
Biographie du Shaykh Hamûd Ibn ‘Uqlâ’ Ash-Shu‘aybî

Son nom est  Abû ‘Abd Allah Hamûd Ibn ‘Abd Allah Ibn ‘Uqlâ’ Ibn Muhammad Ibn ‘Alî Ibn
‘Uqlâ’ Ash-Shu‘aybî Al-Khâlidî, de la famille Djanâh de la tribu des Banî Khâlid.

Il est né dans la ville d’Ash-Shiqah, au nord de Buraydah, en l’an 1346 de l’Hégire (1927) et
grandit au sein d’une famille versée dans la religion et l’honneur. Il apprit la lecture, l’écriture et
le calcul à l’âge de 6 ans, avant d’être atteint par la variole et de perdre la vue à 7 ans. Malgré
cette terrible épreuve, le Shaykh Hamûd ne cessa de faire des efforts pour apprendre, et ceci dès
sa plus tendre enfance durant laquelle il apprit le travail de la terre et de l’irrigation avec son
père ‘Abd Allah, un propriétaire terrien, qui l’encourageait constamment.

Le Shaykh mémorisa le Coran à l’âge de 13 ans auprès du Shaykh  ‘Abd Allah Ibn Mubârak
Al-‘Umarî. À ce sujet, le Shaykh Hamûd dit : « J’ai mémorisé le Coran à l’âge de 13 ans, en 1359 H.
(1940).  Néanmoins,  j’ai  fini  de  perfectionner  ma  mémorisation  et  de  maîtriser  les  règles  de  lecture
(Tadjwîd) du Coran à 15 ans, en 1361 H. (1942). Mon père fut très impliqué dans mon éducation et mon
apprentissage, et m’encouragea à étudier les sciences religieuses. »

Lorsqu’il  atteignit 20 ans, il  partit  pour Riyad sur les conseils de son père afin d’étudier les
sciences religieuses. Il passa environ un an auprès du Shaykh ‘Abd Al-Latîf Ibn Ibrâhîm Âl Ash-
Shaykh, chez qui il mémorisa et étudia les livres de base de la croyance, de l’héritage, de la
grammaire et autres, parmi lesquels  Al-Adjrûmiyah,  Al-Usûl Ath-Thalâthah,  Ar-Rahabiyyah fî Al-
Farâ’id, Al-Qawâ‘id Al-Arba‘ah.

Il rejoignit ensuite le Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl Ash-Shaykh chez qui il mémorisa et
étudia  de  nombreux  ouvrages  sur  la  foi,  les  sciences  du  Hadith,  la  jurisprudence  (Fiqh),
l’exégèse du Coran (Tafsîr), les fondements de la jurisprudence (Usûl Al-Fiqh) et la grammaire,
parmi  lesquels  Alfiyah  Ibn  Mâlik,  Zâd  Al-Mustaqna‘,  Kitâb  At-Tawhîd,  Kashf  Ash-Shubuhât,
Al-‘Aqîdah Al-Wâsitiyyah, Al-Arba‘în An-Nawawiyah, Bulûgh Al-Marâm, Al-‘Aqîdah At-Tahâwiyyah,
Ad-Durrah  Al-Mudiyyah,  Al-‘Aqîdah  Al-Hamawiyyah.  Le  Shaykh  Hamûd  dit  à ce  sujet :  « Je
connais tous ces livres par cœur comme je connais la sourate Al-Fâtihah. »

Le Shaykh  Hamûd avait en effet une capacité de mémorisation impressionnante, au point où
lorsque le Shaykh Muhammad  Ibn Ibrâhîm terminait  son cours,  les élèves – parmi lesquels
certains sont devenus aujourd’hui hui de grands savants –  se tournaient tous vers lui afin qu’il
répète le cours entièrement.
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Le Shaykh  Hamûd passa environ 3 ans auprès du Shaykh Muhammad  Ibn Ibrâhîm, jusqu’à
l’ouverture de l’institut d’études religieuse en 1371 H., et dit  à son sujet :  « Mon Shaykh, mon
professeur, mon père – qu’Allah lui fasse miséricorde – m’a beaucoup influencé. »

Le Shaykh Hamûd demeura aussi auprès du Shaykh Muhammad Al-Amîn Ash-Shanqîtî, chez
qui il étudia l’exégèse du Coran (Tasfîr), la langue arabe, les sciences du Hadith, les fondements
de la jurisprudence (Usûl Al-Fiqh) et la logique. Le Shaykh Hamûd fut très proche de lui, et dit à
son sujet :  « Il me traitait  et me considérait comme son fils. »  Quant au Shaykh Muhammad Al-
Amîn, celui-ci dit du Shaykh Hamûd : « De tous les Shaykh que j’ai rencontré, le plus brillant fut le
Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm, et de tous les élèves que j’ai rencontré, le plus brillant était le Shaykh
Hamûd Al-‘Uqlâ’. »

Le Shaykh  Hamûd étudia aussi auprès d’autres grands savants, tels le Shaykh  ‘Abd Al-‘Azîz
Ibn Bâz chez qui il étudia l’Unicité (At-Tawhid) et les sciences du Hadith, le Shaykh ‘Abd Ar-
Rahman Al-Ifrîqî chez qui il étudia également les sciences du Hadith, le Shaykh ‘Abd Al-‘Azîz
Ar-Rashîd chez qui il étudia la jurisprudence (Al-Fiqh), le Shaykh Sa‘ûd Ibn Rashûd, juge du
tribunal  de Riyad,  le  Shaykh  Ibrâhîm Ibn Sulaymân, le  Shaykh  ‘Abd Allah Al-Khalîfî ainsi
qu’auprès de savants égyptiens chez qui il étudia la langue arabe, science qu’il appréciait par
dessus tout.  Á ce sujet, le Shaykh Abû Al-Khayl  ‘Abd Allah Ibn Husayn dit :  « Nous étudiions
auprès du Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm – qu’Allah lui fasse miséricorde – et lorsque Shaykh Hamûd
débarqua d’Ash-Shiqah, nous fûmes impressionnés par sa maîtrise de la langue arabe. »

Lorsque l’institut d’étude religieuse ouvrit  à Riyad en 1371 H. (1951), le  Shaykh  Hamûd s’y
inscrivit.  Une fois  diplômé de la  faculté  de Sharia,  il  fut  nommé juge à  Wâdî Ad-Dawâsir.
Néanmoins, le Shaykh Muhammad Al-Amîn Ash-Shanqîtî alla trouver le Shaykh Muhammad
Ibn Ibrâhîm, responsable des nominations, afin de le convaincre de le nommer enseignant à
l’institut d’étude religieuse. Á ce sujet, le Shaykh Hamûd raconte : « Une fois diplômé de l’institut
de Sharia, je fus nommé juge à Wâdî Ad-Dawâsir. Apprenant cela, le Shaykh Muhammad Al-Amîn Ash-
Shanqîtî se rendit auprès du Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm pour lui dire que je devais être nommé
enseignant et non juge... Et bien que lorsque le Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm nommait quelqu’un juge
il ne revenait jamais sur sa décision, celui-ci accepta car il respectait beaucoup le Shaykh Muhammad Al-
Amîn. »

En 1376 H. (1956), le Shaykh Hamûd fut donc nommé enseignant à l’institut d’étude religieuse
pendant un an, puis à la faculté ou il enseigna pendant quarante ans. Il gravit tous les échelons
jusqu’à obtenir le titre de professeur, et enseigna toutes les matières dispensées à l’institut et à la
faculté  tel  l’Unicité  (At-Tawhîd),  la  jurisprudence  (Al-Fiqh),  les  sciences  du  Hadith,  les
fondements de la jurisprudence (Usûl Al-Fiqh), l’éloquence et la grammaire.

Le Shaykh Hamûd portait une grande attention à ses élèves et s’enquérait constamment de leur
situation. Lorsque l’un d’eux était malade, il le contactait, lui rendait visite et invoquait Allah
pour son rétablissement. Il veillait aussi à ce que ses élèves soient sérieux et assidus et qu’ils
maîtrisent parfaitement leurs cours. Le Shaykh était toujours présent pour ses élèves. Même
pendant les jours de grandes chaleurs, lorsque la fatigue apparaissait sur son visage, celui-ci
tenait toujours à poursuivre les cours malgré les protestations de ses étudiants, soucieux de le
ménager.
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Durant les quarante années ou il enseigna, le Shaykh Hamûd eut pour élève un grand nombre
de savants et de réformateurs tel le Shaykh ‘Alî Ibn Khudayr Al-Khudayr, qui étudia auprès de
lui de nombreuses années. Le Shaykh Hamûd vantait constamment ses mérites et encourageait
les élèves à étudier auprès de lui et à profiter de son savoir.

Le Shaykh eut aussi pour élève le Shaykh  ‘Abd  Allah Al-Ghunaymân, le Shaykh Salmân Ibn
Fahd Al-‘Awdah, le Shaykh ‘Abd Al-‘Azîz Ibn Sâlih Al-Djawa‘î, le Muftî ‘Abd Al-‘Azîz Âl Ash-
Shaykh, le Shaykh Sâlih Al-Fawzân, le Shaykh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn et le Shaykh Al-Lu-
haydân. Certains ministres furent aussi parmi les élèves du Shaykh, tel le ministre de la justice
‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Ibrâhîm et l’ancien ministre des affaires islamiques ‘Abd Allah
Ibn Turkî. D’autres devinrent juges, tel le Shaykh ‘Abd Ar-Rahman Ibn ‘Abd Allah Al-‘Adjlân,
ancien président des tribunaux de la région d’Al-Qasîm, le juge de cassation ‘Abd Ar-Rahman
Ibn Sâlih Al-Djabr, le juge de cassation ‘Abd Ar-Rahman Ibn Sulaymân Al-Djâr Allah, le juge de
cassation ‘Abd Ar-Rahman Ibn ‘Abd Al-‘Azîz Al-Kiliyyih, le juge de cassation ‘Abd Ar-Rahman
Ibn Ghayth, le président des tribunaux de Riyad Sulaymân Ibn Muhannâ, le sous-secrétaire du
ministère de la justice Hamad Ibn Frayân, le sous-secrétaire du ministère de l’intérieur Ibrâhîm
Ibn Dâwud, le président des organismes pour la promotion du bien et la prévention du mal
‘Abd Al-‘Azîz Ibn ‘Abd Ar-Rahman As-Sa‘îd...

Le Shaykh  Hamûd  fut aussi le  directeur de thèse de beaucoup de doctorants,  et fut  chargé
d’examiner et de valider les livres et les épîtres de ceux qui concouraient à l’obtention du titre
d’enseignant, parmi lesquels le Shaykh Muhammad Ibn  ‘Uthaymîn, le Shaykh ‘Abd Al-Qâdir
Shaybah Al-Hamd, Abû Bakr Al-Djazâ’irî, Muhammad Amân Al-Djâmî Al-Sûmâlî,  Rabî‘ Ibn
Hâdî Madkhalî... 

Le  Shaykh est  l’auteur  de  plusieurs  livres,  recherches,  épîtres,  réfutations  et  fatwa,  parmi
lesquels : 

– Kitâb Al-Imâmah Al-‘Azdhmâ (Le livre du grand Imâmah), une recherche qui lui permit
d’obtenir le titre de professeur.

– Kitâb Al-Qawl Al-Mukhtâr fî Hukm Al-Isti‘ânah bil-Kuffâr (La parole choisie concernant le
fait de demander l’aide des mécréants).

– Al-Barâhîn  Al-Mutazhâhirah  fî Hatmiyyah  Al-Îmân  bi-Llah  wa  Ad-Dâr  Al-Âkhirah (Les
preuves claires sur l’obligation de croire en Allah et en l’au-delà).

– Kitâb Mukhtasar Al-‘Aqîdah (résumé de la croyance). 

– Il expliqua une partie du livre Bulûgh Al-Marâm (cette explication fut malheureusement
perdue).

– Il participa à l’écriture du livre  Tashîl Al-Wusûl ilâ  ‘Ilm Al-Usûl, enseigné à l’Université
Islamique.

– Il  expliqua  les  livres  Kitâb  At-Tawhîd,  Al-‘Aqîdah  At-Tadmuriyyah,  Al-‘Aqîdah  Al-
Hamawiyyah,  Al-‘Aqîdah Al-Wâsitiyyah,  Al-‘Aqîdah At-Tahâwiyyah...

Le Shaykh est  également  connu pour ses fatwas allant  à contresens de la politique du Roi
saoudien et des savants qui lui sont dévoués, restant fidèle à la droiture et à la vérité, comme
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celle sur les événements du 11 septembre 2001 ou encore celle sur la légitimité du combat aux
côtés du gouvernement taliban. Il fut d’ailleurs emprisonné en 1417 H. (1996)  pendant plus de
quarante jours et fut interdit d’émettre des fatwas à plusieurs reprises, ce qui ne l’empêcha pas
de continuer à proclamer la vérité jusqu’à la fin de sa vie.

Le Shaykh  Hamûd fut assidu et  constant dans l’adoration d’Allah tout au long de sa vie. En
effet, il se levait tous les jours à trois heure du matin pour réciter le Coran jusqu’à la prière du
matin.  Par  ailleurs,  le  Shaykh  récita  le  Coran  en  entier  quarante  fois  durant  son
emprisonnement qui dura environ quarante jours. Le Shaykh  Hamûd  était  aussi un homme
généreux qui donnait autant aux pauvres qu’à ses étudiants dans le besoin.

Le vendredi 4/11/1422 de l’Hégire (17/01/2002), alors qu’il était chez lui entouré de ses enfants,
le Shaykh fut frappé d’une crise cardiaque juste avant la prière du Maghreb. Il fut transporté à
l’hôpital de Buraydah ou il décéda quelques heures plus tard, qu’Allah lui fasse miséricorde et
l’accepte dans Son Paradis.

La nouvelle de sa mort bouleversa ses proches parmi les étudiants et les savants, mais aussi les
Musulmans du commun qui connaissaient ses prises de position courageuses et son intégrité.
Des dizaines de milliers de personnes (plus de vingt milles) se réunirent pour assister à ses
funérailles, parmi lesquels des érudits, des prédicateurs, des étudiants et des gens ordinaires
venus de toute l’Arabie. Des centaines de gens se succédaient pour prier pour lui et d’après le
témoignage des anciens de la ville de Qasîm, jamais une telle scène n’eut lieu auparavant. La
Communauté musulmane perdit un grand érudit, mais ses positions et sa pensée demeurent.

Après la mort du Shaykh, certaines personnes se mirent à propager des mensonges à son sujet,
chose qu’ils  n’eurent  jamais eu le courage de faire  lorsqu’il  était  vivant,  mais  beaucoup de
savants et d’étudiants en sciences religieuses prirent sa défense et démentirent ces calomnies.

Nous demandons à Allah de faire miséricorde au Shaykh Hamûd Ibn ‘Uqlâ’ Ash-Shu‘aybî et de
le placer en compagnie des Prophètes, des Véridiques, des Martyrs et des Pieux.1

Toute utilisation, reproduction ou diffusion de cet ouvrage est autorisée à condition de ne pas
altérer le contenu. Pour toute remarque, suggestion ou soutient pour notre travail, contacter
nous à l’adresse suivante : rayahpublications@protonmail.com

1 Cette biographie est un résumé de celle écrite par ‘Abd Ar-Rahman Ibn ‘Abd Al-‘Azîz Al-Djafan disponible sur
le site internet du Shaykh Hamûd Ibn ‘Uqlâ’ Ash-Shu‘aybî (http://www.al-oglaa.com/)
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