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Louanges à Allah le Seigneur des mondes et que la salat et le salam soient sur notre prophète 

Mouhammad ainsi que sur sa famille,ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu’au jour 

de la résurrection ; 

 

Ceci étant dit : 

 

Il ne fait aucun doute qu’après le coran les ouvrages du riche patrimoine scientifique 

islamique les plus important sont les recueils compilant les hadith prophètique. 

Et les recueils les plus important parmi les recueils de hadith sont : 

 

->les deux « sahih » ,celui de l’imam al boukhari et celui de l’imam mouslim. 

->les quatre « sounan » ,celui de l’imam abi  daoud,de l’imam tirmidhi,de l’imam an-nassa-i et 

celui de l’imam ibn madjah. 

 

On appelle l’ensemble de ces six recueils «al koutoub as-sittah » ,les six livres mères de la 

sounnah. 

 

Ces six livres mères à travers le temps et les époques ont été commenté par les différents 

savants que cela soit au cours d’assises dans les mosquées ou à travers la rédaction de 

commentaires sous forme manuscrite. 

 

Aujourd’hui, je vous présente la traduction du passage de l’un de ces livres mères le 

« sounane » de l’imam Abi Daoud où je montrerai brièvement ma vision du travail de 

traduction en français qui doit être fait sur les recueils de hadith et qui jusqu’au aujourd’hui 

n’a pas encore été fait malheureusement –qu’Allah accorde à l’islam un de Ses serviteurs qui 

fera cela-, les éditions et traducteurs ayant traduits jusqu’à maintenant les deux sahih et al 

mouwatta d l’imam malik se contentant globalement d’une traduction brut sans commentaires 

aidant à comprendre le texte. 

 

Et le passage que j’ai choisi est le sous chapitre du sounan où l’imam abi daoud réfute la 

doctrine d’al-irdja,ceci afin de faire comprendre aux lecteurs que plus que de la « simple » 

compilation de hadith les livres mères de la sounnah sont aussi et surtout après le coran les 

livres fondamentaux consignant le dogme islamique sain et authentique des gens de la 

sounnah. 

 

Je demande à Allah le Très-Haut de me rendre bénéfique ainsi qu’à vous la lecture de cette 

traduction. 
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L’imam Abi Daoud1 dit dans son recueil « as-sounnane » : 

 

« Sous chapitre concernant la réfutation d’al irdja2 » 

 

Nous a narré Moussa ibn isma’il3 :nous a narré Hamad4 :nous a informé Souhayl 

ibn Abi Salih5 d’après ‘AbdAllah ibn Dinar6 d’après Abi Salih7 d’Après Abi 

Hourayrah que le messager d’Allah – salallahou ‘alayhi wa salam- a dit : 

<<la foi se compose d’environ soixante dix et quelques[branches] la meilleure 

étant la parole Nul n’est en droit d’être adoré excepté Allah et la plus basse 

étant le fait de retirer un os de la route8 ,et la pudeur fait partie de la foi.>>9 

                                                           
1
 L’imam Abi daoud est Soulaymane ibn al-ach’ath as-sidjistani l’un des plus éminents savants du 
hadith et parmi les plus grands disciple de l’imam Ahmad ibn Hanbal. Il est mort en 275 hégire.  
2
 Dans la copie de l’imam al-khattabi le titre du sous chapitre est légèrement différent : « sous 

chapitre de la réfutation des mourdji-ah ». Dans son glossaire élucidant le vocabulaire des hadith 
l’imam ibn al-athir définit les mourdji-ah comme suit : « les mourdji-ah sont une secte parmi les 
sectes islamiques dont la croyance est que les pêchés n’affectent pas la foi tout comme les bonnes 
œuvres n’ont aucune utilités accompagnées de la mécréance. » 
Toutefois il convient de préciser cette définition en ajoutant que les mourdji-ah sont ceux qui 
estiment que les actes ne font pas partie de l’appellation de la foi mais plutôt que ceux-ci sont un 
complément de la foi.De ce fait ils ont pour croyance que la foi est seulement une conviction du 
cœur,et d’autres ajoutent en plus qu’elle s’exprime par la langue. 
Tandis que les gens de la sounnah eux affirment que la foi est une croyance du cœur,une expression 
de la langue et une mise en pratique par les membres du corps.  
3
 Il est le shaykh des auteurs des six livres mères,imam reconnu dans le hadith l’imam ‘Ali ibn al 

madini a dit de lui :  <celui qui n’a pas écrit de lui le hadith écrira alors le hadith de ceux ayant 
rapporté de lui »,et l’imam adh-dhahabi dit de lui : « il est le hafidh(mémorisateur) digne de 
confiance et ferme[dans sa mémorisation]. Il est en mort en 223 hégire. 
4
 Il s’agit d’abi salamah qui fut le shaykh al islam de son époque,il est mort en 167 hégire. 

5
  Les imam du hadith ont indiqué que sa mémorisation au fil du temps s’es taffaibli et qu’il s’est 

ensuite enmélé dans ses hadith. 
6
  Il fait parti des grand imam de l’islam et de la sounnah,il est mort en 127 hégire. 

7
 Il s’agit de Dhakwane as-samane, l’imam adh-dhahabi a dit de lui : « il fait parti des imam digne de 

confiance »,il est le père de souhayl vu précédemment dans la chaîne de rapporteurs. Il est l’un des 
rapporteurs les plus fiables parmi ceux rapportant le hadith d’Abi Hourayrah au point où il disait : 
« il n’y a personne qui transmet le hadith d’Abi Hourayrah sans que je sache s’il est véridique ou si il 
ment. ». Il est est mort en 101 hégire. 
8
 Le fait que le prophète salallahou ‘alayhi wa salam a appelé foi le fait de retirer un os de la route 

réfute le dogme des mourdji-ah qui prétendent que les actes ne font pas partie de la foi. 



PAGE 3 

 

Nous a narré Ahmad ibn hanbal10 :m’a narré yahya ibn sa’id11 d’après 

shou’bah12 :m’a narré abou djamrah13 qui a dit : j’ai entendu ibn ‘abass dire : 

lorsque la délégation des ‘abd al qayss14 sont venus au messager d’Allah –

salallahou ‘alayhi wa salam- ce dernier leur ordonna la foi en Allah puis leur 

demanda : <<savez vous ce qu’est la foi en Allah ?>> Ils lui répondirent :Allah et 

son messager sont plus savant. Alors il leur dit :<< c’est attesté que nul n’est 

en droit d’être adoré si ce n’est Allah et que Mouhamad est le messager 

d’Allah, d’accomplir la prière, donner la zakat, jeûner ramadan, et donner un 

cinquième du butin[de guerre].15>>.16 
 

 

Nous a narré ahmad ibn hanbal :nous a narré waki’ 17:nous a narré 

soufyane18 d’après abi zoubayr19 d’après djabir qui a dit :le messager d’Allah –

                                                                                                                                                                               
9
 C’est un hadith authentique qui se trouve dans les deux recueil authentiques « as-sahihayne ».De 

même que les autres auteurs de sounan l’ont également recensé dans leurs recueils respectifs. 
10

 Il est le shaykh al islam de son temps,celui par le moyen de qui Allah ‘azza wa djall préserva le 
dogme islamique lors de la fitnah de la croyance des mou’tazilah qui faillirent faire apostasier toute 
la communauté en imposant le dogme du coran créé plutôt que de le considérer comme la parole 
d’Allah.L’imam ahmad leur fit face et endura prison et torture jusqu’à ce que par son intermédiaire 
Allah accorda victoire aux gens de la sounnah. Il est aussi l’un des plus grands imam de la science du 
hadith. Il est mort en 241 hégire. 
11
 Il est yahya ibn sa’id al qattane l’un des plus éminent savant dans la science du « djarh wa ta’dil » 

(critique négative ou positive des rapporteurs de hadith),il est mort en 198 hégire. 
12

 Il s’agit de shou’bah ibn al-hadjadj l’un des imam fondateurs de la science du hadith et l’un des 
piliers de cette science. Il est mort en 163 ou 165 hégire. 
13

 Il s’agit de nasr ibn ‘assim(et d’autres ont dit nasr ibn ‘assim ibn wassi’),l’imam ibn ‘abdilBar a dit à 
son sujet : « les savants sont unanimes concernant le fait qu’il soit digne de confiance ».Il est mort en 
128 hégire. 
14

 Il s’agit d’une tribu dont la généalogie remonte à rabi’ah ibn nizar ibn mahr ibn ‘adnane 
15

 Ce hadith réfute le dogme des mourdji-ah dans la mesure où il prouve encore une foi que le 
messager d’Allah salallahou ‘alayhi wa salam a appelé foi la pratique de la prière et autres œuvres 
mentionnées,tandis que les mourdji-ah eux ne les considérent pas comme faisant partie de la foi. 
16

 Ce hadith est unanimement rapporté par al-boukhari et mouslim,de même que par at-tirmidhi et 
an-nassa-i. 
17

 Il s’agit de waki’ ibn al djarah l’un des plus éminent imam du hadith,il est mort en 196  
18

 Il s’agit de l’imam soufyane ath-thawri l’un des plus grand imam de l’islam,il est en mort en 161. 
19

 Il s’agit de mouhamad ibn mouslim le mecquois mort en 126 hégire. Il est fait parti des rapporteurs 
connu comme faisant preuve de « tadliss » en feignant de rapporté de qui ils n’ont pas entendu 
directement en utilisant la formulation « d’après untel » au lieu de dire « j’ai entendu,ou m’a narré ». 
D’ailleurs sa transmission d’après le compagnon djabir est un sujet à part entière chez les experts et 
fait l’objet d’une longue dissertation que nous pourrons résumer en disant que tout ce qu’abi 
zoubayr rapporte d’après djabir et qui se trouve dans les deux authentique alors nous le considérons 
comme faisant partie de ce qu’il a entendu directement de djabir,et Allah est le plus savant. 
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salallahou ‘alayhi wa salam- a dit : <<L’intermédiaire entre le serviteur et [le 

fait de tomber dans] la mécréance : délaisser[la pratique de] la prière20.>> 

 

 

    --------------------------- 

 

 

 

Fin du sous chapitre et toutes les louanges appartiennent à Allah Seul. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
20

 Ici il y a la réfutation des mourdji-ah dans le domaine du takfir car ces derniers n’excommunient 
personne par les actes mais uniquement par la conviction du cœurAinsi selon eux tout comme les 
actes ne font pas partie de la foi,les actes ne peuvent pas annuler la foi. 


