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Sciences du Hadiths
Introduction
I-Définitions
a) Hadith
b) Les termes qui ont le même sens : khabar athar, sunna
c) Les deux domaines de cette science
e) Les deux composantes du Hadith
II Historique des sciences du Hadῑth
1. Le statut de la sunna du Prophète (pbsl)
2. Le ḥadῑth à l'époque du Prophète (pbsl)
a) Caractéristiques de la sunna du Prophète (pbsl)
b) La valorisation de la science religieuse et sa transmission
c) L'interdiction d'écrire les ḥadῑths à l'époque prophétique
3. Les Ṣahāba (Les compagnons du Prophète pbsl)
a) Définition
b) Hiérarchisation des Ṣahāba
c) Les Ṣahāba et le ḥadῑth
d) L'esprit critique chez les compagnons
4. Les Tābi ̔īn (les Suivants)
5. Le voyage et les sciences du ḥadῑth
6. Les recueils de ḥadῑth
a) La première compilation officielle
b) Les sources classiques du ḥadῑth
Abréviations utilisées en sciences du ḥadῑth
Les autres ouvrages de référence
III La science des transmetteurs 'ilm arruwāt
1. Identification des personnages (tamyῑz arruwāt)
a) Les noms
b) Problèmes relatifs aux noms
2. Les modes de réception et de transmission du Hadῑth
(ṭuruḳ attaḥammul wa al̓adā’)
a) L'âge du transmetteur
b) La religion du transmetteur
c) De quelle façon le transmetteur a reçu le ḥadῑth
d) La transmission du sens du ḥadῑth
3. La critique des transmetteurs (aldjarḥ wa atta' dīl)
a) La probité religieuse (al̔adāla)
b) La probité intellectuelle (ḍabṭ)
c) Comment prouver la probité d'un transmetteur ?

Association Islamique de l’Ouest de la France (A.I.O.F)
136 Boulevard de Seattle, 44000 Nantes
Tél. / Fax : 02.40.35.50.02 www.mosquee-de-nantes.com

d) Quelques formules utilisées dans le djarḥ et le ta' dīl
e) Titres des spécialistes du ḥadῑth
IV Terminologie du Hadῑth musṭalaḥ al ḥadῑth
1. Typologie des ḥadῑths en fonction de la continuité ou non de la chaine de transmission
-Le ḥadῑth brisé (munḳati’)
- Le ḥadῑth détaché (mursal)
- Le ḥadῑth suspendu (mu'allaḳ)
- Le ḥadῑth difficile (mu'dal)
- Le ḥadῑth vicié (mudallas)
2. Typologie des ḥadῑths en fonction du nombre de chaînes de transmission
Première catégorie : le ḥadῑth hautement authentique ou multiconfirmé (mutawātir)
Deuxième catégorie : ḥadῑth à chaînes limitées (̓ahād)
1. Le ḥadῑth célèbre (mashhūr)
2. Le ḥadῑth rare ( ̔azῑz)
3. Le ḥadῑth étrange (gharῑb)
4. La valeur de la chaîne de transmission
3. Typologie des ḥadῑths en fonction de l'agrément ou du rejet du ḥadῑth
Introduction
A) Le ḥadῑth accepté (al ḥadῑth almaḳbūl)
A1) Le ḥadῑth authentique en soi (ṣaḥīḥ lidhātihi)
A2) Le ḥadῑth bon (ḥassan)
B) Le ḥadῑth rejeté (al ḥadῑth almardūd)
B1) Le ḥadῑth faible (al ḥadῑth aḍḍa̔ῑ f)
1. L'interversion (al ḥadῑth almaḳlūb)
2. Quelques types d’erreurs
3. Rajout d'un texte ( ̓idrādj)
4. La marginalité (ashshudhūdh)
5. L'équivalence entre des versions opposées du même ḥadῑth (aliḍṭirāb)
6. Le statut du ḥadῑth faible
7. La divergence des traditionnistes sur le statut d'un ḥadῑth
B2) Le ḥadῑth forgé (al ḥadῑth almawḍū')
1. Etiologie du phénomène
2. Comment reconnaître un ḥadῑth forgé
3. Les recueils de ḥadῑth forgés
4. Ḥadῑth forgés à thèmes divers
4. Typologie des ḥadῑths en fonction de leurs sources
a. Le ḥadῑth sacré (ḳudsῑ ou ḳudusῑ)
b. Le ḥadῑth du Prophète (pbsl) (al ḥadῑth almarfū’)
c. Les traditions des compagnons (al ḥadῑth almawḳūf)
d. Traditions de la deuxième génération (ḥadῑth maḳṭū̔)

