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Plan de la présenta ti on
Introduction
1.L autorité (  )الحجيde la sunna
2.Les principaux livres de référence des hadiths
3.Pourquoi est-il nécessaire d authentifier le hadith ?
4.La classification des hadiths
5.Les différents critères d acceptation des hadiths / Comment authentifier un hadith ?
6.Le phénomène de contradiction entre les hadiths

Introduction

a) Statut de la Sunna
b) Définitions
c) Exemples de hadith
d) Contenu des sciences du hadith ()ع الحديث
e) Hadith sur l importance de cette science

a. Du Prophète Mohammad (saw)

Cours n°1
et n°2

1. L autorité )  )الحجيde la sunna

b. Des 12 Imams (as)
c. Des compagnons du Prophète (saw)

2. Les principaux livres de référence des hadiths

a. Chez les chiites

b. Chez les sunnites

3. Pourquoi est-il écessaire d authe tifier le hadith ?

3 générations de sources
Les 4 livres
6 livres

La certitude dans les affaires religieuses

إن من حق
الداخل ع ى أهل
......

(Kolayni)

Ali ibn
Ibràhim

Son père

Nawfali

Sakouni

Abou
Abdillah (as)

Sahih

La chaîne de transmission du hadith est complète jusqu à l Imam (as) et chacun des
transmetteurs de ce hadith est chiite-imamite dont la confiance (ou l intégrité et la
rigueur) a été stipulée et prouvée.

Le hadith

(Kolayni)

Mohammad
b. Yayah

Ahmad b.
Mohammad b. Issa

Hassan b.
Sa ïd
ل مس ع ى
...أخيه

Nadhr b.
Sowayd

Abou
Abdillah (as)

Qassim b.
Solayman

Jarrah alMadaïni

Sahih

Hassan

Ou bien au moins un des transmetteurs est chiite-imamite loué avec les autres
reconnus chiites-imamites ayant une confiance stipulée.

Le hadith

(Kolayni)

La chaîne de transmission du hadith est complète jusqu à l Imam (as) et chacun des
transmetteurs de ce hadith est chiite-imamite loué mais dont la confiance (ou
l intégrité et la rigueur) n a été stipulée et prouvée.

Mohammad
b. Yayah

Ahmad b.
Mohammad b. Issa

Hassan b.
Sa ïd
ل مس ع ى
...أخيه

Nadhr b.
Sowayd

Abou
Abdillah (as)

Qassim b.
Solayman

Jarrah alMadaïni

Sahih
Hassan
Mo-aççaq

La chaîne de transmission du hadith est complète jusqu à l Imam (as) et chacun (ou au
moins un) des transmetteurs de ce hadith est celui dont la confiance (ou l intégrité et
la rigueur) a été stipulée et prouvée sans être chiite-imamite.

Le hadith

إذا ك ن
...الرجل

(Kolayni)

Ali b.
Ibrahim

Son père

Nawfali

Sakouni

Abou
Abdillah (as)

Sahih
Hassan
Mo-aççaq

a. Le hadith n a pas de chaîne de transmission

Dha if

Le hadith

اغسل يد من
...الب ل

Sadouq

?

?

?

?

Abou
Abdillah (as)

Sahih
Hassan
Mo-aççaq
Dha if

a. Le hadith qui a pas de chaîne de transmission
b. Le hadith a une chaîne de transmission incomplète

Le hadith

إذا ك ن
...الرجل

(Kolayni)

Mohammad
b. Yahya

Ahmad b.
Mohammad

Certains de ses
compagnons

Un homme
sunnite

Abou
Abdillah (as)

Sahih
Hassan
Mo-aççaq
Dha if

a. Le hadith qui n a pas de chaîne de transmission
b. Le hadith qui a une chaîne de transmission incomplète
c. Le hadith a une chaîne de transmission complète mais dont au moins un
des rapporteurs est inconnu, non fiable (dha’if) ou menteur.

Le hadith

دخ ع ى
... ف طم

(Kolayni)

Mohammad
b. Yahya

Mohammad
b. Hassan

Ibn
Mahboub

Abou alJaroud

Abou
Ja far (as)

Jaabir b.
Abdallah

Exemple de chaîne
de transmission

الم يد
الحسين بن عبيد
هللا (الغض ر )

أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد

أحمد بن عبدون
أبوه (محمد بن
الحسن بن الوليد)
محمد بن الحسين
(الطوسي)

الحسين بن
الحسن بن أب ن

الحسين بن سعيد
(األهواز )

ابن أبي الجيد
القمي

عدة من أصح بن

حَريز

سعد بن
عبد هللا

محمد بن ع ي بن
الحسين (الصدو )
ع ي بن الحسين
(الصدو األول)

الم يد
الغض ئر

محمد بن موس
المتوكل

العبدون
ابن أبي الجيد

ل يرد توثيق خ ص ولكن يمكن
توثيقه بشيخوخ اإلج زة

حم د بن
عيس

ل تث الوث ق

ثبت وث قته

الحمير

زرارة
أحمد بن محمد بن
عيس (األشعر )

أبو جع ر (ع)

Hadith mo tabar ()حديث معتبر
Sahih

▪ fiable dans sa transmission.
▪ pris en compte.

Hassan Mo-aççaq

Tout hadith « dha if » n est pas automatiquement
réfuté et peut très bien être pris en compte si
certains autres critères sont présents.

Comment se comporter lorsqu’on rencontre un hadith ?
401 ؛ ص1 اإلسالمية) ؛ ج- الكايف (ط

َُّ ول
ُال َر حس ح
َُ َال أَبحو َج ْع َفرُ ع ق
َُ َال ق
َُ َي َع ُْن حُمَ َّمدُ بْنُ سَانُ َع ُْن َع َّمارُ بْنُ َُمْرَوا َُن َع ُْن َجابرُ ق
ُ ْ اْلح َس
َُ  حُمَ َّم حُد بْ حُن ََْي-1
ُص ْعب
َُ اّلل ص إُ َُّن َحد
ْ ُي َع ُْن حُمَ َّمدُ بْن
َ ُيث آلُ حُمَ َّمد
َْ َآل ُُمَمدَ ص فَ َالن
َِ يث
َِ اّللح قَ ْلبَُهح ل ْْلميَانُ فَ َما َوَرََد َعلَْي ُك َْم ِم َْن َح ِد
ُص َعبُ َُل يح ْؤم حُن بهُ إَُّل َملَكُ حم َقَّربُ أ َُْو نَ ي
َُّ ب حمْر َسلُ أ َُْو َعْبدُ ْامتَ َح َُن
َُت لََهُ قُلُوبُ ُك َْم ََو َع َرفْ تُ ُمو
ْ َحم ْست
ِ َ ِث أَح ُد ُك َم ب
ِ ل
ِ
ْ فَاقْ بَ لُوَُ ََو َما
َُ ِآل ُُمَمدَ ََو إَِّنَا ا ْْلَال
َِ ل ال َْع ِالَ ِم َْن
ََ ِول ََو إ
َِ ل الر ُس
ََ ِاّللَ ََو إ
َْ اْشَأ
ََ َِزت ِم ْ َهُ قُلُوبُ ُك َْم ََو أَنْ َك ْرُُتُوَُ فَ ُردوَُ إ
ُش َْيءَ م ْ َهُ ََل َْيتَ ِملَُه
ْ َ ََ ك أَ َْن َُيَد
ِ اّللَ ما َكا َن ه َذا َو
ِ
ِْ اّللَ َما َكا َن َه َذا ََو
.ار ُه ََو الْ ُك ْف َُر
َُ اإلنْ َك
َ فَ يَ ُقولََ ََو
َ َ
(…) Par conséquent, acceptez tout hadith qui provient de la famille de Mohammad (saw) et auquel votre
cœur se sou et et que vous reconnaissez comme étant vrai.
Par contre le hadith qui provoque un sentiment de répulsion et qui ne vous semble pas acceptable alors
référez-vous à Allah et au Messager d Allah (saw) et à l homme doué de connaissances (as) issu de la
famille de Mohammad (saw).
Quiconque parmi vous rapporte quelque chose qu il ne peut accepter et qui dit: « Par Allah, ce n est
guère ainsi! Par Allah, ce n est pas cela! » périra car la dénégation est la cause de la mécréance.

Comment se comporter lorsqu’on rencontre un hadith ?
ُب
ُُج ُْع َفرُعُيَ حق ح
ْ ُعبَ ْي َد َة
َّ ول َو
َّ َح
ْ ُع ْنُأ
َْحَ َدُبْن ح
َ ُع ْن
َ ُاْلَ َّذاءُقَ َال
َْ ُعنُابْن
َ ُُمبحوب
َ ُُمَ َّمد
َ  َعْهح-7
ُصالحُ َع ْنُأَِب ح
َُس ُْع ح
َ َُجيلُبْن
َ ُاّللُإ َّنُأ
َ تُأ َََب
َُ َ بُإلَْي
ُْ َلُأ َْوَر حع حه ْم َُوُأَفْ َق حه حه ْم َُوُأَ ْكتَ حم حه ُْم ْلَديثَا َوُإ َّنُأ
ُاُوُيحْرَوى
ْ اَُس َع
َ ُح  اال َُوُأ َْم َقتَ حه ْمُلَلَّذ إ َذ
ََّ َص َحاِبُإ
َ ُاْلَد
ْأ
َ َس َوأ حَُ ْمُعْد
يثُيحْ َس ح
ُُخارجا ا
ْ َعَّاُفَلَ ْمُيَ ْقبَ ْلهح
ْ ُُ َُو َُلُيَ ْدر ُلَ َع َّل
َ ُاْلَد
َ حس َدُفَيَ حكو حنُب َذل
َ ُج َح َد ح َُوُ َك َّفَر َُم ْن
ُدا َنُبه َُو ح
َ ك
َ يثُم ْنُعُْد ََن
ْ ُخَر َج َُوُإلَْيَُاُأ
َ ُاْشَأ ََّزُمْهح َُو
)223 ؛ ص2 اإلسالمي ) ؛ ج- (الك في (ط.عنُوَليتَا
َ َ َْ
(…) Le pire et le plus déplorable d entre vous est celui qui n accepte pas, qui réfute,
qui est repoussé et qui conteste lorsqu il entend un hadith qui nous est associé et
qui est rapporté de nous.

Et Il dénie celui qu il l a rapporté, alors qu il ne sait pas que peut-être le hadith
provient vraiment de nous et a vraiment été rapporté de nous. Ainsi il sort de notre
wilayat.

Comment se comporter lorsqu’on rencontre un hadith ?
▪

 ق1407 ،  چ ر: چ پ، ت ران- 222 ؛ ص2 اإلسالمي ) ؛ ج-  الك في (ط،

 محمد بن يع،ك ينى

« Nous entrâmes en groupe chez lui [Abou Ja far le 5ème imam (as)], et lui demandâmes : « ô fils du messager
d Allah, nous sommes en partance pour l Irak, conseille-nous. »
Abou Ja far (as) répondit : « Que le fort parmi vous conforte le faible d entre vous, que le riche parmi vous veille
sur le nécessiteux d entre vous. Ne divulguez pas notre secret et ne propagez pas notre affaire. Si une de nos
paroles (hadith) vous parvient et que vous trouviez [pour elle] un ou deux indices confirmatifs du Livre d Allah
alors prenez-la, sinon retenez-vous de la prendre et renvoyez-la à nous jusqu à ce qu elle vous soit claire. (…)

Je sais
que le hadith provient
des infaillibles

Je ne sais pas - Je doute
que le hadith provient des infaillibles

Je n’accepte pas
ni ne conteste

Je sais
que le hadith est
mensonger

Q&R

