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1.1.

CONNAISSSANCE DU HADITHCONNAISSSANCE DU HADITH

������  �����������  �����
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1.�1.�N����� �� 	
���	 �� �� ����
 N����� �� 	
���	 �� �� ����
 ����� � �	
�������� � �	
���

1.1. 1.1. Hadith Hadith �	
����	
���    

1. de parolesde paroles (���) à l’exemple de : 
« Le Prophète a dit : “Les actes ne valent que par leurs intentions …” » ;
2. de faits et gestesde faits et gestes (���) à l’exemple de : 
« Wâ’il rapporte qu’il a vu le Prophète (a) élever ses mains lorsqu’il a débuté 

sa prière en disant Allâhu Akbar… » ;
3. d’approbations tacitesd’approbations tacites (acquiescements �	�
�) ;
4. les paroles des compagnons décrivantles paroles des compagnons décrivant le Prophète (a) dans ses quali-

tés physiques et morales. 
 « Il fut demandé à Aïsha, l’épouse du Prophète (a) comment était le 

comportement du Prophète. Elle répondit : « Son comportement était 
[la personnification du] le Coran.» 
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1.2. 1.2. La notion de Sunna : polysémie du concept La notion de Sunna : polysémie du concept     ����������
1. Le terme accolé à Dieu (sunnata llâhi ��� ��� ) veut dire Sa loiSa loi dans la 

nature et Sa création :  la mort, la maladie et la médication… 
2. Accolé à des personnes, il désigne la voiela voie, les faits et la règle de vie, par 

exemple celle des Compagnons et des bien guidés (sunnatu l-khulafâ’). 
3. La voie au sens de "nouveauténouveauté" : 

 ����
�� ��	 ��� ��� ��� �� ���! �"��� �� ��#$ ��� %�� ��

Et relativement à notre Prophète (a), la sunna, selon le contexte : 
4. La voie suivieLa voie suivie par le Prophète (a) (sunnatu n-nabiyi).
5. L’ensemble des hadithsL’ensemble des hadiths du Prophète (a).
6. Un enseignement prophétique particulierUn enseignement prophétique particulier, tiré d’un hadith.
7. La seule pratique du Prophètea seule pratique du Prophète (a), et non point ses paroles.
8. Enfin, la valeur juridiquela valeur juridique du hadith, mandûb.
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1.3. 1.3. Sunna et Coran Sunna et Coran (�)��� �����(�)��� �����
La Sunna vient :
�� confirmerconfirmer le Coran, (rapport confirmatif )
�� expliciterexpliciter le Coran dans tous ses aspects, (rapport explicatif )
�� légiférerlégiférer là où Dieu a laissé le soin au Prophète de le faire, (rapport 

complémentaire).
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1.4. 1.4. Exemple de hadith Exemple de hadith *�'% �	
���*�'% �	
���
Les parties du hadith :
1. Sanad : chaîne de transmission
2. Matn : énoncé
3. Râwî : rapporteur-authentificateur 

Exemple de hadith complet : 1ère version

 ��  ��&	  ��'($  ���  )��*�  ��'($  ���  ���+��  ��  ���  (,�  -(��&��  ��'($
 ��  ��
�  .��  �/�  0��1��  2�"����  ��  (�&�  0/�,3�  ���  -4�5/6�  (���
   �,����  ��  ���  ���  074  8�9:��  ��  ���  ;���  ��
	  0<���  =��!

 :��
	 2�! ��� ��� �? ��� ���4 ;��� :���
 ��� �� ��	
�� �
� ��� ����� ��� ��� .�� �� ���� ��� ���� !�
"��#  $��%&� ���

 .�
�� �'�� �� ��� ������ ��(�"� )����
( ���� ���! A!�A ���!  2#� ! 1 -4�:,�� C�!4)
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Sanad : 
Humaydî Ibn Zubayr nous Humaydî Ibn Zubayr nous [Bukhârî] rapporte (qui a dit) : nous a rap-rapporte (qui a dit) : nous a rap-
porté Zubayr qui a dit nous a rapporté Sufyân qui a dit nous a rapporté porté Zubayr qui a dit nous a rapporté Sufyân qui a dit nous a rapporté 
Yahyâ Ibn Sa‘îd al-Ansârî qui a dit m’a rapporté Muhammad Ibn Ibrâhîm 
at-Taymî qui a entendu ‘Alqama Ibn Waqqâs al-laythî dire : j’ai entendu 
‘Umar Ibn Al-Khattâb sur la chairesur la chaire dire :

Matn: 
« Les actesLes actes ne valent que par leurs intentions, et chacun ne recevra que 
selon ses intentions. Celui qui a émigré pour une part de vie ici-bas 
ou pour une femme qu’il voudrait prendre pour épouse, son exil sera 
compté pour le but qu’il se sera assigné. » 

Rapporteurs: 
Bukhârî 1, Muslim, Abû Dâwûd, Ibn Mâja…
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Il peut y avoir une 2e version du hadith :

2ème version du hadith selon Bukhârî :
« L’acteL’acte est selon l’intention. Et chacun recevra selon son intention. 
Celui qui a émigré pour Dieu et Son Prophète (Celui qui a émigré pour Dieu et Son Prophète (a), son exil sera effec-), son exil sera effec-
tivement pour Dieu et Son Prophète (tivement pour Dieu et Son Prophète (a).). Et celui qui a émigré pour 
une part de vie ici-bas ou pour une femme qu’il voudrait prendre pour 
épouse, son exil sera compté pour le but qu’il se sera assigné. » [Bukhârî 
4682, Ahmad…]
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1.5. 1.5. Les chaînes de transmission (3 premières générations)Les chaînes de transmission (3 premières générations)

Prophète Compagnon Successeur Successeur 
du successeur 

P C S SS 
La chaîne la plus courte 

Chaînes plus longues

P C 1 

C 2 

C 1 

C 2 

S SS 

P C S 1 

S 2 

S 1 

S 2 

SS 

P SS 

(?
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exemple de chaînes avec l’imam Mâlik

Prophète Compagnon Successeur
Successeur
du successeurP

P

P
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2.�2.�A��	������� �� 	
���	A��	������� �� 	
���	
L’utilisation de hadiths dépend du degré de leur authenticité et de leur 
force probante.
L’authenticitéL’authenticité  dépend de critères fondamentaux, dont les principaux sont:
�� le nombre de rapporteurs, dans la ou les chaînes,
��dans les chaînes à faible nombre de rapporteurs, les critères suivants :

o sur la chaîne et les transmetteurs
o sur l’énoncé lui-même.

D’autre part, la force probantela force probante d’un hadith dépend de plusieurs facteurs, 
dont notamment:
�� le degré d’authenticité
��du type de hadith, est-ce la parole du Prophète (a) ou celle du 

Compagnon
�� la clarté du texte
��dautres facteurs.
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Hadith Mutawâtir Mash-hûr

tous authentiques

COMPAGNONS

PROPHÈTE

grand nombre
de transmetteurs

aux 3 premiers niveaux

3 à 5 et plus
de transmetteurs

aux 3 premiers niveaux

1 seul transmetteur
à l’un des 

3 premiers niveaux

authentification poussée :

ou ou ou

SUCCESSEURS

AUTHENTICITÉ

2ÈME SUCCESSEURS

Âhâd

Sahîh

GÉNÉRATIONS 
SUIVANTES

authentique acceptable Faible
Sahîh Hasan Da‘îf

Compendre le hadith17.05.2009 14

2.1. 2.1. Les classes du hadithLes classes du hadith

A.�A.�Mutawâ�r (poly-chaîne - notoire) Mutawâ�r (poly-chaîne - notoire) �+��,��� �	
����+��,��� �	
���
Ce qui est rapporté de la part d’un grand nombre à chaque niveau de trans-
mission, de sorte qu’il est impensable qu’ils se soient mis d’accord sur le 
mensonge.
Conséquence : authenticité absolue. 

B.�B.�Hadith mash-hûr (reconnu) Hadith mash-hûr (reconnu) -������ �	
���-������ �	
���
o Rapporté par des chaines de plus de 3 personnes à chaque niveau.
o Il est authentique.
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C.�C.�Hadith âhâd  Hadith âhâd  &��/� �	
�&��/� �	
�
��Âzîz +	+� précieux
o à n’importe quelle étape de la chaîne, seulement deux ou trois rap-

porteurs relatent le hadith.
o Il est très nombreux, bien plus que les deux précédents.
o Doit subir les tests d’authentification.

��Gharîb J	�K singulier : 
o à un certain moment de la chaîne, seulement un rapporteur relate le 

hadith.
o C’est le hadith le plus nombreux dans les livres reconnus.
o Doit subir les tests d’authentification.
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2.2. 2.2. Les critères d’authenti�cation Les critères d’authenti�cation 1��2�� �	
���1��2�� �	
���

Bukhârî
Selon ‘Abdallâh Ibn Muslima, selon Mâlik, 
  selon Yahyâ Ibn Sa‘îd, 
    selon Muhammad Ibn Ibrâhîm (SS), 
      selon ‘Alqama Ibn Waqqâs (S), 
        selon ‘Umar Ibn Al-Khattâb (C), 
   le Prophète a dit : 

« Les actes ne valent que selon leurs intentions...»

Chaîne de transmission 1. continue ( )

Tous :
2. bonne réputation ( )
3. précis, fiables ( )

4. Non marginal ( )
3. Ni vice ( )

Authentification

conditions :

Enoncé
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2.3. 2.3. Le hadith selon son degré d’authenticité Le hadith selon son degré d’authenticité   �	
��� ����	
��� ���
On distingue les 5 classes suivantes :

1.Sûr par lui-même sahîh li-dhâtihi - 

5.Faible da‘îf  - 

Authenticité - 

Faiblesse - 

6.Très faible da‘îf jiddan  - 

7.Frêle wâhin  - 

8.Rejeté munkar- 

Apocryphe mawdu‘

3.Bon par lui-même hasan li-dhâtihi - 

2.Sûr par un autre sahîh li-ghayrihi - 

4.Bon par un autre hasan li-ghayrihi - 

 

Force probante 
Force probante

+

+

+
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3.�3.�P��������� 	��������� �� ������ �� 	
���	P��������� 	��������� �� ������ �� 	
���	
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Livres du hadith

N° Compilation Autres spécifications
1 Sahîh de Bukhârî Lorsqu’un hadith est rapporté par les 

deux, on dit : « mutafaqun ‘alayhi », en 
accord de la part des deux (cheikhs), ou 
rawâhu ash-shaykhayn, rapporté par les 
deux cheikhs.

2

Sahîh de Muslim 

3 Sunan Abû Dâwûd

Appelés aussi les 4 sunans.
4 Al-Jâmi‘ (Sunan) Tirmidhî
5 Sunan Nasâ’î
6 Sunan Ibn Mâja
7 Muwatta’ de Mâlik voir remarque 1
8 Musnad de Ahmad
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Bukhârî est le plus authentique en gros. Mais dans le détail, parfois certains 
hadiths de Muslim sont plus authentiques.

Q : Les 2 livres du Sahîh ont-ils compilé tous les hadiths authentiques ?
Non. Les deux auteurs Bukhârî et Muslim le reconnaissent eux-mêmes. Il 
y a donc des hadiths authentiques chez les autres compilateurs. 

Q : En quelle quantité ? Beaucoup ou peu ? 
Beaucoup.

Q : Quel nombre de hadiths dans ces deux Sahîh ?
Bukhârî : 7275 hadiths (certains répétés). Les non répétés environ 4000.
Muslim : 12000 environ avec les hadiths répétés. Les non répétés : envi-

ron 4000.
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Q : Où peut-on trouver d’autres hadiths authentiques :

• Sahîh Ibn Khuzayma
• Sahîh Ibn Hibbân
• Mustadrak d’Al-Hâkim
• Les 4 Sunan : Abû Dâwûd, Tirmidhî, Nasâ’î, Ibn Mâjah
• Ahmad

Mais dans les Sunans, on peut trouver:
• des hadiths authentiques sahîh
• des hadiths bons hasan
• des hadiths faibles da‘îf

Compendre le hadith17.05.2009 22

2.2.

LE HADITH ET SA VALEUR LE HADITH ET SA VALEUR 
JURIDIQUEJURIDIQUE

��������  �����  ��������������  �����  ������
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4.�4.�V
���� ��������� ��� ������������ V
���� ��������� ��� ������������ ������� 	
���������� 	
���
Tout acte ou parole de l’être humain est vu sous l’une des 5 catégories: 

Les 5 catégories éthico-légales

wâjib mandûb

Obligatoire

Demande de faire

Intense IntenseMoins intense Moins intense

Liberté de faire
ou non

Demande de ne pas faire
ou de s’en éloigner

halâl

Licite

harâm

Interdit

makrûh

BlâmableRecommandable
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5.�5.�C
�������� �� �
 S���
 �� �
���� ���������C
�������� �� �
 S���
 �� �
���� ���������
Quelle est la valeur juridique d’un hadith (authentifié) ?

CATÉGORIES DE LA SUNNA ET VALEUR JURIDIQUE 

LES FAITS ET GESTES 

Faits et gestes en  
rapport avec la loi 

Faits et gestes en rapport avec la 
tradition des Arabes, des instincts 

humains, de l’expérience personnelle 

1. Obligation  (fard, wâjib) 
2. Recommandé (mandûb) 
3. Licite (halâl) 
4. Blâmable (makrûh) 
5. Interdit (harâm) 

3. Licite (halâl) 

LES APPROBATIONS LES DESCRIPTIONS LES PAROLES 

Faits et gestes spécifiques au Prophète

PAS DE VALEUR JURIDIQUE - PERMISSION 

PAS DE VALEUR JURIDIQUE : INTERDICTION 
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3.3.

POUR UNE SAINE POUR UNE SAINE 
COMPREHENSION DU HADITHCOMPREHENSION DU HADITH

������  �����������  �����
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6.�6.�P��� ��� �
��� �����	������ �� 
����
����P��� ��� �
��� �����	������ �� 
����
����
6.1. 6.1. S’assurer de l’authenticité des hadiths S’assurer de l’authenticité des hadiths ��2����2��
Seconde source dans l’islam, il est donc fondamental de s’assurer de l’au-
thenticité des hadiths utilisés : sûrs ou bons (sahîh ou hasan). 

4 principes à suivre :

 1. Ne pas utiliser un hadith dont on ne connaît pas le degré d’au- 1. Ne pas utiliser un hadith dont on ne connaît pas le degré d’au-
thenticité, jusqu’à sa vérification.thenticité, jusqu’à sa vérification.

 2. Se suffire d’utiliser des hadiths sûrs ( 2. Se suffire d’utiliser des hadiths sûrs (sahîhsahîh) ou bons () ou bons (hasanhasan))
La règle à utiliser : dans le domaine spécialement de la foi, du fiqh et 
de l’orientation et l’éducation (da‘wa) se restreindre à l’utilisation des 
hadiths authentifiés sûrs et bons, et s’en suffire. 
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 3. Attention aux hadiths faibles 3. Attention aux hadiths faibles
Quant à l’utilisation des hadiths faibles (mais pas les très faibles ou ceux 
plus bas encore) dans les domaines de sensibilisation des cœurs, il y a 
encore là préférence à les éviter, et se suffire des plus authentiques, même 
si certains savants les utilisent. 

  4. Systématiquement éviter l’utilisation de paroles apocryphes  4. Systématiquement éviter l’utilisation de paroles apocryphes 
sous quelque prétexte que ce soit, cela est expressément interdit par les 
savants, sauf à vouloir les indiquer comme apocryphes aux gens afin qu’ils 
ne les utilisent pas.

Malheureusement, un grand nombre de livres utilisent aussi bien les hadiths 
faibles et même très faibles ainsi que des paroles apocryphes, et par des 
savants de renom, ce qui entache certains de leurs livres de discrédit.
Ainsi des livres d’exégèses coraniques utilisent des hadiths faibles, parfois 
très faibles, et même apocryphes (souligné plus haut).
En effet, rien ne saurait expliquer l’utilisation de paroles apocryphes. 
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6.2. 6.2. La bonne compréhension du hadith La bonne compréhension du hadith 1��2�� ��9��1��2�� ��9��
Comment s’assurer de la saine compréhension des hadiths utilisés. 
Cela ne peut se faire qu’en prenant en charge les éléments suivants :

• La compréhension des senssens des mots utilisés.
• Le contextecontexte du hadith qui a été prononcé.
• La cause historiquecause historique du hadith.
• À la lumière des autres textesla lumière des autres textes coraniques et prophétiques, et ne pas 

se suffire d’extraire le hadith des autres textes qui l’entourent et qui 
complètent sa compréhension. 

• Dans le cadre des finalités islamiquesfinalités islamiques et des objectifs finaux de l’islam.
• Dans le cadre de la distinctiondistinction entre ce qui a trait à l’élaboration de 

règles et ce qui a plutôt trait à la vie de tous les jours et à l’humanité 
du Prophète et les coutumes de la société arabe de ce temps.
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4.4.

EXEMPLES DE HADITHSEXEMPLES DE HADITHS

���!�"  #$  �%&$"���!�"  #$  �%&$"
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7.�7.�E�������  E�������  �	&���� ��� $% ��'%#�	&���� ��� $% ��'%#
EXEMPLE 1 : LA PAUVRETÉ ET LA RICHESSE : À LA LUMIÈRE D’AUTRES HADITHS

« Seigneur, fais-moi vivre pauvre, fais-moi mourir pauvre et fais-moi 
ressusciter parmi les pauvres le jour de la résurrection. »

 .F/ G��G
 FH I�� GJ I�G� F�
 F�� G0 G�I�� F) G� I� KL ,F� ,F I� K> IM� G� �N"
 F� I0F� ,F" I7 F�G� G� �N"
 F� I0F� ,F"F
 IMG� OB K�1��
.M��� N�� O� N4 �N	 N2M� : O� NIMP� N� Q;N�� N
 N�

 PQ F>F# I�G� G� G�
 F� I0 F�I�� 8 P� K�G� GR K/ G>FS� G% �G� .� NT� F� GE G�
 F6G# I9 GUF# IB F�FS� G
F" IVG� G�I	 G4 G/ O" G�I�� G;� K1 KE I?G� IB K�OF� : N�� N�
 ���! 2275 -U��1�� C�!4) . F/ G��G
 FH I�� GJ I�G� F<K# P� GH K� G�1�� O;FW G� IB F�
F# P� G4 G� G�
 F�� G0 G�I�� ,P	 FMG� . K/ G>FS� G% �G� X) G� I�G�

(�$��
Doit-on préférer vivre pauvre ?Doit-on préférer vivre pauvre ?

Certains ont compris ici la pauvreté des biens et de la fortune. Et cela est 
en contradiction apparente avec l’autre invocation bien connue :
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« Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre la mécréance et la pauvreté… » 
[Abû Dâwûd 4426 et autres]

Le hadith pousse à la modestie aimée par Dieu et le fait de prendre soin 
des plus faibles, et de s’éloigner de l’orgueil et de l’arrogance générés par la 
richesse ou la position sociale. 

La suite du hadith explique cela d’ailleurs : 
« Ô ‘Âïsha, ne renvoies point un pauvre (qui quémande), ne serait-ce que 
par la moitié d’une datte. Ô ‘Âïsha, aime les pauvres et rapproche-les de toi, 
Dieu te rapprochera de Lui au Jour dernier. »
C’est ce qui fait encore mieux comprendre l’invocation contre le trouble 
(fitna) générée par la richesse et le trouble générée aussi par la pauvreté.
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EXEMPLE 2 : TOUT ACCEPTER DES GOUVERNANTS ! LES MANIFESTATIONS 
INTERDITES !

À LA LUMIÈRE D’AUTRES HADITHS

La bonne compréhension des hadiths

Zubay Ibn ‘Adiyy rapporte qu’ils étaient partis voir Anas Ibn Mâlik, 
suite aux agissements (sanguinaires et tyranniques) de Hajjâj et il nous a 
répondu : « Prenez patience, car toute période qui viendra ne sera que plus 
mauvaise (funeste) que celle qui est passée, jusqu’à ce que vous rencontriez 
votre Seigneur. C’est ainsi que je l’ai entendu du Prophète (a). » [Bukhârî 6541]

 �! O�M, Q?�    : N�� N
 N�    MV� WX N&Q��    Q�M� � N
 QN/ � N� M�Q� N�M� �N/ Q� NY NI N�   ZEM�� N� N�Q� N[N/N�    � N� Q� N� N� \- M( N� M�Q� M�Q� N� ]+��    Q� N� 
 .^    Q2 OY_�M, N/  Q� M� O� O1 Q� M� N� . Q2 OYW� N4 � Q� N
 Q N� �W1 N$ O�Q� M� �̀ Na OC N( Q�N� - MUW�� WbM� c)� N� Nd Q2 OYQ� N N� 0M� Qe N	  Nb O�W/Mf N�

(6541 -4�:,��)
Interdit de manifester ?Interdit de manifester ?
Interdit de se révolter ?Interdit de se révolter ?
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Certains, par la mauvaise compréhension de ce hadith, vont alors accep-
ter le fait accompli des gouvernants, et ne feront rien pour changer leur 
situation. Pour eux, les choses n’iront qu’en s’aggravant, alors il vaut mieux 
accepter le présent tel qu’il est.
Mais telle n’était pas la compréhension des savants anciens:
• En effet, Hasan Al-Basrî dit que le hadith vise la tendance, et non pas le 

détail, à preuve l’avènement du 5e calife bien guidé ‘Umar Ibn ‘Abdal-
Azîz.

• Ibn Hajar va plus loin en déclarant : « En fait, la période ciblée est celle 
des Compagnons, car ils étaient les meilleurs des hommes après le Prophète. 
Mais après eux, le hadith n’est pas à comprendre littéralement. »

Un homme a demandé au Prophète alors que son pied était sur son étrier : 
« Quel est le meilleur jihâd ? » Il lui dit : « La parole de vérité devant un 
gouvernant tyran. » [Nasâ’î 4138, Ahmad 21137 et autres]

 N(Q� M� \i N$ O� N�M Nj     N�� N� O� NkQ�N� MA� N� MXQ�� ]-N�    Md Q� NlQ��    0M� O� N Q� M4 N. N7 N! Q( N� N!    ^    W0M, W��� N�Ne N� mn O� N4 W)N�
()!�3o! 21137 (�$� ! 4138 0P�#���) . Z�MP� N�    Z)� N9 Q O�
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Des remarques autres peuvent être faites sur le hadith en question :
��C’est un hadith mawqûf, et non marfû‘. Sa valeur informative et légale 

est donc moindre.
��Ensuite, même la compréhension du hadith en question n’induit pas 

l’acceptation du fait accompli et ne pas changer la situation. En effet, il 
dit : « Prenez patience. » et ne dit pas : « Ne faites rien. », ou : « Acceptez 
le fait accompli. »

��À celui qui n’a pas de moyens de changer la situation, qu’il prenne 
patience jusqu’à cela change. Le Prophète est bien resté 13 ans à La 
Mecque subissant les pires vexations et répressions les plus brutales avec 
patience. Puis la situation a changé après son exil à Médine.
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EXEMPLE 3 : LE SUICIDÉ A-T-IL DROIT AUX RITES FUNÉRAIRES ?

À LA LUMIÈRE D’AUTRES HADITHS

Des Compagnons sont venus au Prophète (aaa) lui demander de venir 
diriger la prière pour un jeune homme mort. En route, il leur demanda de 
quoi était-il mort. Ils lui répondirent: « Il s’est suicidé ». Le Prophète (aaa) 
dit alors: 
« Je ne ferai pas la prière sur lui ! », [Muslim 1624, Abû Dâwûd 2770, 
Ahmed 19945]

Alors la prière et les autres rites funéraires (lavage, linceul, Alors la prière et les autres rites funéraires (lavage, linceul, 
enterrement) sont interdits pour le suicidé ?enterrement) sont interdits pour le suicidé ?
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L’imam Nawawî dans son commentaire du Sahîh de Muslim explicite tex-
tuellement ce hadith : 
« L’avis de ‘Umar Ibn ‘Abd-al-‘Azîz et de Awzâ‘î est de ne pas faire la prière 
sur celui qui se suicide. 
Mais al-Hasan, Nakh‘î, Mâlik, Abû Hanîfa, Shâfi‘î et la majeure partie des 
savants disent qu’il faut accomplir pour lui la prière des morts. 
Ils comprennent du hadith que le Prophète (a) s’est abstenu de l’accom-
plir lui-même pour que les gens saisissent la gravité de cet acte ; mais les 
Compagnons ont effectué cette prière sur le suicidé en question. (…) 
Le Câdî ‘Iyâd dit : “La voie suivie par tous les savants est d’accomplir la 
prière funéraire pour tout musulman, qu’il soit mort par exécution ou par 
suicide.” »
Shams al-Haqq Abâdî, en insistant sur le fait que l’abstention du Prophète 
(a) doit être comprise comme une mesure de réprimande et de dissuasion. 
Cheikh al-Albânî relève que l’imâm Ahmed Ibn Hanbal a dit : « Ce n’est 
pas à l’imam [de la communauté] de diriger la prière faite pour lui, mais 
aux autres de le faire », toujours dans cet esprit de montrer la gravité de 
l’acte et d’en dissuader ceux qui seraient tentés de le faire.
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EXEMPLE 4 : VISITER LES CIMETIÈRES DE LA PART DES FEMMES

À LA LUMIÈRE DES AUTRES HADITHS

Y�0"1� 9�	H�� )9��L 
Le Prophète (a) aurait interdit la visite des cimetières de la part des 
femmes, selon le hadith suivant :
« Le Prophète a maudit les visiteuses (zuwwârât) des cimetières. » [Ahmad 

(8098), Ibn Mâja (1564), Tirmidhî (976) hadith hasan sahîh]

(...(�$�! -U��1��) .4�,
�� r�4�!d ��� ^ ��� ���4 )� F�	�" 0��   

Alors, interdiction aux femmes de visiter les cimetières ?Alors, interdiction aux femmes de visiter les cimetières ?
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Mais il y a un hadith global, face à cette interdiction apparente. Le Prophète, 
s’adressant à l’ensemble des Compagnons, leur dit : 
« Je vous avais interdit la visite des cimetières, au contraire visitez-les, car 
ils remémorent la mort ! » [Muslim (1623), Mâlik (919) et d’autres]

 �(� �� ��Y#�e� sn' t�� 0$�76� ��&� �� 2Y1��/! �"!4!+� 4�,
�� F4�	d �� 2Y1��/ 
 (E���! 2#�) .2Y�

Ce conseil global s’étend aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
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D’autre part, notre mère ‘Âïsha avait posé la question suivante au 
Prophète (a) : « Que dirais-je alors », dans le cas de la visite à un cimetière. 
Il lui répondit : 
« Dis : Salâm aux habitants de cet endroit parmi les croyants et les 
musulmans. Que Dieu ait en Sa miséricorde ceux qui ont précédé et ceux 
qui les suivront. Et nous serons - par la volonté de Dieu – parmi vous. » 
[Muslim (1619), Nasâ’î (2010)]

 ��� ���(
1#��� ��� 2$�	! ���#���! ����u��� �� 4�	(�� �"� �� �n#��  0��� :���
(0P�#���! 2#�).)�
$n� 2Y� ��� v�a )� �/�! �	�3e1#���!

Ainsi il ne lui a pas interdit une quelconque visite.

Compendre le hadith17.05.2009 40

Un autre hadith précise que le Prophète, passant devant un cimetière, 
trouva une femme qui pleurait, lui dit : 
« Crains Dieu et prends patience. » [Bukhârî (1174), Muslim (1535)]

 0
�� :��� ��
� ��� 0,? �� 0Y,� F���� �� ��� ^ ��� ���4 )� E��� �� [/� �� 

 ���  �? ���  ���4 �/�  :���  ���  J"w ���  .01,�5��  0��,�  ��! ;��
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 2� ��� ���4 �	 ;��
� ������ ���� �� (X� 2� ���� ;�e� r���� �<� �"U3e� 2�! ���
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Ainsi en regroupant tous ces hadiths, nous pouvons déduire (Ibn Hajar, 
Mubârakfûrî) :
��La permission pour les femmes de visiter les cimetières, tout comme 

les hommes. Tel est l’avis de la majorité des savants selon ce que rap-
porte Nawawî [Ibn Hajar, commentaire du hadith (11203) de Bukhârî] ainsi que cheikh 
Albânî, 

�� Il est demandé aux femmes de ne pas y aller trop souvent, la forme du 
verbe arabe « zuwwârât » et non « zâ’irât » indiquant le grand nombre.

Mubârakfûrî commente ce hadith [Tirmidhî (976)] comme suit :
Al-Qârî dit que ce qui est visé par le hadith sont les femmes qui vont très 
très souvent aux cimetières. 
Qurtubî explique que la malédiction vise celles qui y vont trop de fois, 
comme le note la forme du verbe employé… Et en fait, aussi bien les 
femmes que les hommes ont besoin de se remémorer la mort. 
Shawkânî précise : « c’est cette compréhension qu’il faut partager entre ces 

hadiths en apparence contradictoires. »
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EXEMPLE 5 : DEMEURER AVEC LES INCROYANTS 9�T��� 9��� ,� Z
6��
Le hadith suivant prête à confusion dans sa compréhension chez beaucoup 
de musulmans :
« Je suis innocenté (barî’un v-��) de tout croyant habitant dans les demeures 
des incroyants, de telle façon que leurs feux se voient. » [Tirmidhî (1530) et Abû Dâwûd 

(2274)]

barî’un v-�� : au sens de je ne suis pas responsable de ce qui arriverait à ce 
croyant.

 A�X#���  x�/  251���  2�<3  ���  �	��  y��  ^  ���  ���4  )�  ���  (,�  ��  �	��  ��
 2#� �j �� v-�� �/�  :���!  �
���  z5�� 2�� ��e�  ^  0,��� E�w {,� .�1
�� 2��� |��e� 
 1530 -U��1��) .��"�4�/ �	���  b  :��� . N2M� N! ��� ���4 �	 :����� .��j�I��� ��~� ��� 2�
	

(2274 A!�A ���!

Alors, interdit d’habiter avec les non-musulmans ?Alors, interdit d’habiter avec les non-musulmans ?
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Pris dans son sens littéral, on comprendrait qu’il est donc interdit d’habi-
ter les terres non musulmanes de façon générale. 
De là, certains ont pu comprendre l’obligation d’émigrer des terres non 
musulmanes vers les terres musulmanes !
En fait le hadith souffre d’abord d’un problème d’authenticité : il est 
mursal.
Ensuite le contexte du hadith précise que c’était un groupe de musulmans, 
envoyés par le Prophète à une tribu, qui s’étaient trop rapprochés de cam-
pement d’incroyants belliqueux, et ils se sont mis en prière, sans faire 
attention. Les incroyants les ont attaqués lorsqu’ils se prosternaient. La 
faute commise de leur part, l’imprudence, a fait que le Prophète a déclaré 
que leurs familles n’auraient que la moitié du tribut du sang !
La cause de la parole prophétique interdisant l’établissement du musul-
man au sein des incroyants est donc la nature belliqueuse et guerrièrenature belliqueuse et guerrière 
des incroyants vis-à-vis des musulmans, et que si ces derniers se mettraient 
parmi eux, ils en subiraient les conséquences tragiques de ces Compagnons. 
C’est donc l’état de guerre directe et déclarée qui est la cause de l’interdic-
tion. Si la cause disparaîtrait, la règle ne serait pas de mise alors.
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EXEMPLE 6 : LE VOYAGE DE LA FEMME SANS MAHRAM J�(� ;�[\ )����� �T2 
Certains savants sont allés à interdire tout voyage de la femme sans mahram, 
y compris pour le pèlerinage, à partir de la compréhension insuffisante 
d’un hadith :
« La femme ne voyage pas sans mahram avec elle. » [Bukhârî (1729) et Muslim]

(2#�! -4�:,��) .��&� -w .� b� F����� ���#� b :^ 0,��� ��� ��� 2 x�,� ��� �� 
 ����! b� �(��5� ��	� �'n' )�Y	 ��*� ���#� )� �3�� �����! ���� ��u� F���b �&	 b 

(-U��1��) .���� ��&� !w !� ����� !� ���!d !� �"�3� !� �"���
D’autres versions existent qui précisent:
• Plus de 3 jours [Tirmidhî (1089)]

• Plus d’un jour et d’’une nuit de marche...

Alors, interdit pour la femme de voyager, y compris à La Alors, interdit pour la femme de voyager, y compris à La 
Mecque pour une Mecque pour une ‘umra‘umra ou un pèlerinage, si elle n’est pas  ou un pèlerinage, si elle n’est pas 

accompagnée par un accompagnée par un mahrammahram ? ?
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Beaucoup de savants relient ce hadith avec la cause qui lui a donné nais-
sance : la peur pour la femme en ces temps qui voyagerait seule sans 
accompagnateur masculin prôche.
En effet, la situation était telle que la femme voyageant seule était mal 
vue. Si donc même il ne lui arriverait rien pour son intégrité physique, elle 
serait déconsidérée moralement.

La preuve de cette cause est que le Prophète (a) en annonçant la bonne 
nouvelle de l’expansion de l’islam et de la paix et de la sécurité avec lui 
avait annoncé le voyage de la femme seule sans opprobre aucune de sa 
part. Le Compagnon ‘Uday Ibn Hâtim rapporte : 
« Alors que nous étions auprès du Prophète (a), lorsque vint un homme 
(demandant de l’aide) pour cause de pauvreté. Puis vint un homme qui 
se plaignit de l’insécurité dans les routes. Le Prophète me dit alors : 
“Ô ‘Adiy, as-tu vu Al-Hayra ? » Je lui répondis : “Non ô Prophète, mais tu 
nous en as annoncé la bonne nouvelle !” 
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Le Prophète dit alors : “Si tu vivras suffisamment longtemps, tu verras la 
femme voyageant d’Al-Hîra jusqu’à venir à La Mecque pour le tawâf, en 
n’ayant peur de personne hormis Dieu.” 
Je me suis dis alors en mon for intérieur : où seraient alors les attaques 
et insécurités de Tay’i qui ensanglantent le pays… Puis il dit : Et j’ai vu 
de mes propres yeux la femme voyageant seule d’Al-Hayra jusqu’à venir 
à La Mecque pour le tawâf, en n’ayant peur de personne hormis Dieu. » 
[Bukhârî (3328), Tirmidhî (2878)…]

 �YI� �3o C��� 2'  ���*��  ���� �YI� ��4 C��� w�  ^  0,��� (�� �/� ���� ���  2��$ �� -(�  �� 
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La cause disparaissant, la règle n’est plus de mise, la cause réapparaissant, 
la règle sera à nouveau de mise. 
La preuve est que les femmes du Prophète, au temps du califat de ‘Umar – 
la prophétie de la paix et de la sécurité s’étant réalisée – sont allées en pèleri-
nage de Médine à La Mecque (voyage en ce temps durant quelques 8 jours) 
sans mahram, accompagnées par ‘Uthmân Ibn ‘Affân et ‘Abdarrahmân Ibn 
‘Awf, sans que les Compagnons y aient émis une quelconque objection. 
[Bukhârî (1727)]

 (,�! )�*� �� )��<� ���� y�,� ��X$ �X$ �3o 0� ^ 0,��� V�!d6 1   ��� )w� 
(-4�:,��) .��� �� ��$���
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Pour cette raison, de grands savants ont déclaré licite le voyage de la femme 
sans mahram pourvu que la sécurité y soit assurée, seule ou accompa-
gnée d’une ou de plusieurs femmes et/ou d’hommes de confiance. 
Ce que rapporte Ibn Hajar dans son commentaire du hadith (1729) de 
Bukhârî. 
Quant à celle qui ne trouve pas de mahram pour l’accompagner, beaucoup 
de savants lui permettent notamment de faire ce voyage (et tout autre 
voyage), il suffit que la route soit sécurisée. 
Tel est l’avis des Successeurs ‘Atâ’ (le plus grand savant sur le hajj en son 
temps), Zuhrî, Ibn Jubayr ainsi que des imams Mâlik, Shâfi‘î et d’autres. 
C’est aussi l’avis d’Ibn Taymiyya. 
D’autres, encore plus nombreux, demandent qu’il lui suffit que ce voyage 
se fasse en compagnie d’autres femmes, ou d’un groupe d’hommes et de 
femmes, tous de confiance. 
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EXEMPLE 7 : ZAKÂT AL FITR EN NATURE OU EN ESPÈCES /�
H�� �� �
6�� : �^T�� )��L
Là aussi, c’est un sujet de débat entre une école littéraliste et textuelle, et 
l’école qui prend en compte les finalités des Textes et leurs objectifs. 
Les hadiths imposant zakât al-fitr indiquent que le Prophète la donnait en 
sortant de chez lui (pour aller accomplir la prière) et le temps de prière, en 
la donnant en nature, c’est-à-dire la nourriture commune.
‘Umar rapporte que le Prophète (a) avait ordonné de donner zakât al-fitr, 
un sâ‘ (4 fois la quantité des deux mains jointes) de dattes, ou de froment. 
[Bukhârî (1408) et Muslim (1635)]

 ���a �� ���? !� ��� �� ���? �9*�� F�jd ��� ^ ��� ���4 )� 2   ��� ��� �� 
(2#�! -4�:,��) :���#��� �� �</� !� �jw (,� !� �$ �j ��

Alors donner Alors donner zakât al-fitrzakât al-fitr en nature seulement (riz, blé,  en nature seulement (riz, blé, 
dattes...) ou espèces ?dattes...) ou espèces ?

La matinée de la journée de l’aïd ou la veille seulement, et La matinée de la journée de l’aïd ou la veille seulement, et 
pas de possibilité de la donner avant ?pas de possibilité de la donner avant ?
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Lorsque les territoires musulmans devinrent plus grands, le temps pour 
donner zakât devint trop court, les Compagnons commencèrent à la don-
ner un ou deux jours avant le jour de l’aïd. [Bukhârî (1415)]

(-4�:,��) «.����	 !� ���� �9*�� �,� )�9�	 ��/�j!»

Puis au temps des grands imams, certains autorisèrent pour la donner de le 
faire dès le milieu du ramadan (école hanbalite notamment). 
Ensuite des savants ne se restreignirent pas aux dattes, froment etc. cités 
dans les hadiths mais élargirent la liste en prenant en compte la nourri-
ture du pays, riz etc. 

D’autres, comme Abû Hanîfa, Thawrî, Hasan Al-Basrî, se fondant sur la 
finalité de cette zakât, autorisèrent de la donner en équivalent monnaie.
Car l’objectif final (maqsad) est de « mettre à l’abri du besoin les pauvres 
en ce jour » comme le précise le hadith. [Dâraqutnî, Bayhaqî]

.����� �U" 0� 2"��K�
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DANS LES HADITHS SÛRS OU BONS CE QUI NOUS SUFFIT

S’il y a dans le domaine concerné des hadiths classés sûrs ou bons, il fau-
drait s’en suffire et ne pas aller rechercher dans les faibles.
EXEMPLE 8 : HADITHS FAIBLES QUI DÉNATURENT LA RELIGION

Des hadiths faibles ont dénaturé les sens des termes utilisés comme :
�� « ghayy » 0K : expliqué par un hadith faible : « fleuve dans l’Enfer dans 

lequel sera précipité le mécréant, avec une profondeur de 40 automnes 
pour qu’il atteigne son fond. » Et ceci en référence au verset : 

 2	��) (.� �� NK  N) Q� N
 Q N	  N� Q� N# N�  Mr� N� N� WI��  �� O�N, W�� N!  NF Nn W5��  �� O�� N7N�  czQ N3 Q2 M" M( Q�N�  Q�M�  NzN N: N� )
(59

 « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et sui-
virent leurs passions. Ils se trouveront en perdition… » [Coran 19/59]

 Alors que ce mot signifie naturellement la perdition, l’égarement. Ce 
qui est attesté par le verset :

(256 F�
,��) (. _0 NlQ�� N�M� O( Qa ]��� N�W� N, N� Q( N� M�	 _(�� 0M� NC� N� QjM� Nb ))
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 « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de 
l’égarement. » [Coran 2/256]

�� « âthâman » ���'o : expliqué par un fleuve dans l’Enfer et qui comporte 
des serpents et des bêtes immondes. Alors que le sens « naturel » veut 
plutôt dire : punition
« Car quiconque fait cela encourra une punition… » [Coran 25/68]

(68 )���*��) (...� m�� N' N� Ni QN	 NEM� Nw Q� N� Q*N	 Q� N� N! ))
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