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CORRECTION DU PREMIER DEVOIR 

 

1) Quel est le nom de l'épître qui va être étudiée dans cette série d'audio et quel est le nom 

de son auteur ? 

➢ Le nom de l'épître qui va être étudiée dans cette série d'audio est : "Les leçons 

importantes pour l’ensemble de la communauté » 

➢ Le nom de son auteur est l'éminent savant Abdel Aziz ibn Baz qu'Allah lui fasse  

miséricorde. 

 

2) En quelle année de l'hégire est-il né  ?  

➢ Il est né en 1330 en année hégirienne. Il a donc vécu dans le 14 siècle de l'hégire ce qui 

correspond au 20ème siècle dans le calendrier grégorien. 

 

 

3) Quel était l'handicape physique dont il était atteint ? 

➢ Il a eu une maladie des yeux qui a commencé à l'âge de 16 ans et a 20 ans il a perdu la  

vue totalement. Il était donc aveugle. 

 

4) Que signifie le terme « Âl as-shaykh » آل الشيخ que l'on peut trouver annexé à certains noms  

de savants ? 

➢ Ce terme signifie pour celui qui le porte annexé à son nom qu'il descend de la famille  

du cheikh Mouhammad ibnou Abdelwahhab qu'Allah lui fasse miséricorde. 

 

5) Quels sont les deux savants qui sont cités auprès desquels il a étudié la science religieuse 

? 

➢ Chez le cheikh Mouhammad ibnou Ibrahim Âl as-shaykh    

➢ Mouhammed al-Amîn ash-Shanqîtî 

 

6) Quels sont les noms des deux savants qui sont cités comme ayant étudiés auprès de lui ?  

➢ Cheikh Mouhammaf ibn Salih al Outheymīn  

➢ Cheikh Wassiyou Allah ‘Abbâs 
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7) A quel âge fut-il désigné comme juge et de quelle université est-il le fondateur?  

➢ Il a été désigné juge à l'âge de 20 ans, 

➢ Il a est le fondateur de université islamique de Medine. 

 

8) Quelles sont les deux autres savants cités qui sont mort la même année que lui ? Comment  

a-t-on appelé cette année ? 

➢ Le cheikh ibn Abdel aziz ibn baz est mort en 1420 de l’hégire, les deux autres grands  

savants qui sont egalement morts cette même année : 

✓ le cheikh Nacer addine Al Albani et 

✓ le cheikh Mohammed ibn Salah al Outheymin. 

Qu'Allah leur fassent miséricorde à tous. 

➢ cette année a été appelée l’année de la tristesse. 

 

 

9) Quelle est la promesse que ce savant a fait à Allah ? 

➢ Il a promis de suivre toujours la vérité. 

 

10) Qu'est ce qu’un savant « rabbânî » ? 

➢ C’est celui  

✓ qui éduque les gens en commençant par les bases  

✓ avant d’aborder des choses plus complexes. 
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COMPLÉMENT  

 

ANECDOTE COMPLEMENTAIRE CONCERNANT CETTE EPITRE : 

Shaykh Badar ibn Nadir al Mashari raconte : 

« Je me rappelle d’une lettre d’une femme Philippine, qui a été traduite et lue au Shaykh, et dans  

laquelle elle a écrit : 

« J’étais chrétienne et j’ai embrassé l’Islam, et ma famille a également embrassé l’Islam – c’est une  

bénédiction d’Allah et c’est le résultat de la lecture de votre livre. » 

(Après cela,) le Shaykh fut extrêmement ému (par de si bonnes nouvelles) et se mit à pleurer. 
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