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Biographie concise de l’auteur 

Il est le cheikh, l’éminent savant Abou Abdillah AbduRahman ibn Nasir As-

Si’di, qu’Allah lui fasse miséricorde. Il naquit dans la ville de ‘Ounayza en 

Arabie Saoudite en l’an 1307 de l'hégire (correspondant à l’an 1889 G.). 

Il grandit orphelin. En effet, sa mère décéda alors qu’il n’avait que quatre ans, 

puis son père décéda à son tour alors qu’il avait sept ans. Il grandit cependant de 

manière vertueuse et se fit très vite connaître pour son intelligence ainsi que son 

enthousiasme débordant dans l’étude de la science. 

Il mémorisa le Coran à l’âge de onze ans puis se consacra à la recherche de la 

science auprès des savants de sa région. Il prodigua de grands efforts dans cela, 

de jour comme de nuit, jusqu’à atteindre un niveau éminent dans l’ensemble des 

matières de la science. Puis lorsqu’il atteint l’âge de vingt-trois ans, il 

commença à enseigner et se consacra donc à l’étude ainsi qu’à l’enseignement.  

Il était paré de nobles comportements et prodiguait beaucoup d’efforts pour faire 

parvenir le bien aux gens, que ce soit par l’enseignement, l’aide aux nécessiteux, 

le bon conseil ou autres.  

Il avait une grande connaissance de la jurisprudence et de ses fondements. Il se 

consacra d’ailleurs pleinement aux livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya et 

de son élève Ibn Al-Qayyim, qu’Allah leur fasse à tous miséricorde.  

Il en tira un profit immense dans la science des fondements, l’unicité, l’exégèse, 

la langue arabe et autres parmi les sciences bénéfiques. 

Il écrivit de nombreux ouvrages très bénéfiques, on compte parmi les plus 

connus : l’exégèse du Coran (tayssir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-

Mannan) connu sous le nom de tafsir as-Si’di ; la voie des itinérants (minhaj as-

salikin) ; l’arbre de la foi (at-tawdih wal-bayan li chajarati-l-iman) ; l’explication 

du livre de l’unicité (al-qawl as-sadid). Ainsi que d’autres nombreux ouvrages et 

écrits dont ce poème que tu as entre les mains. 

Il eut également de nombreux élèves et on compte parmi les plus connus d’entre 

eux, l’éminent Cheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin, qu’Allah lui fasse 

miséricorde.  
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Poème original 

 َ  َتَ  َُّ وا ِلَ َنِ  ِ  الرِّْ وااِ    َسِعَد الَِّذيَن ََتَنَُّبوا ُسُبَل الرََّدى
Heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés 

Et vers les degrés de l’agrément se sont dirigés 

 ُ َ َ ّرِِ َ  ِ ِ ْرَ ِ  ااإلَ اِ   َ ْ َ ُ وا ِ  َ ْ ِ ِهمْ َقْد فَتُهُم الَِّذيَن 
Ils sont ceux qui ont été sincères dans leur avancée 

Et aux enseignements de la foi se sont conformés 

ْوِ  لِ َديَّ اِ    َ ُ ُم الَِّذيَن  َتنَتْوا َ َن  َِ  َسْ ِِ مْ    َتْ َ الرََّ    ااَْ
Et ils sont ceux qui de leur cheminement, les étapes ont érigées 

Entre l’espoir et la peur au Juge Souverain voués 

 ِ ِوَداِدِ  َ َ َبَِّ  الرَّْ َ اِ     َ ُ ُم الَِّذيَن َ   ااَلُ  قَتُ و َتُهمْ 

Ils sont ceux dont les cœurs furent emplis par le Dieu 

De Son affection et l’amour du Tout-Miséricordieux. 

ِر َ اِاْ َ ِا َ اَاْ َ  اِ    َ ُ ُم الَِّذيَن َ ْ  َتُر ا ِ ْن  ِْ رِ ِ   ِ  اللِّ
Et ils sont ceux qui font Son rappel abondamment 

En secret et en public et à chaque moment 

  َ َ   ِِ  َ ال َتَّْرِ  لِْ ِعْ َ  اِ    يَت َتَ رَّ ُوَا ِ َ  اْلَ ِ  ِي ِ ِ ْعِ ِهمْ 
Ils se rapprochent du Souverain par leur accomplissement 

De Ses obéissances, et la désobéissance délaissant 

 َ َ  ُ ْ يَِ  ال َتَّْ ِ ِ  َ النَت ْ َ  اِ    ِفْعُل اْلَ َراِاِ  َ النَتََّواِفِل َد ْ َُتُهمْ 
Accomplir les obligations et les œuvres surérogatoires est leur accoutumance  

Tout en voyant [dans leurs œuvres] le manque et la 

déficience 
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 َ ْوقًق  ِ َ  َ   ِف ِ  ِ ْن ِ ْ َل اِ   َصبَتَُّر ا النَت ُ وَس َ َ ى اْلَ َك  ِِ  ُ  َِّه 
Face à tout désagrément, ils enjoignent à leurs âmes la patience  

Désirant ce qu’il y a en cela comme bienfaisance 

 َقْد َ ْصَبُ وا ِ  ُ نَِّ  َ  ََ  اِ     نَتَزُلوا ِبَْنزَِلِ  الرَِّ ى فَتُهْم ِِبَ 
De l’agrément ils ont atteint le degré 

Et se sont retrouvés ainsi sous protection en sérénité 

  ِ ْلَ ْ ِ  َ ااَقَتَواِ  َ اَا َْ  اِ    َ َكُر ا اْلِذ  َ ْ َ  ااَْ َِاَ  َفْ َ  ُ 

Celui ayant comblé les créatures de Sa grâce, ils remercient 

Par le cœur, les paroles et les membres aussi 

 َ َ  َ ْذِ  ُ ْهدٍد ِ  ِ َ ى الرَّْ َ اِ     َصِ ُبوا ال َتَّوَ  َل ِ   َِ ِ   ُُ و ِِ مْ 
Ils placent leur confiance [en Allah] dans chacune de leurs affaires, eux 

Tout en prodiguant des efforts dans l’agrément du 

Tout-Miséricordieux 

 ُ  ا ِ  َ ْنزِِ  اِاْ َل اِ  َّ فَتَ  َ     َ َبُد ا اِاَلَ  َ َ ى اْ ِ َ  ِد ُ ُ و ِ ِ 
Ils adorent Allah convaincus de Sa présence  

Ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance 

  ِ ْلِعْ ِم َ اِاْ َ ِ د َ اِاْ َل اِ     َنَ ُ وا اْاَِ  َ َ  ِ  ِ َ ى َ ُْبوِِبِمْ 
Ils conseillent les créatures à l’agrément de leur Bien-aimé 

Par la science, l’orientation et la bonté 

 َ   َْ َ اُ ُهْم ِ  َ ْنزِ ٍد فَتْوقَ ِا     َصِ ُبوا ااَْ َِاَ   ِ ْلُُْلوُم َ ِ َّنَّ
Ils n’accompagnent les créatures qu’avec leurs corps  

Tandis que leurs âmes sont dans une demeure 

supérieure 
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 َ ْوف ًق َ َ ى اِاإلَ ِا ِ ْن نَُتْ َ  اِ      ِ هلل َدَ وات ااَْ َِاِ  ُ   َه 
Pour Allah toutes les invocations des créatures sont  

Ayant peur pour la foi de sa diminution 

 َقْد فَترَُّغوَ   ِ ْن ِسَوى الرَّْ َ اِ    َ َزُفوا اْلُ ُ وَب َ ِن ال ََّواِغِل ُ  َِّه 
De toutes les préoccupations leurs cœurs ils ont détachés 

Et de tout autre que le Tout-Miséricordieux, ils les ont 

vidés 

 ِ َِّ  َ  لِْ َ ْ ِ  َ ال َّْ  َ اِ     َ رََ   َتُهْم َ ُ ُوُ ُهْم َ ُ ُز ُ ُهمْ 
Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions 

Sont pour Allah et non pour le diable et la création 

َراِت َ اِاْ َل اِ     نِْعَم الرَِّف ُ  ِل َ ِلِ  الُلُبِل الَِّ     َتْ ِ   ِ   ااَ َتْ

Quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers 

Qui mènent à la bienfaisance et aux bienfaits. 

 

   

 

 


