Biographie de son Eminence le Cheikh et le Docteur
Âbd Al-Rahmane Ibn Âbd Al-Âziz As-Sudais

Président Directeur Général des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la
Mosquée du Prophète, Docteur en sciences islamiques fondamentales de la Chariâ,
Professeur à l’Université Islamique d’Um Al-Qura (Mecque), célèbre récitateur du
Coran (suivant la version de Hafs), Imam Khatib (orateur) au sein de la Mosquée
Sacrée depuis plus de trente ans, auteur de plusieurs ouvrages (sur la législation et la
foi) et d’une centaine d’articles et de prêches sur des sujets variés, Âbd Al-Rahmane
Ibn Âbd Al-Âziz As-Sudais est l’un des savants de la religion les plus célèbres et les
plus influents dans le monde musulman.
Il est né en 1961(1382 de l’Hégire) à Al-Bakiriya, région de la province d’AlQassim, située au nord-ouest de la capitale saoudienne (Riyad). Sa famille appartient
au clan d’Anza Ibn Rabiâ Ibn Âdnane.
En 1995 (1416 de l’Hégire), il soutient sa Thèse de Doctorat intitulée « Exposé
explicite des fondements de la jurisprudence musulmane d’Abu Al-Wafa Ibn Aqil AlHanbali : Etude et authentification » et dirigée par le Professeur Ahmad Fahmi Abu
Sinna. As-Sudais obtient son diplôme de Docteur avec la mention « Très Honorable
avec avis de publication ».
Le mardi 28 avril 2013 (17 Jumada Athaniya 1433), le Cheikh Âbd AlRahmane As-Sudais a été nommé, par un décret royal, Président Directeur Général
des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète.
Le Cheikh As-Sudais a fondé au sein de l’Université Islamique Mohammad Ibn
Saoud à Riyad, un centre de recherche qui porte son nom et qui s’intéresse aux
fondements de la jurisprudence en sciences islamiques. Il a fondé également
l’Université

Internationale

de

la

Connaissance

(« Knowling

international

university ») : il s’agit d’une université virtuelle qui fournit des programmes
d’enseignement à distance avec possibilité de cours par correspondance. Il est aussi le
directeur d’une association caritative à la Mecque.
En 2005 (1425 de l’Hégire), le Cheikh Âbd Al-Rahmane As-Sudais est nommé
Personnalité islamique de l'année à l'occasion des 9e Récompenses Annuelles de
l'Organisation DIHQA (Dubaï International Holy Quran Awards). Il a également
reçu la Récompense du « Meilleur mémorisateur du Coran » à Dubaï en 2006 (1426
de l’hégire).

