Bin ‘Abd Allâh Bin Ahmad Al-Halabi Ad-

Dimashqî Al-Hanbalî est né le 21 Jumâdâ Al-Ûlâ, en 1110 de l’Hégire à Ba’labak. Il a été élevé 

dans une maison remplie de science ; son père, grand-père et arrière grand-père étaient 

tous des savants vénérés. Ses frères ainés sont Shaykh Muhammad Al-Hanbalî et Shaykh 

Ahmad l’auteur d’Al-Rawd Al-Nadâ, l’explication de Kâfî Al-Mubtâdî. 

Après avoir atteint l’âge de discernement, il a commencé son étude du Coran avec son père 

le complétant à l’âge de 10 ans, il a ensuite commencé à chercher la science avec son 

premier professeur, le Shaykh ʿAwwâd al-Ḥanbalî An-Nâbulsî qui lui a enseigné Al-

‘Ajrumiyyah dans la grammaire arabe et Akhsar Al-Mukhtasarât dans le fiqh. Il a étudié avec 

lui de nombreuses années et développé progressivement la maturation dans sa science. 

Après que son père soit décédé en 1122 de l’Hégire il est resté sous la tutelle de son frère le savant 

Shaykh Abû al-Muwâhib al-Hanbalî pendant 5 ans dans l’apprentissage du Fiqh et du Ḥadîth. Il a 

également étudié avec le savant ‘Abd al-Qadir al-Taghlibî al-Hanbalî, auteur de Nayl al-Ma'ârib, 

pendant 15 ans dans l’apprentissage du Hadîth, du Fiqh, de la grammaire arabe, de l’héritage, et des 

Usûl. À la fin de ses études, il lui a été accordé une ijâzah générale. Il a également assisté aux leçons 

de l'érudit Shaykh Ismâ'il al-Ajlûnî, auteur de Kashf al-Khafâ'a, du Sahih al-Bukhârî sous le Dome Nasr 

dans la mosquée des Omeyyades pendant environ 9 ans et a obtenu une ijâza générale. Plus tard, il a 

voyagé à Alep et il restait à étudier le Hadîth, la logique, les Usûl, la grammaire et l’expression orale. 

Il avait de nombreux enseignants et a reçu de nombreuses récompenses d'eux ainsi que des ijâzah. Il 

possédait aussi la plus courte chaîne de narration du Sahih al-Bukhârî qui était seulement  de 10 

narrateurs. 

Bien qu'il ait été influencé par un environnement de soufi, qu'Allâh ferme les yeux sur nos lacunes et 

les siennes, il a été salué par de nombreux savants, et il était connu pour la recherche du savoir toute 

sa vie, et pour ses nombreux enseignants. 

 

  Al-Murâdi dit, "le shaykh, le savant, le vertueux, le juste était un faqîh, compétent dans les sciences 

islamiques, en particulier les différentes récitations ..." 

Ibn Badran dit: «Il était un faqîh, un expert, éloquent, un poète ..." 

Shaykh ‘Abd al-Hayy al-Kaṭṭâbî dit: "Le shaykh, le savant, le récitateur, et possesseur de isnad ..." 

Il est l'auteur de nombreux livres, y compris; 

Un abrégé d'al-Jâmi' al-Saghîr d'al-Suyûtî appelé Nûr al-Akhyâr wa Rawd al-Abrâr fi Ḥadîth an-Nabî al-

Mustafâ al-Mukhtâr dans lequel il se limite aux aḥâdîth transmis par les Imâms Aḥmad, al-Bukhârî, et 

Muslim. 

Une explication du livre précédent intitulé Fatḥ al-Sitâr wa Kashf al-Mukhtâr. 

Un manuel concis du culte intitulé Bidayât al-'Âbid wa Kifâyat al-Zahîd. 

Une explication du livre précédent intitulé Bulugh al-Qâṣid wa Jull al-Maqâsid. 



 بداية العابد وكفاية الزاهد

 
Une explication de Ibn Balbân Akhṣar al-Mukhtaṣarât Ibn Balban intitulé, Kashf al-Mukhadarât wa 

Riyâḍ al-Muzhirât. 

Un poème scientifique abrégeant al-Raḥbiyyah intitulé, al-Durrat al-Maḍiyah fi Ikhtisâr al-Raḥbiyyah. 

Une explication du poème précédent intitulé al-Fawa'id al-Marḍiyyah. 

Un poème intitulé Nazm al-Âjrûmiyyah. 

'Abd Ar-Rahmân al-Ba'lî est resté à Alep avec le soutien de nombreuses personnes jusqu'à son décès 

en 1192 de l’Hégire. Qu'Allâh le comble de Sa Miséricorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بداية العابد وكفاية الزاهد

 
 

Introduction de l’auteur 

 

Au nom d'Allâh le Tout-Miséricordieux 

le Très-Miséricordieux 

 

Louange à Allah qui accorde la 

compréhension de la foi à qui Il veut 

parmi Ses serviteurs et accorde le 

succès aux obéissants dans son 

adoration et la guidance et que la 

prière et le salut soient sur notre 

maitre Muhammad le Guidé vers le 

chemin de la voie droite, sur sa famille, 

et ses Compagnons leaders et 

commandants illustres, et tout ce qui 

les suivent parfaitement jusqu’au 

dernier jour. 

Ensuite, j’ai demandé l'avis d'Allah au 

sujet de la création d'un manuel concis 

bénéfique limité aux actes d’adorations 

afin d’encourager le disciple et de 

donner accès à celui qui en recherche 

les bénéfices, basé sur le fiqh du 

vénérable Imâm Abî ‘Abd Allâh Ahmad 

Bin Muhammad Bin Hanbal et le l’ai 

appelé, Commencement de l'Adorateur 

et Suffisance de l'Ascète. Je demande à 

Allah de l'accepter et d’en faire profiter 

tout le monde que se soit le 

demandeur ou le questionné. Il est le 

plus Généreux dans Lequel placer son 

espoir. 
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Livre de la Purification

C’est la suppression des hadath et 

l'élimination des Khabath. 

L'eau est 3: tahûr, tâhir et najis. 

Tahûr est ce qui reste dans sa 

nature originelle. Elle est pure et 

purifiante. Il est absolument permis 

de l’utiliser. 

Tahîr est ce dont la couleur, le goût 

ou l'odeur a été considérablement 

changé par une chose pure. Elle est 

pure, mais pas purifiante. Il est 

permis de l’utiliser, sauf pour 

enlever le hadath ou le Khabath. 

Najis est ce qui a changé en raison 

de l'impureté, sauf sur l’endroit qui 

est purifié. Il est absolument 

inadmissible de l’utiliser sauf dans le 

besoin. 

Une quantité abondante est 

qullatân ou plus et une petite 

quantité est moindre que cela. Ils 

sont équivalents à 170,7 ratls 

Damascène ou tout ce qui est 

comparable. 

Tout récipient pur est permis pour 

l’utilisation tant qu’il n’est pas d'or 

ou d'argent. 

 

 

 

 


