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A) Le hadith notoire (moutawatir) 

 

• La définition du hadith notoire 

Il s’agit d’un récit rapporté par un grand nombre de personnes qui ne 

permet pas de concevoir qu’ils se sont tous mis d’accord pour mentir. 

Lorsqu’un récit à propos d’une chose se répand et devient viral de 

sorte qu’il ne soit pas possible qu’un groupe de personne se réunisse 

et inventer cette information de toute pièce.1 

• Les conditions du hadith notoire 
 
➢ Un grand nombre de rapporteurs de sorte qu’il ne soit pas 

possible qu’ils se soient tous mis d’accord sur un mensonge. 
➢ Que ce grand nombre de rapporteurs rapporte également 

l’information à un grand nombre de rapporteurs jusqu’à la fin 
de la chaîne de transmission. 

➢ Que ce hadith soit basé sur les sens, c’est-à-dire que les 
rapporteurs disent « nous avons vu », « nous avons entendu », 
car s’il ne s’agit pas d’une information palpable il y a une 
probabilité d’erreur donc cela ne peut pas être notoire.2 
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• Les divisions du hadith notoire  

 

Le hadith notoire phonique 

Lorsque les rapporteurs sont unanimes sur la parole et le sens du 

récit comme le hadith notoire du prophète : « celui qui ment sur moi 

qu’il prépare sa place en enfer. » Ce hadith a été rapporté par plus de 

soixante compagnons. 

Un sens notoire  

Lorsque les rapporteurs sont unanimes sur un sens ou une idée sans 

la parole. Comme le hadith sur l’essuyage sur les khuff (chaussette en 

cuir) lors des ablutions. Le sens et la permission de faire cela se sont 

propagés et sont devenus notoires, mais pas les paroles, c’est-à-dire 

le hadith en lui-même.3. 

Résumé :  

Lorsque nous sommes face à un hadith, nous regardons 

immédiatement comment celui-ci nous ai parvenu. Nous regardons 

donc la chaîne de transmission de ce hadith. Si les voies sont très 

nombreuses alors nous avons affaire à un hadith notoire. Si les voies 

sont restreintes et n’arrivent pas au degré du hadith notoire alors 

nous avons à faire à un hadith dit « ahad ».  

 

Le hadith notoire n’est pas concerné par la science de la chaîne de 

transmission, car il s’agit d’un hadith authentique sans débat 

possible. Il a le même degré que le coran en matière d’authenticité. 

L’objet de notre recherche concerne le hadith dit « ahad ». 
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B) Le hadith authentique  

• La définition du hadith authentique  

Il s’agit d’un hadith avec une chaîne de transmission rattachée, 

rapportée par des rapporteurs dignes de confiance, sans qu’il soit 

isolé ni défectueux.4 

• Les conditions du hadith authentique  

Les conditions du hadith authentique sont de cinq : 

1 — Chaine de transmission rattachée  

Tous les rapporteurs de la chaîne de transmission doivent indiquer 

qu’ils ont entendu et pris le hadith de leur professeur.5 

 

Exemple :  

L’imam Malik rapporte un hadith dans son livre al muatta :  

D’après nafi’ qui rapporte d’après abdellah ibn Omar : le prophète a 

rejoint Omar ibn al khattab qui se déplaçait en caravane. Ce dernier 

se mit à jurer par son père. Le prophète lui dit : « certes Allah vous a 

interdit de jurer par vos pères. Celui qui désire jurer qu’il jure par 

Allah ou qu’il se taise. » [al muatta de l’imam Malik – hadith :1749] 

Dans cette chaîne de transmission l’imam Malik rapporte de : 

 nafi’ : qui est des professeurs de l’imam Malik. Nafi’ rapporte ce 

hadith d’après : 

 ibn Omar : Nafi’ a été le domestique de abdellah ibn Omar et a été 

son élève durant toutes les années où il l’a servi. 
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 Abdellah ibn Omar est un compagnon du prophète. Il a pris la 

science du prophète directement. Il est aussi le fils de Omar ibn al 

khattab le deuxième calife de l’Islam. 

Ce hadith a donc une chaîne de transmission rattachée, car chaque 

rapporteur rapporte de qui il a entendu. 

Malik ➔Nafi’ ➔abdellah ibn Omar ➔Le prophète  

 

2- Des rapporteurs dignes de confiance  
 
Pour qu’un rapporteur soit considéré digne de confiance, il doit 
remplir cinq critères :  
 

- Être musulman : cela exclut le mécréant  
- Être pubère : cela exclut l’enfant 
- Être doué de raison : cela exclut le fou 
- Ne pas commettre de grands péchés ni ne persister dans les 

petits péchés  
- Ne pas contredire les bons comportements.6 

 
Il est donc impératif que tous les rapporteurs de la chaîne de 
transmission soient dignes de confiance pour que le hadith soit 
authentique. Si un hadith comporte un rapporteur qui n’est pas digne 
de confiance alors celui-ci est faible. 
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3- Avoir une maitrise parfaite 
 
Il s’agit du rapporteur qui maitrise ce qu’il a mémorisé, qui est éveillé 
et méfiant de ce qu’il rapporte et non insouciant et négligent. Il doit 
être sûr de lui et non hésitant au moment où il prend le hadith de son 
professeur jusqu’au moment où il le transmet à ses élèves.  
 
Si un rapporteur qui est négligent ou qui n’a pas une bonne 
mémorisation est dans une chaîne de transmission, le hadith est 
faible. 
 

• Les types de maitrises:  
 

- La maitrise dans la mémorisation : le rapporteur maitrise par 
cœur les hadiths qu’il a étudiés avec son professeur. Il doit être 
capable de citer ce qu’il a appris à tout moment. 

- La maitrise dans l’écriture : le rapporteur écrit dans un livre ce 
qu’il a entendu de son professeur. Ensuite, il rapporte les 
hadiths de son livre à ses élèves.7. 

 

 
4- Le hadith ne doit pas être isolé  
 
Un hadith est considéré comme isolé lorsqu’un rapporteur digne de 
confiance et mémorisateur contredit un rapporteur ou un groupe de 
rapporteur plus mémorisateur que lui.8 
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5- L’absence de défauts cachés  
 
Il s’agit d’un hadith qui a l’air authentique au premier abord, mais qui 
comporte un défaut caché qui empiète sur son authenticité. 
 
Donc un hadith peut être d’apparence authentique, car il réunit les 
quatre conditions précédentes, mais le savant spécialiste de la 
science du hadith peut détecter une anomalie qui n’est pas visible 
pour celui qui ne maitrise pas ce domaine.9   
 
 

C) L’obligation de prendre et d’œuvrer 
avec le hadith authentique  

 
 

ُ َوَرسُولُهُۥٓ أَْمًرا أَن يَكُوَن لَُهُم ٱلِْخيََرةُ ِمْن  َوَما كَاَن لُِمْؤِمن   ﴿ َوََل ُمْؤِمنَة  إِذَا قََضى ٱَّلله

ا ۗ أَْمِرِهمْ  بِينًا ًًلا مُّ
َ َوَرسُولَهُۥ فَقَْد َضله َضلََٰ  ﴾َوَمن يَعِْص ٱَّلله

 
Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah 

et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix 
dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 
messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident. [33:36] 

 
Allah nous ordonne d’obéir au messager d’Allah et nous interdit de 
lui désobéir. Allah menace d’un châtiment douloureux celui qui 
contredit l’ordre du prophète et fait les éloges de ceux qui lui 
obéissent. 
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كُْم عَنْهُ فَٱنتَُهوا  ﴿ سُوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىَٰ كُُم ٱلره َ  ۗ َوَمآ َءاتَىَٰ َ شَِديدُ إِنه  ۗ َوٱتهقُوا  ٱَّلله ٱَّلله

 ﴾ٱلِْعقَابِ 

 
Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, 

abstenez-vous-en ; et craignez Allah, car Allah est dur en punition. 
[59:7] 

 
 ﴾أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم عَذَاٌب أَلِيمٌ  فَلْيَْحذَِر ٱلهِذيَن يَُخالِفُوَن عَْن أَْمِرِهۦٓ﴿

 
Que ceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent 
garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un 

châtiment douloureux. [24 : 63] 

 
• Les preuves de l’obligation d’œuvrer avec les 

hadiths authentiques  
 

Les preuves du Coran  
 

آفهةًا ﴿ ُمْؤِمنُوَن لِيَنفُِروا  كَ آئِفَةٌا ل ِيَتَفَقهُهوا  فِى    َوَما كَاَن ٱلْ نُْهْم طَ  م ِ
فَلَْوََل نَفََر ِمن كُل ِ فِْرقَة  

ينِ   ﴾َولِيُنِذُروا  قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُٓوا  إِلَيِْهْم لَعَلهُهْم يَْحذَُرونَ  ٱلد ِ

 
Les croyants n’ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de 

chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire 
dans la religion, pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin 

qu’ils soient sur leur garde. [9:122] 
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Allah a incité les croyants à envoyer un groupe de leurs peuples vers 
le prophète pour qu’ils apprennent la religion. Il n’y a pas de doute 
que le prophète leur enseignait la croyance, les adorations et les 
bons comportements pour qu’ils puissent retourner à leur peuple et 
transmettre la religion d’Allah. 
 
 Ce verset montre qu’il est obligatoire de suivre les ordres du 
prophète et cela même s’il y a des intermédiaires entre le prophète 
et eux. 

 
لَة   فَتُ ﴿ ا بَِجَهَٰ أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُٓوا  إِن َجآَءكُْم فَاِسٌق  بِنَبَإ   فَتَبَيهنُٓوا  أَن تُِصيبُوا  قَْوًم 
ٓ ْصبُِحوا  يََٰ

ِدِمينَ  لَىَٰ َما فَعَلْتُْم نََٰ  ﴾عَ

 
O vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez 
bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte 

à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez 
fait. [49:6] 

 
Ce verset nous indique que si une personne digne de confiance nous 
apporte une nouvelle nous devons prendre sa parole. Ce verset 
montre bien l’obligation de prendre la parole d’une personne digne 
de confiance même si cette dernière n’implique pas la certitude à 
100 %. Nous devons prendre cette parole et œuvrer avec tant qu’il 
n’y a rien qui montre la fausseté de cette parole.  
Donc si l’imam Malik qui est une référence pour les musulmans me 
rapporte une information. Il rapporte cette information de nafi’ qui 
est lui-même une référence pour les musulmans. Nafi’ rapporte cette 
information d’ibn Omar qui fait partie des compagnons du prophète 
dont Allah a fait l’éloge dans son livre. Il est obligatoire pour mois de 
prendre cette information et œuvrer avec. 
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Les preuves de la sunnah 
 
Abdellah ibn Omar a dit : « pendant que les fidèles étaient en train 
de faire la prière de l’aube à quba, quelqu’un survint qui leur dit : 
« cette nuit l’envoyé d’Allah a reçu une révélation du Coran ; il lui a 
été ordonné de prendre la Kaaba pour direction. Aussitôt les 
fidèles, dont les visages étaient tournés du côté du Cham (qui est au 
nord pour les gens de Médine), prirent la Kaaba pour direction (qui 
est au sud pour les gens de Médine) et s’orientèrent vers elle. 
[Recueil de hadiths authentiques de boukhari – hadith :403] 
 
Ce hadith montre que les compagnons prenaient les informations du 
prophète les uns des autres et cela même d’une seule personne. Ce 
hadith nous montre l’obligation d’œuvrer avec la parole du prophète 
même s’il y a des intermédiaires dignes de confiance entre lui et 
nous. 
 
Ibn ´abbas a dit : « lorsque le prophète envoya mu’adh du côté du 
Yémen, il lui dit : tu vas rencontrer des gens du livre ; la première 
chose à laquelle tu les inviteras ce sera d’attester qu’il n’y a aucune 
divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah. Lorsqu’ils auront 
attesté, tu leur annonceras qu’Allah leur prescrit cinq prières de 
jour et de nuit. Lorsqu’ils auront prié, annonce-leur qu’Allah leur a 
imposé l’aumône légale sur leurs biens ; cette aumône légale 
prélevée sur le riche sera attribuée aux pauvres. S’ils acceptent tout 
cela, prélève sur eux l’aumône légale, mais évite de prendre les 
choses qui leur sont précieuses. »10   [Recueil de hadiths authentiques 
de Mouslim – 19] 
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Les paroles des savants concernant l’obligation de 
suivre le hadith authentique  
 
L’imam Abou hanifa a dit : « si le hadith est authentique, c’est ma 
voie (mazhab) 
 
L’imam chafi’i a dit : « il y a consensus des musulmans qu’il n’est 
pas permis à celui qui prend connaissance d’une sunnah du 
prophète de la délaisser pour la parole de quelqu’un d’autre. » 
 
Un jour l’imam chafi’i rapporta un hadith du prophète en précisant 
que ce hadith était authentique. Un homme lui demanda : «  Est-ce 
que tu approuves cette parole ? »  (En parlant de ce hadith) ; Confus 
l’imam répondit : « Ô untel ! Me vois-tu comme chrétien ? Me vois-
tu en train de sortir d’une église ? Vois-tu autour de moi une 
ceinture (ceinture en cuir des prêtres) ? Je rapporte un hadith du 
prophète, mais je n’approuve pas cela ! » 
 
L’imam Ahmed a dit : « celui qui rejette un hadith du prophète est 
au bord de la perdition. »11 
 
Souyouti dit : « sachez, qu’Allah vous fasse miséricorde, que celui 
qui rejette le fait que le hadith soit une preuve est sorti du cercle de 
l’islam et sera ressuscité avec les juifs et les chrétiens ou un autre 
groupe de mécréant. »12 
 
Le comité permanent de la Fatwa : « les musulmans sont unanimes 
sur l’obligation d’œuvrer avec la sunnah. Quant à celui qui rejette le 
fait, d’œuvrer avec la sunnah est mécréant, car il dément Allah et 
son messager et le consensus. »13 
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