
 

L’IMAM MALIK IBN ANAS (93H-179H) مالك بن أنس 
 

Abou abdillah, Malik Ibn Anas Ibn Abi Amir, Al-Asbahi, le médinois d’origine yéménite de Himyar. 

Eminent juriste et savant du Hadith musulman qui a atteint les sommets en sciences musulmanes. 

Grand de taille, robuste, blanc aux yeux bleus, à la barbe fournie. 

Il eut 4 enfants dont 3 garçons et 1 fille. 

Il se fit remarquer par sa forte mémoire et son comportement exemplaire. 

Il mémorisa le Coran depuis son plus jeune âge. Sa mère l’accompagnait aux cours de Rabi’a 

136ربيعة) H) en le vêtant de beaux vêtements et de son turban et lui disait : Apprends de lui le bon 

comportement avant la science. 

Un jour, son père l’interrogea, lui et son frère, sur une question religieuse et son frère eut la bonne 

réponse, tandis que lui se trompa. Son père lui dit alors : « Les pigeons t’ont distrait… » (car il élevait 

des pigeons à cette période). Il se rendit alors déterminé auprès du savant Ibn Hormoz ابن هرمز et 

s’attela à étudier auprès de lui pendant 7 ans. 

Il disait : Je me rendais chez Ibn Hormoz (148H( au petit matin et je ne sortais de chez lui qu’à la nuit 

tombée. 

De même, il disait : Je me rendais auprès de Nafi’ Mawla Ibn Omar نافع موىل ابن عمر l’érudit (117H(, en 

milieu de journée et j’attendais qu’il sorte de chez lui sans avoir de quoi m’abriter du soleil (du 

désert(. Puis quand il sortait, je feintais de ne pas l’avoir vu et je le laissais un moment, puis je me 

rapprochais de lui et lui passait le salam puis je le laissais à nouveau jusqu’à ce qu’il rentre dans sa 

maison et je lui disais alors : Qu’est-ce qu’a dit Ibn Omar  ابن عمر-qu'Allah l'agrée- (73H) sur telle et 

telle question ? C’est alors qu’il me répondait et je n’insistais pas car il était une personne de fort 

caractère. 

Un jour, il se rendit auprès d’Ibn Shihab Az-zohri ( 124ابن شهاب الزهري H( avec son cheikh Rabi’a et 

c’est ainsi qu’il entendit de lui 40 Hadiths. Le lendemain, il voulut leur en citer 40 nouveaux mais 

Rabi’a l’interrompit et lui dit : Il y a une personne qui a corrigé un des Hadiths que tu nous as cités 

hier. Il dit : Qui est-ce ? 

Il répondit : C’est le fils d’Ibn Abi Amir (l’imam Malik qui était surnommé ainsi en référence à son 

grand-père qui était aussi un grand savant de Médine et moufti). 

Il dit : Qu’est-ce donc ? L’imam Malik lui récita alors de tête les 40 hadiths de la veille avec le hadith 

qu’il avait pu corriger de son cheikh Az-zohri. Ce dernier dit alors d’un air ravi : Je ne pensais pas qu’il 

restait encore quelqu’un qui mémorisait ces hadiths en dehors de moi ! 

L’imam Malik passait sa journée d’assises en assises et de savants en savants parmi les références de 

son époque à Médine et mémorisait tout ce qu’il entendait. Il pouvait entendre entre 50 et 100 



Hadiths dans une même assise et assister à plusieurs assises de ce type dans la même journée sans 

en oublier aucun. 

Il sacrifiait tout ce qu’il pouvait dans la recherche du savoir au point qu’il défit un jour le toit de sa 

maison pour en vendre une poutre afin de pouvoir continuer à étudier et il commerçait de ce qu’il 

pouvait. 

Il disait qu’il ne convient pas à une personne de s’asseoir pour émettre des avis juridiques sans qu’il 

ne soit habilité pour cela par des gens compétents et c’est pourquoi, il s’enquérit auprès de 70 

savants avant de commencer à émettre des avis juridiques pour être sûr d’en avoir les compétences. 

Il choisit pour cela l’endroit de la mosquée prophétique où s’asseyait Omar Ibn Lkhattab (23H( -

qu'Allah l'agrée- pour ses jugements et concertations, endroit qui était aussi le lieu où le Prophète 

 .accomplissait la retraite spirituelle, entre la maison et le minbarملسو هيلع هللا ىلص

Il s’influençait ainsi du comportement et de la sagesse de Omar et s’installa dans la demeure où 

vivait Ibn Massoud ( 32ابن مسعود H) -qu'Allah l'agrée-. 

Quand les gens se rendaient à sa maison, il demandait si ils venaient pour des questions ou pour 

entendre le Hadith. Si ils venaient pour de simples questions, il sortait à leur rencontre et leur 

répondait. Mais si ils venaient pour entendre les Hadiths du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors il les faisait asseoir et 

accomplissait le grand lavage, se parfumait et mettait ses plus beaux vêtements. 

Ibn Lmobarak ( 181ابن المبارك H( disait qu’un jour où l’imam Malik était assis à transmettre les Hadiths 

prophétiques, un scorpion le piqua plusieurs fois Une immense douleur se vit alors sur son visage 

mais il continua de citer les Hadiths et ne voulut pas s’interrompre pour se soigner tellement son 

amour et son respect était grand pour les paroles du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Il disait beaucoup : Je ne sais pas ; quand il ignorait une chose et quand il n’était pas sûr et certain, il 

disait la parole d’Allah : Nous ne faisons que de simples conjectures et nous ne sommes pas 

convaincus (S45/V32) 

Un jour, un homme du maghreb vint à lui avec une liste de questions, et il voyagea pour cela 

pendant six mois. Mais l’imam répondit qu’il ne savait pas à bon nombre de questions (certains 

disent 40 sur 100(. L’homme s’exclama alors : Mais que vais-je dire à mon retour aux gens qui m’ont 

chargé de te poser ces questions ! 

L’imam dit : Tu leur dis que l’imam Malik ne sait pas… 

L’homme reprit : Mais qui sait alors si toi tu ne sais pas ? 

Il dit : Celui à qui Allah a enseigné… 

Un Hadith prophétique fut rapporté et authentifié par certains : 

Les gens sont sur le point de frapper les foies des chameaux (voyager à monture) à la recherche du 

savoir et ils ne trouveront pas une personne plus instruite que le savant de Médine 

Yahya Ibn Ma’in ( ن 233يحيى بن معيى H) -qu'Allah lui fasse miséricorde- disait : Ibn ‘Oyayna (198ابن عيينة H) 

-qu'Allah lui fasse miséricorde- disait : Nous pensons que ce Hadith parle de l’imam Malik -qu'Allah 

lui fasse miséricorde-. 

L’imam   الشافع Shafi’i (204H( -qu'Allah lui fasse miséricorde- dit : Si on parle de savants alors certes 

Malik est semblable à l’étoile et il est certes l’argument d’Allah après les tabi’ins. 



Il dit aussi : Il n’est pas un livre après le livre d’Allah plus correct que le Mowatta الموطأ de l’imam 

Malik… 

Il décéda à Médine après 20 jours de maladie à l’âge de 86 ans et fut enterré dans Albaqi’… 

  

Abderrahman Nahik - نهيك عبد الرحمن 

 

 


