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La louange appartient à Allah, nous Le louons et c’est à Lui que nous demandons l’aide et le 

pardon. Et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui émanent de nous et 

contre nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide, personne ne peut l’égarer et celui 

qu’Allah égare personne ne peut le guider. J’atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite 

d’être adorée sauf Allah, Seul et sans aucun associé, et j’atteste que Muhammad est Son 

serviteur et Son messager, qu’Allah lui accorde Sa grâce et Son salut ainsi qu’à sa famille, ses 

compagnons et ceux qui suivent pieusement leur voie jusqu’au Jour de la Rétribution. 

Ensuite : 

Sans aucun doute, l'étude du fiqh et du hadîth est une des plus noble et vertueuse action. Le 

Prophète salla Allahu ‘alayhi wa salâm a dit :  

« Cette connaissance sera portée par ceux dignes de confiance de chaque génération.  

Ils y supprimeront les distorsions des transgresseurs et les attributions des fabricants et les 

explications des ignorants. » (Ar-Rawdhun Nâs, volume 1 page 22, qualifié de sahîh) 

En outre, le Prophète salla Allahu ‘alayhi wa salâm a dit : 

« Un groupe de ma communauté restera toujours victorieux.  Ceux qui les abandonnent ne 

seront pas en mesure de leur faire du mal, jusqu'à ce que l'Heure soit établie. » (Sahîh Muslim 

hadîth n°1923) 

‘Abdullâh Ibn al-Mubârak rahimahuLlah a expliqué ce hadîth en disant : 

« Ils sont les gens du hadîth. » (Sharaf Ashâbul Hadîth volume 1 page 8) 

Ce fut aussi l'opinion de l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal rahimahuLlah (Sharaf Ashâbul Hadîth volume 1 

page 8), l'Imâm Ali al-Madînî rahimahuLlah (Sharaf Ashâbul Hadîth volume 1 page 8), et l'Imâm Al-

Bukhârî  rahimahuLlah (Sharaf Ashâbul Hadîth volume 1 page 8). 

L’imâm Sufyân ath-Thawrî rahimahuLlah a dit: 

« Je ne connais aucune action sur la surface de la terre plus noble que l'étude du hadîth » (Sharaf 

Ashâbul Hadîth volume 1 page 16) 

 

 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 
 
Et il a aussi dit : 

« Les anges sont les gardiens du ciel et les gens du hadîth sont les gardiens de la terre » (Sharaf 

Ashâbul Hadîth volume 1 page 17) 

En ce qui concerne le fiqh, le Prophète salla Allahu ‘alayhi wa salâm a dit : 

 

« Si Allah veut le bien pour une personne Il lui donne la compréhension de la Religion » 

(Sahîh al-Bukhârî n°71, Sahîh Muslim n°1037) 

Les gens de science ont déclaré que l'inverse est également vrai : 

 

« Si Allah ne veut pas le bien pour une personne Il ne lui donne pas la compréhension de la Religion » 

L’apprentissage du fiqh est un signe qu’Allah veut le bien pour l'étudiant en science. Les preuves 

citées ci-dessus, sont claires pour toute personne intelligente, l'apprentissage de ces deux sciences 

bénies, le fiqh et le hadîth, est une excellente occasion de gagner l'agrément d'Allah. 

J'ai choisi deux livres bénis, et à la fois fortement recommandé. Ils sont tous deux nommés ‘Umdah, 

‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh. Ces deux livres ont été fortement recommandé par les grands 

savants de l'Islâm. 

Shaykh Muhammad Ibn Salih al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى a loué et recommandé ces deux livres dans 

son livre Kitab al-Ilm [Kitab al-Ilm Page 93]. Ces deux livres ont également été loué et recommandé 

par le Shaykh Bakr Abu Zayd dans son livre Hilyat Ṭālib al-Ilm [Hilyat Ṭālib al-Ilm Page 63] et par 

Shaykh Salih al-Fawzan dans Muntaqâ min Fatâwâ [Muntaqâ min Fatawa Pages 46 et 47]. 

Shaykh Ibn al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى dit sur 'Umdat-ul-Ahkâm: 

"Il s'agit d'un livre abrégé, ses ahâdîth sont narrés dans As-Sahîhayn donc leur authenticité n'a pas 

besoin d'être étudiée." [Kitab al-Ilm Page 93] 

 

Et il رحمه هللا تعالى a recommandé de les mémoriser en disant: 

"Mémorisez ce qui est facile pour vous de la Sunnah authentique de Raçoûlullâh ملسو هيلع هللا ىلص et pour cela, 

je vous conseille de mémoriser le livre 'Umdat-ul-Ahkām." [Fatawa Shaykh Ibn al-'Uthaymīn, Kitâb-

ul-Ilm Page 119, Question n ° 17]. 
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‘Umdat-ul-Ahkâm a été rédigé par al-Hâfidh 'AbdulGhanî al-Maqdissî rahimahuLlah en compilant les 

ahâdîth sur les Ahkâm exclusivement à partir des deux livres les plus authentiques, As-Sahîhayn (Al-

Bukhârî et Muslim). 

Qui est al-Hâfidh 'AbdulGhanî Al Maqdissi rahimahuLlah ? 

Al-Hâfidh, Al-Imâm, az-Zâhid, Abû Muhammad ‘AbdulGhanî ibn ‘AbdulWahîd ibn ‘Alî ibn Surûr ibn 

Râfî’ ibn Al-Maqdissî Al-Hanbalî rahimahuLlah, à qui on a donné la désignation de « Taqî-ud-Dîn ». 

Al-Hafîdh ‘AbdulGhanî al-Maqdissî est né dans le village de Jammâ’îl à Naplouse, qui est de nos jours 

en Palestine. Il est né en 541 de l’Hégire dans une famille dévoué à la science vivant dans les environs 

de Bayt al-Maqdis. Il a commencé son voyage sur le chemin de la recherche du savoir à un jeune âge 

et s'est rendu à Damas avec son cousin maternel, le grand érudit Imam Ibn Qudâmah Al-Maqdissî. Il a 

continué ses voyages à la recherche des connaissances avec son cousin jusqu'à ce qu'ils atteignent 

Ash-Shaykh 'AbdulQâdir al-Jîlânî al-Hanbalî, ils ont reçu leur Ijâzât et Isnâd de lui. 

Al-Hâfidh Diyâ ad-Dîn al-Maqdissî al-Hanbalî rahimahuLlah a dit de lui : 

« Il est le Shaykh, al-Hâfidh, jamais on ne l’a questionné sur un hadith sans qu'il ne sache son libellé 

exact, son explication, en mentionnant son authenticité ou sa faiblesse, et on ne le questionnait  

jamais sur un homme, sans qu’il ne dise, « il en est ainsi et ainsi, le fils d’untel et d’untel », et 

évoquant sa lignée. »(Dhayl Tabaqât al-Hanâbilah volume 1 page 7) 

Avec sa connaissance approfondie des sciences du hadîth,  al-Hâfidh 'AbdulGhanî al-Maqdissî a gagné 

le titre d'Emir al-Mu’minîn dans le domaine du hadîth. Il est l'auteur de plus de 55 ouvrages dans 

diverses sciences islamiques. 
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Al Hâfidh ‘AbdulGhanî al-Maqdissî rahimahuLlah a été mis à l'essai à un certain nombre d’occasions 

dans sa vie, en raison du fait qu’il disait la vérité, invitant vers le bien et interdisant le mal. Comme le 

reste des Hanâbilah, il a défendu la ‘Aqîdah des Salafs et ne craignait pas les ennemis de la Sunnah ou 

ce qu'on disait de lui. Pour cette raison, il est tombé en disgrâce avec les dirigeants corrompus et a 

été contraint d'émigrer par souci de s'en tenir à la vérité, de nombreuses fois dans sa vie. Il a fait 

Hijrah en Egypte et est retourné à Allah le lundi 23 Rabî-ul-Awwal en 600 de l'Hégire, et fut enterré à 

al-Qurâfah, le lendemain. Puisse Allah avoir pitié de lui et accepter de lui tous ses actes. 
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‘Umdat-ul-Fiqh a été rédigé par Shaykh-ul-Islâm, Muwaffaq-ud-Dîn Ibn Qudâmah Al-

Maqdissî en collectant et résumant les opinions les plus authentiques dans le fiqh. Comme 

'AbdulGhanî al-Maqdissî a collecté les ahâdîth les plus authentique dans ‘Umdat-ul-Ahkâm, 

Muwaffaq-ud-Dîn Ibn Qudâmah a seulement enregistré les opinions les plus authentiques 

dans 'Umdat-ul-Fiqh. 

Qui est Cheikh-ul-Islâm, Ibn Qudâmah al-Maqdissi rahimahuLlah ? 

Al-Hâfidh Ibn Rajab al-Hanbalî rahimahuLlah a dit de lui : 

 

« Il est le Faqîh, le Zâhid, l’Imâm, le Shaykh-ul-Islâm, un des porte-drapeaux de 

l’Islâm » (Dhayl Tabaqât al-Hanâbilah volume 2 page133) 

L’Imâm Ibn Salâh rahimahuLlah a dit de lui : 

 

« Je n’ai jamais vu personne de comparable (en science et comportement islamique) à 

Ash-Shaykh Muwaffaq (Ibn Qudâmah) » (Dhayl Tabaqât al-Hanâbilah volume 2 page135) 

Shaykh-ul-Islâm, al-Hâfidh, al-Imâm, az-Zâhid, al-Mujâhid, Abû Muhammad ‘Abdullâh ibn 

Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah ibn Miqdâm ibn Nasr ibn ‘Abdullâh ibn Hudhayfah ibn 

Muhammad ibn Ya’ûb ibn al-Qâsim ibn Ibrahîm ibn Ismâ’îl ibn Yahyâ ibn Muhammad ibn 

Sâlim ibn as-Sahâbi al-Jalîl ‘Abdullâh radhî Allahu anhu ibn Amîr al-Mu’minîn ‘Umar Ibn al-

Khattâb radhî Allahu anhu. Il lui a été donné la désignation de « Muwaffaq-ud-Dîn ». Il est 

connu comme le Shaykh-ul-Islâm de cette époque et l'un des deux plus grands savants parmi 

les Hanâbilah, Ash-Shaykhân. 

Comme ‘AbdulGhanî al-Maqdissî, Ibn Qudâmah est né dans le village de Jammâ’îl à 

Naplouse, pendant la même année, 541 de l’Hégire dans la même famille pieuse consacrée à 

la connaissance. Ibn Qudâmah a mémorisé le Coran par cœur à un âge très avancé et puis a 

mémorisé des moutoun dans le fiqh et le hadîth. Il a mémorisé Mukhtasar al-Khiraqî et reçu 

son Ijâza et son sanad par le Shaykh ‘AbdulQâdir al-Jilânî. Il a continué ses voyages à travers 

les pays musulmans à la recherche de la connaissance, avec son cousin ‘AbdulGhanî al-

Maqdissî, étudiant avec les plus grands savants de son temps. Il a étudié et a reçu son Ijâzât et 

son Isnad par Al-Hâfidh Ibn Al-Jawzî, al-Imâm Ibn al-Batâ al-Baghdâdî al-Hanbalî et 

beaucoup d’autre. 

Al-Imâm Ibn Qudâmah ne s’est pas seulement limité aux stylos et aux livres, il a également 

combattu contre les croisés aux côtés de Salâh-ud-Dîn Ayyûbî et a participé à la libération 

d'Al-Quds. Al-Hâfidh Ibn Kathîr rahimahuLlah a dit de lui : 

« Il est le Shaykh-ul-Islâm, un Imâm, un ‘Alîm, un Hâfidh qui est exceptionnellement 

compétent. Nous n'avons pas trouvé quelqu'un dans son temps ainsi que depuis le temps 
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des Salaf, possédant plus de fiqh que lui ... Il a écrit beaucoup de bonnes œuvres sur le 

madh-dhab (Hanbalite), dans les branches et dans les bases, dans la science du hadîth, la 

langue et Az-Zuhd et les adoucisseurs du cœur, et ses écrits dans 'usul ad-dîn ont atteint 

un haut niveau de qualité, ses œuvres ont été basées sur la méthodologie des 

muhaddithîn, remplis de ahâdîth et de âthâr et de asânîd, ils ressemblaient aux travaux 

de l’Imâm Ahmad et des savants du hadîth. » (Al-Bidâyah wan-Nihâyah volume 13 page 

99 à 101) 

L’Imâm Ibn an-Najjâr rahimahuLlah l’a décrit comme tel : 

« Il est un narrateur de confiance, une noble personne de haute moralité, extrêmement 

généreux, une personne juste, un adorateur dévoué et disciple des Salaf-us-Sâlih dans la 

méthodologie, il est une lumière éclairante (dans la connaissance et la piété) et il a les 

meilleures manières. Une personne gagnerait à le voir avant même de l’entendre 

parler. » (Dhayl Tabaqât al-Hanâbilah volume 2 page 133) 

En ce qui concerne les œuvres littéraires d'Ibn Qudâmah, elles sont toutes extraordinairement 

brillante, dépassant toutes les autres œuvres dans leurs sciences respectés et ses traités sont 

trop nombreux pour être comptés. Voici quelques-unes des œuvres littéraires importantes 

rédigés par Ibn Qudâmah rahimahuLlah : 

 

L’Imâm Ibn Qudâmah rahimahuLlah est retourné à Allah, le samedi, jour de l’’Aïd-ul-Fitr en 

620 de l’hégire, puisse Allah l’accepter dans Sa grande miséricorde, nous faire bénéficier de 

ses connaissances et nous réunir avec les pieux le Jour du Jugement. 
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Introduction de ‘Umdat-ul-Fiqh  

 

 

 

 

 

 


