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PLAN

I- Qu’est-ce qu’un « hadith » ?

II – Déconstruire le discours visant à sacraliser la science du hadith : 
éléments de réflexion

III – Étude de cas



I – QU’EST-CE QU’UN HADITH ?

A – Définition

B – Structure du hadith

C – Recueils de hadith-s



LES SALAF-S : LES PRÉDÉCESSEURS 

= Les deux générations qui ont suivi le dernier prophète de l’Islam

§ Le prophète – « al-rassûl »

§ Les compagnons – « Al-sahâba »

§ Première génération après les compagnons – « Tâbi’ûn »

§ Deuxième génération après les compagnons – « Tabi’ tâbi’în »



I- HADITH ?
Mot arabe : ثیدح - ثیداحأ

Translittération : hadith – pl. ahadith

Traduction : propos - communication orale - parole

DÉFINITION

C’est la parole du Prophète Muhammad transmise
par ses compagnons, et qui concerne un fait, une
circonstance, un acte, une interdiction, une
description ou une approbation de ce dernier.



STRUCTURATION DU 
HADITH

Muhammad ibn Ibrahim at-Taymy rapporte
avoir entendu 'Alqama ibn Waqqâs al-
Laythy dire :

« J'ai entendu Umar ibn al-Khattab dire du
haut du minbar: J'ai entendu le Messager
d'Allah dire : [La valeur de] l'action [réside]
dans l'intention. A chacun selon son intention :
celui qui s'expatrie pour [un certain bien de] ce
bas monde ou pour épouser une femme, son
expatriation lui sera comptée comme telle. »

[Extrait de Sahih Bukhari - Chapitre le début
de la révélation]

Deux éléments fondamentaux

§ La chaîne de transmission 

§ Le contenu du récit



LA SCIENCE DU HADITH
Muhadith : savant qui étudie les 
hadiths

Rawi : Le rapporteur 

Marwi : Ce qui a été rapporté 

DÉFINITIONS

Il s’agit d’une science basée sur des règles/principes qui permettent de connaître tout
ce qui concerne la chaîne de transmission et le contenu qui est véhiculé par cette
chaîne.



Recueils Auteur
Année de décès

de l'auteur
Nombre de hadith-s rapportés

Sahih al-Bukhari Al-Bukhari 870 7 397

Sahih Muslim Muslim 875 7 275

Sunan Abi Dawud Abu Dawud 889 4 393

Sunan al-Tirmidhi At-Tirmidhi 892 3101

Sunan Ibn Majah Ibn Majah 887 3 503

Al- Sunan al-Sughra An-Nassa’i 915 5 314



HISTORIQUE DE LA COMPILATION DES HADITH-S

1er siècle de l’hégire : écrits ponctuels et personnels

2ème siècle de l’hégire : écrits de préservation 

3ème siècle de l’hégire : Recueils spécialisés 



HADITH-S AUTHENTIQUES Quatre conditions de 
fiabilité 

§ Condition 1 : La chaîne de transmission 
§ Condition 2 : La continuité de la chaîne 
§ Condition 3 : La fiabilité morale du rapporteur 
§ Condition 4 : Capacité technique de mémorisation du rapporteur 



QUALIFICATIFS JUGEANT LA VALEUR DU HADITH
Le hadith « authentique »: il réunit toutes les conditions de l'authenticité

Le hadith « bon » : une des quatre condition n’est pas respectée

Le hadith « faible » : hadith ne remplissant ni les conditions du hadith authentique, ni 
celles du hadith bon (hasan).

Le hadith « inventé » : Allant à l’encontre de la morale ou/et parmi les rapporteurs, 
au moins un est considéré comme un menteur. 



II – DÉCONSTRUIRE 

A – Pourquoi ?

B – Comment ?



POURQUOI & COMMENT DÉCONSTRUIRE LE DISCOURS

VISANT À SACRALISER LA SCIENCE DU HADITH ?



QUESTIONNER LES HADITHS

§ Analyse contextuelle
§ Fiabilité morale 
§ Analyse technique
+
§ Confronter le hadith au Coran et à la tradition prophétique



III – ANALYSE CRITIQUE D’UN HADITH 

A – Le narrateur 

B – Contexte politique 

C – Analyse de la chaîne de transmission



HADITH Rapporté par Aba Braka

« Un peuple qui confie ses affaires (politiques) à 
une femme ne connaitra jamais la prospérité »



LE NARRATEUR 

Nom du narrateur : Aba Bakra

Statut légitime : compagnon du prophète

Problème ? : condamné par deux fois pour faux 
témoignages



LE CONTEXTE POLITIQUE DE LA NARRATION 

La bataille du chameau

Deux clans s’affrontent : clan de Aicha et clan de Ali

658 du calendrier chrétien – 36 de l’hégire 



LES DONNÉES HISTORIQUES DU HADITH
Divergences entre les historiens :

 Ibn al Athir situe l’événement en l’an 6 de l’hégire.

 Al-Askalani situe l’événement  en l’an 7 de l’hégire.

 Al Wakidi situe l’événement en l’an 8 de l’hégire

 Al-Bukhari situe l’événement en l’an 9 de l’hégire.

Aujourd’hui on s’accorde à dire que la fille de Chosroes a succédé à son père en l’an 11 de l’hégire soit après la 
mort du prophète (10 H.)



CONFRONTER LE CONTENU DE CE HADITH AVEC 
LES SOURCES SCRIPTURAIRES

1er argument : le Coran 2ème argument : La tradition du Prophète 
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