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Une définition

« Ḥadīṯ, récit, propos, est employé avec l'article (al-
ḥadīṯ) pour désigner la Tradition rapportant les 
actes ou les paroles du Prophète, ou son 
approbation tacite de paroles ou d'actes effectués 
en sa présence. Ḫabar (nouvelle, information) est 
employé tantôt pour les traditions du prophète, 
tantôt pour celles de ses Compagnons ou des 
Épigones. Aṯar  (pl. āṯār) (trace, vestige) s'applique 
généralement à des traditions des Compagnons ou 
des Épigones, mais le terme est parfois employé 
pour désigner les traditions du Prophète. Sunna 
(coutume) désigne la coutume normative du 
Prophète ou de la communauté primitive. »

J. Robson, « Hadith », Encyclopédie de l'Islam, 2e édition
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Un exemple
إسحاق، قال :  بن  أبي، قال : حدـثـنا ـعـلي  ، حدـثـني  حدـثـنا ـعـبد اهللا
نا ـعبد اهللا، قال : أخـبرنا ـليث، قال أخبرني أبو هاـنيء اخلوالني،  حدـث

يد، قال :  ني، قال : حدـثني  فضـالة بن عـب الك اجلـب قال عن عمرو بن ـم
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال في حجة الوداع

من أمــنه الناس عــلى أموالــهم وأنفــسهم، «  أخبركم باملــؤمن ؟  أال 
واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واملجاهد من جاهد نفسه في 

» طاعة اهللا، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب

 من املسند، ألحمد ابن حنبل
ʿAbd Allāh > son père > ʿAlī b. Isḥāq > ʿAbd Allāh > Layṯ> Abū Hānīʾ al-Ḫawlānī 
> ʿAmr b. Mālik al-Ǧabnī > Fuḍāla b. ʿUbayd rapporté que l'Envoyé de Dieu – 
que la prière et le salut de Dieu soient sur lui – a dit lors du pèlerinage de l'adieu :
« Voulez-vous que je vous dise qui est le croyant ?  [ Le croyant ] est celui auquel 
les gens font confiance pour leurs biens et leurs personnes, le musulman est celui 
dont les gens n'ont à craindre ni la langue ni la main, le muǧāhid celui qui combat 
son âme dans l'obéissance de Dieu, et le muhāǧir celui qui fuit les fautes et les 
péchés. »
(Extrait du Musnad d'Aḥmad b. Ḥanbal)
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Une structure
إسحاق، قال :  بن  أبي، قال : حدـثـنا ـعـلي  ، حدـثـني  حدـثـنا ـعـبد اهللا
نا ـعبد اهللا، قال : أخـبرنا ـليث، قال أخبرني أبو هاـنيء اخلوالني،  حدـث

يد، قال :  ني، قال : حدـثني  فضـالة بن عـب الك اجلـب قال عن عمرو بن ـم
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال في حجة الوداع

من أمــنه الناس عــلى أموالــهم وأنفــسهم، «  أخبركم باملــؤمن ؟  أال 
واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واملجاهد من جاهد نفسه في 

» طاعة اهللا، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب

 من املسند، ألحمد ابن حنبل
ʿAbd Allāh > son père > ʿAlī b. Isḥāq > ʿAbd Allāh > Layṯ > Abū Hānīʾ al-Ḫawlānī 
> ʿAmr b. Mālik al-Ǧabnī > Fuḍāla b. ʿUbayd rapporté que l'Envoyé de Dieu – 
que la prière et le salut de Dieu soient sur lui – a dit lors du pèlerinage de l'adieu :
« Voulez-vous que je vous dise qui est le croyant ?  [ Le croyant ] est celui auquel 
les gens font confiance pour leurs biens et leurs personnes, le musulman est celui 
dont les gens n'ont à craindre ni la langue ni la main, le muǧāhid celui qui combat 
son âme dans l'obéissance de Dieu, et le muhāǧir celui qui fuit les fautes et les 
péchés. »
(Extrait du Musnad d'Aḥmad b. Ḥanbal)

إسناد
isnād

منت
matn
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Pourquoi le hadith ?

• Besoin d'une autorité subsidiaire pour 
comprendre et compléter le Coran

• Pour les chiites : transmission du sens caché du 
Coran et légitimation de l'imamat des descendants 
du Prophète (font partie du hadith chiite les 
traditions du Prophète et des imams postérieurs)

• Ne s'impose pas immédiatement : l'école 
théologique muʿtazilite évitait l'utilisation du 
hadith car peu fiable
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Pourquoi le hadith ?

ابَ  مْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَ نَا وَيُزَكِّيكُ لُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ مْ يَتْ مْ رَسُوالً مِنْكُ سَلْنَا فِيكُ مَا أَرْ كَ
وَاحلِْكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 

)۱٥۱(القرآن، سورة البقرة، 
Ainsi,nous avons envoyé parmi vous un Apôtre [issu] de vous qui 
vous communique Nos aya, vous purifie, vous enseigne l'Écriture et 
la Sagesse, vous enseigne ce que vous ne vous trouviez point savoir.
(Coran, II, 146/151)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى املُْؤْمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَاحلِْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالَلٍ مُبِنيٍ 

)۱٦٤(القرآن، سورة آل عمران، 
Certes, Dieu a été gracieux envers les Croyants quand Il a envoyé, 
parmi eux, un Apôtre [issu] d'eux qui leur communique Ses aya, les 
purifie, leur apprend l'Écriture et la Sagesse, bien qu'en vérité ils 
fussent antérieurement dans un égarement évident.
(Coran, III, 158/164)
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Pourquoi le hadith ?

ابَ  مْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَ نَا وَيُزَكِّيكُ لُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ مْ يَتْ مْ رَسُوالً مِنْكُ مَا أَرْسَلْنَا فِيكُ كَ
وَاحلِْكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 

)۱٥۱(القرآن، سورة البقرة، 
N'eussent été la faveur et la grâce de Dieu envers toi [, Prophète !], 
un parti d'entre ces gens aurait médité de t'égarer, [mais] ils 
n'égarent qu'eux-mêmes et ne te nuisent en rien. Dieu a fait 
descendre sur toi l'Écriture et la Sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ne 
savais point, et la faveur de Dieu, envers toi, a été immense.
(Coran, IV, 113) ِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى املُْؤْمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَاحلِْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالَلٍ مُبِنيٍ 
)۱٦٤(القرآن، سورة آل عمران، 

C'est Lui qui a envoyé, parmi les Gentils, un Apôtre [issus] d'eux 
qui leur communique Ses aya, les purifie, leur enseigne l'Écriture et 
la Sagesse. En vérité, [ces Gentils] étaient certes auparavant dans un 
égarement évident. (Coran, LXII, 2)

ونَ  مَا يُضِلُّ نْ يُضِلُّوكَ وَ مْ أَ ةٌ مِنْهُ تْ طَائِفَ هُ لَهَمَّ كَ وَرَحْمَتُ هِ عَلَيْ لُ اللَّ وَلَوْالَ فَضْ
هُ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ وَاحلِْكْمَـةَ  إِلَّا أَنْفُـسَهُمْ وَـمَا يَضُرُّونَـكَ مِـنْ شَـيْءٍ وَأَنْزَـلَ اللـَّ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 
)۱۱۳(القرآن، سورة النساء، 

مُ  مْ وَيُعَلِّمُهُ هِ وَيُزَكِّيهِ مْ آيَاتِ لُو عَلَيْهِ مْ يَتْ ثَ فِي األُْمِّيِّنيَ رَسُوالً مِنْهُ هُوَ الَّذِي بَعَ
الْكِتَابَ وَاحلِْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالَلٍ مُبِنيٍ

)۲(القرآن، سورة اجلمعة، 
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La transmission

• l' « audition » (السماع)
• la récitation au cheikh ( (القراءة على الشيخ العرض =
• la licence (اإلجازة)
• la remise d'une copie (املناولة)
• la correspondance (املكاتبة)
• le legs (الوصية)
• la trouvaille (الوجادة)

D'après Ibn al-Ṣalāḥ, ʿUlūm al-ḥadīṯ
ابن الصالح، علوم احلديث
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Le passage à l'écrit

كل علم ليس في القرطاس ضاع.
Toute science qui n'est point confiée au papier est 
perdue.

ما حُفظ مرّ وما كُتب قرّ.
Ce que garde la mémoire est éphémère, ce qui est 
écrit est durable.

نعم املحدث الدفتر.
Le meilleur des transmetteurs de hadith est le 
feuillet.

الكتاب أحفظ شيء.
C'est l'écrit qui conserve le plus fidèlement.
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De nombreuses variétés 
de corpus
• ṣaḥīfa (صحيفة)
• ǧuzʾ (جزء)
• risāla (رسالة)
• muṣannaf (مصنّف)
• musnad (مسند)
• muʿǧam (معجم)
• ǧāmiʿ (جامع)
• sunan (سنن)
• mustadrak (مستدرك)
• mustaḫraǧ (مستخرج)
• arbaʿīniyyāt (أربعينيات)
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Les grands corpus

Les six recueils canoniques
• Ṣaḥīḥ d'al-Buḫārī (mort vers 870)
• Ṣaḥīḥ de Muslim (mort vers 874)
• Sunan d'Abū Dāwud (mort en 888)
• Ǧāmiʿ d'al-Tirmiḏī (mort en 892)
• Sunan d'al-Nasāʾī (mort en 915)
• Sunan d'Ibn Māǧa (mort en 887)

Les précurseurs
• al-Muwaṭṭaʾ de Mālik b. Anas (mort en 796)
• al-Musnad d'Aḥmad b. Ḥanbal (mort en 855)
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Les grands corpus

Un grand recueil chiite
• Biḥār al-anwār d'al-Maǧlisī (mort en 1689)

D'autres recueils
• Musnad d'al-Dārimī (mort en 869)
• al-Sunan al-kubrā d'al-Bayhaqī (mort en 1066)
• Kitāb al-arbaʿīn d'al-Nawawī (mort en 1277)
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La forgerie

• Ibn Qutayba (mort en 899) accuse trois groupes 
de forger des hadiths :

- les impies (zindīq)
- les sermonnaires populaires (qāṣṣ)
- les juifs et les chrétiens

• Sont également dénoncées les « forgeries 
pieuses », visant à condamner la forgerie ou à 
inciter à la vertu

  من كذب عليّ متعمد فليتبوأ مقعده من النار« »
« Quiconque à mon sujet ment intentionnellement, 
qu'il prenne place dans le feu de l'Enfer ! »
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La critique du hadith

• Concerne en premier lieu l'isnād

• Considère également le matn, qui ne doit pas 
contredire le Coran et doit être conforme à l'image 
que l'on se fait du Prophète
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La fiabilité du hadith

• authentique / sain (صحيح)
• bon (حسن)
• faible (ضعيف)
• malade (سقيم)
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Le développement d'une 
« science du hadith »
• Taʾwīl muḫtalif al-ḥadīṯ d'Ibn Qutayba

• al-Muḥaddiṯ al-fāṣil bayn al-rāwī wa-wāʿī d'Abū 
Muḥammad al-Rāmahurmuzī (mort en 971)

• Maʿrifat ʿulūm al-ḥadīṯ d'al-Ḥākim al-Naysābūrī 
(mort en 1014)

• Kitāb ʿulūm al-ḥadīṯ d'Ibn al-Ṣalāh (mort en 
1245)
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Le développement d'une 
science connexe

• Kitāb al-ḍuʿafāʾ d'al-Nasāʾī (mort en 915)

• al-Kāmil fī maʿrifat ḍuʿafāʾ al-mutaḥaddiṯīn d'Ibn 
ʿAdī (mort en 974)

• Tahḏīb al-tahḏīb d'Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī (mort 
en 1448), abrégé du Tahḏīb al-kamāl d'al-Mizzī

Asmāʾ al-riǧāl : la critique des transmetteurs de 
hadith
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La hadith dans la 
recherche moderne

• Témoins de l'évolution de l'image du Prophète 
auprès du croyant dans un milieu et à une époque 
donnés

• Acteurs de la transmission du savoir dans le 
monde musulman au Moyen Âge

• Éléments essentiels de l'argumentation dans les 
traités arabes médiévaux
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La datation du hadith
La méthode du « common link » (Joseph Schacht)
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Merci de votre attention.
شكرا على اهتمامكم.
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