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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Je ne trouverai pas mieux que l’adage algérien qui dit "c'est une chèvre, même si elle vole" 

pour commencer cet article sur les contradictions dans les receuils de Hadiths attribués au 
prophète(s) y compris ceux rapportés par les grands imamns tel que « Bukhari et Muslim »  
 
En effet dans mon pays natal l’Algérie, nous aimons nous tourner en dérision quant les 
moyens rationnels n’apportent aucun secour devant l’entètement des gens.  
 
Deux hommes, voyant une silhouette de loin y virent l'un une chèvre et l'autre un corbeau.   
Ils se querellèrent un moment sur sa nature. Or, au bout d'un temps le corbeau prit son 
envol et celui qui était partisan que c'en était un dit à l'autre: "Ne vois-tu pas qu’ il 
s'envole ?". L'autre  lui rétorque:"C'est une chèvre quand même !!! ". 
 
De mes lectures diverses je n’ai jamais vu autant d’entètement à faire concilier 

l’inconciliable, que dans les volumes consacrés à l’interprétation des Hadiths compliés par 

le rapporteurs des Hadiths tel que : Al Bukhari et son élève Muslim. 

 

Les interprètes des hadiths jugés authentiques usent de tous les moyens de gymnastique 

intellectuelle avec une prouesse inédite pour protéger à tout prix le dogme selon lequel les 

recueils de Bukhari et Muslim sont quasi infaillibles et ce malgré le grand nombre de 
contradictions internes, avec l’esprit et la lettre du Coran. 

 

Pour comprendre la méthode des traditionnistes on peut la résumer comme suit : 

 

a) -Pour comprendre le Coran, il  faut faire appel aux Hadiths  

 
b) -Et pour comprendre les Hadiths il faut faire appel à l’interprétation des spécialistes tels 
que Ibn Hajjar AlIbn Hajjar AlIbn Hajjar AlIbn Hajjar Al----AsqualaniAsqualaniAsqualaniAsqualani et l’imam    AlAlAlAl----NawawiNawawiNawawiNawawi et bien d’autres . 

 
Celui qui s’attarde sur cette question, il va être tôt au tard confronté à un fait assez curieux, 
c’est le fait que les gens qui se réclament du Hadith préfèrent l’avis d’un savant tardif tel 

que IbnIbnIbnIbn HajjarHajjarHajjarHajjar ou Al Al Al Al NawawiNawawiNawawiNawawi  sur l’avis d’un savant fondateur d’école juridique comme 
Malek Ibn Anas Malek Ibn Anas Malek Ibn Anas Malek Ibn Anas ou    Abou HanifaAbou HanifaAbou HanifaAbou Hanifa    !!!!    par ce que L’imam Malek a favorisé la pratique des gens 

de médine sur le Hadith et l’imam Abou Hanifa le raisonnement analogique sur le Hadith 
(Unique ou Ahèd) . 
 
Donc les grands imams, Abou Hanifa et Malek ibn Anas sont jugés par certains Haddithistes 

comme étant moins compétants qu’Ibn Hajjar ou Al Nawawi !!! 
 



Les grands spécialistes du Hadiths ont pris conscience des problèmes posés par une 
quantité non négligeable de Hadiths contradictoires, ceux que j’appellerais « Haddithistes »  
ont fini par publier  des manuels de justification, tel que : 
 

««««    ‘‘‘‘Ilm Moukhtalaf alIlm Moukhtalaf alIlm Moukhtalaf alIlm Moukhtalaf al----HadithHadithHadithHadith    »»»» : qui est la science de conciliation des Hadiths contradictoires  
 
««««    ‘Ilm Mouche‘Ilm Mouche‘Ilm Mouche‘Ilm Mouche----kel kel kel kel alalalal----HadithHadithHadithHadith    »»»» : science des Hadiths posant problème 
 
««««    ‘‘‘‘Ilm ‘Ilal alIlm ‘Ilal alIlm ‘Ilal alIlm ‘Ilal al----HadithHadithHadithHadith    »»»» : science des défauts cachés des Hadiths 
 
Par exemple pour concilier des hadiths (jugés) authentiques mais contradictoires, ils ont 
recour à des subterfuges,  disant d’abord que la contradiction n’est qu’apparente ; et pour la 

justifier ils font appel à quatre techniques : 
 

1. Le syncrétisme «Le syncrétisme «Le syncrétisme «Le syncrétisme «    Al Jama’Al Jama’Al Jama’Al Jama’    »»»» : regrouper les hadiths en invoquant toutes sortes 
d’interprétations qui ne sont pas dutout suggérés par les textes en question, c’est 
souvent des interprétations sorties tout droit de l’imaginaire du « Haddithiste ». 

 

2. La préférenceLa préférenceLa préférenceLa préférence    ««««    Al TarjihAl TarjihAl TarjihAl Tarjih    »»»» : ici il est question de choisir une version plus plausible sans 
aller jusqu’au bout de la démarche et reconnaître la faiblesse des autres versions non 

retenues 
 

3. L’interprétation «L’interprétation «L’interprétation «L’interprétation «        Al Al Al Al Ta’wilTa’wilTa’wilTa’wil    »»»»    : : : : ici la liberté est donnée à l’interprète de faire appel à son 

imaginaire pour concilier à tout prix les versions. 

 

4444.... L’abrogation «L’abrogation «L’abrogation «L’abrogation «        Al NaskhAl NaskhAl NaskhAl Naskh    »»»»    :::: ici ils prétendent qu’un Hadith postérieur abroge celui l’autre 
hadith qui le contredit souvent sans fournir la preuve de postériorité chronologique.    

 

5. Le rejetLe rejetLe rejetLe rejet    desdesdesdes    HadithHadithHadithHadithssss suspectsuspectsuspectsuspectssss: solution interdite par les traditionnistes 

 

Il existe bien entendu la cinquième option qui consiste tout simplement à rejeter le Hadith 
posant problème, mais cette possibilité est complètement prohibée, car si on fait appel à 

tous les subterfuges sus-cités, c’est justement pour éviter le rejet même d’une seule 
tradition !  
 

Les traditionnistes considèrent cela comme la voie suivie par les  gens égarés parmi les 
négateurs de la Sounna ! même si le rejet en question ne concerne que le Hadith qui pose 

problème et non pas la Sunna toute entière. 

 
Ils pensent que le rejet d’un seul hadith jugé authentique selon les conditions de Al Bukhari 

et/ou Muslim(basée essentiellement sur l’isnâd) risquerait d’ouvrir la boîte de pandore et 
finalement remettre tout l’édifice en péril ! 

 
Afin de démontrer la réalité de l’existance de Hadiths contradictoires et la mauvaise foi des 
« Hadithistes » j’ai résumé dans le tableau ci-dessous dix exemples de Hadiths 
contradictoires issus des recueils sensés êtres les plus authentiques , suivis de deux 

exemples tentatives de conciliation. 



 

 

EXEMPLES DE EXEMPLES DE EXEMPLES DE EXEMPLES DE CONTRADICTIONS DANS CONTRADICTIONS DANS CONTRADICTIONS DANS CONTRADICTIONS DANS AL BUKHARIAL BUKHARIAL BUKHARIAL BUKHARI    & MUSLIM& MUSLIM& MUSLIM& MUSLIM 
 
Le Le Le Le 

recueil recueil recueil recueil     
 

Hadiths contradictoiresHadiths contradictoiresHadiths contradictoiresHadiths contradictoires ا� ا�����ض�	
�  

Exemple 
n°1n°1n°1n°1 

Combien de temps  a séjourné le Combien de temps  a séjourné le Combien de temps  a séjourné le Combien de temps  a séjourné le 
prophète(s) à la Mecqueprophète(s) à la Mecqueprophète(s) à la Mecqueprophète(s) à la Mecque ????    

    �م ��ث ا���� �� �� ��د ا����؟

 

 

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    
    
 

Hadith relaté par Obeid Allah ibn 
Moussa remontant Aicha(r) et 
ibn Abbas(r) disant que le 

prophète serait resté 10 ans10 ans10 ans10 ans à la 

Mecque et 10 10 10 10 ansansansans à Médine 

�د��� ���د �ن �و
� �ن 	���ن �ن ���� �ن 
��ل أ��ر��� ���	� وا�ن ���س ر��  ���
أ�� 
�م 
ا!� م �� �م ��$ !�ث ا!��� "�� ا!� م ���� و

��)� �	ر 
��ن ��زل ���� ا!&رآن و��!�د��� �	ر 

��ن 

 

    ا����ري
 
 

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    

    

Hadith relaté par Matar ibn al 
fathl remontant à ibn Abbas 

précisant que le prophète (s) a 

reçu la révélation à 40 ans et 
qu’il est resté à la Mecque 13 13 13 13 
ansansansans et 10 ans10 ans10 ans10 ans à Médine où il est 

mort à l’âge de 63 ans 

����� ��� �� ا���� ����� روح �� 
	�دة ����� 

	�س �� �
 ����

�"!� ر � هللا  ھ��م ����� 

 �&/ ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*() 'ر�&%�: $�ل 
��ة �2ث �!�� 0!�/ *��
5.�, إ�%+ �) أ��  *�� 

�� *�%� و��ت وھ. 
 �2ث �����"�8ة �7�"0 
  و*%9�

    ا����ري
 
 

MuslimMuslimMuslimMuslim    Hadith relaté par Yahia ibn Yahia 
remontant Anas ibn Malek (r) 

faisant la description physique 

du prophète(s) et disant qu’il a 
resté 10 ans10 ans10 ans10 ans à la Mecque et 10 10 10 10 

ansansansans     à Médine 

�َ�َ� َّ��َ ,َ%=َْ5 �ُ�ْ ,َ%=َْ5 ,َ)

�ْ  َ���ِ@ٍ  $َ�َل $ََ�ْأُت ََ 
 ِ�!َ�ْ 
�ْ  َر�ِ%َ&�َ ْ�ِ� أَ�ِ� َ
ْ	ِ� ا��ََّ  ٍ@ِ���َ �ِ�ْ BَِCَأ  ُ+َّCَأ


(َْ%ِ+ َوَ*(ََّ) �َْ%Dَ5 ُ+&َ!ِ*َ  َBُ.لُ َ ُ ِ َ-(َّ, هللاَّ  �Fََن َرُ*.ُل هللاَّ
 ِGَ%�َْ'ْ�ِ� Bَ%ْ�ََو �ِ%HَِD�ْ�ِ� Iََو �ِِJ�َ	�ْ5ِ� ا.َِّ���ِ�  ِKَ"�َْ'ْا 

	N&ََ� Mَِِ+ُ  َوIَ �8َ�ْ�ِْ&ِ� اMَِ�َD�ْ َوIَ  َوLْ�ِ� Iََدمِ  َّO��ِ�  ,َ)
َ ُ هللاَّ
�َ  أَْر�َِ&%َ� َ*�َ�ً Pَ0َ$َ�مَ  َرْأسِ  َّ�!َِ�  َ�%ِ�*ِ �َ�ْ
 َو�ِ�ْ�َ!�5�َِ�ِ  َ

 َ�%ِ�*ِ �َ�ْ
َ  �ِ0 Bَ%ََْ*�َ�ً َو� �َرْأِس ِ*9ِّ%َ ,َ)
َ ُ َوTََ.0َّ�هُ هللاَّ
�ُ�وَن Vَْ&َ�ةً �َْ%َ��ءَ ْ
  َرْأِ*ِ+ َو�ِْ=9َ%ِِ+ ِ

    
�م�� 

 

Muslim Muslim Muslim Muslim     Hadith relaté par Ishak ibn 

Ibrahim remontant à ibn Abbas(r) 
disant que le prophète a résidé 
15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque durant 
lesquels 7ans il entendait des 

voix et voyait une lumière et  
8 ans il recevait la révélation et 

après il a séjourné 10 ans à 
Médine  NB : 7+8 = 15 ans 
 

 
 
 

�َ�َ�  َرْوحٌ  أYَْ	C�َََ� إِْ*َ=Kُ ْ�ُ� إِْ�َ�اِھ%َ) اْ�َ=Xَ�ْ(ِ�ُّ  َوَ��َّ
�َ�َ� �ُد ْ�ُ� َ*(ََ!�َ  َ��َّ َّ!�َ  ْ�
�رٍ  َ َّ!
�ِر ْ�ِ� أَ�ِ� َ َّ!
َ  ْ�
َ 

-(, هللا 
(%+ و*()  ر*.ل هللا  أ$�م  $َ�لَ  اْ�ِ� َ
	َّ�سٍ 
B!Y ��!� ��* ة��
  

وI �5ى  *	] *�%� و�5ى ا��.ء O5!] ا�H.ت 
�]%V  

��اً  ���!���5وأ$�م  5.�, إ�%+ ً◌ و�!�ن *�%�
  

�م�� 
 



Exemple 
n°2n°2n°2n°2 

Qui étaient les 4 compagnons qui Qui étaient les 4 compagnons qui Qui étaient les 4 compagnons qui Qui étaient les 4 compagnons qui 
ont rassemblé le Coran du vivant ont rassemblé le Coran du vivant ont rassemblé le Coran du vivant ont rassemblé le Coran du vivant 

du prophète(s)du prophète(s)du prophète(s)du prophète(s)    ????    

 ���ن ھم ا&ر�� ا�ذ	ن $��وا ا�"رآن �
 �)د ا����؟

 

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith rapporté par Anas Ibn 
Malek(r) : les 4 compagnons 
sont tous des Ansars 

(médinois) : Oubay ibn Ka’ab , 

Mou’az ibn Jabal, Zaid Ibn 
Thabet et Abou Zayd 

�د��� �,ص �ن ��ر �د��� ھ��م �د��� ���دة ��ل 

1!ت أ�س �ن ��!ك ر�� ا!� م �� م �ن .�- 

��م ��ل ا!&رآن ��� � د ا!��� "�� ا!� م �
�� و
أر��3 )� م �ن ا�5"�ر أ�� �ن )3ب و��3ذ �ن .�ل 
وز�د �ن ���ت وأ�و ز�د ���3� ا!,�ل �ن �
�ن �ن 

 وا�د �ن ����� �ن أ�س

 

 ا����ري

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Un autre hadith qui remonte à 
Anas ibn Malek(r) aussi, mais ici 
les 4 compagnons sont : 

Abou Dardaa,  Mou’az ibn Jabal, 

Zaid Ibn Thabet et Abou Zayd 
Nb : il manque Oubay ibn Ka’ab ! 

�د��� �3�� �ن أ
د �د��� ��د �ن ا!���� ��ل 
�د��� ���ت ا!����� و����� �ن أ�س �ن ��!ك ��ل 
�م و!م �.�- ا!&رآن 
��ت ا!��� "�� ا!� م ���� و

�7ر أر��3 أ�و ا!درداء و��3ذ �ن .�ل وز�د �ن ���ت 
 وأ�و ز�د ��ل و��ن ور���ه

 

 ا����ري

Exemple 
n°3n°3n°3n°3 

Quel est le premier verset révélé Quel est le premier verset révélé Quel est le premier verset révélé Quel est le premier verset révélé 
du Corandu Corandu Corandu Coran    ????    

آ�� ���� �� ا��آن ا�����؟أول  ��   

Al Al Al Al 

BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté par Aicha (r) : la 

traduction de la partie qui 

répond à notre question donne 

en substance que le premier 

verset révélé au prophète(s) 
serait : « Lis au Nom de Ton 

Seigneur, Celui qui a crée, crée 
l’homme d’une adhérence » Coran 

96 :1 

�د��� ا!��ث �ن �&�ل، : �د��� ���� �ن �)�ر ��ل -
�ن ا�ن 	 �ب، �ن �روة �ن ا!ز��ر، �ن ���	� أم 

 ��" ا!�ؤ���ن أ� � ��!ت: أول �� �دىء �� ر
ول 
�م �ن ا!و�� ا!رؤ�� ا!"�!�� >� ا!�وم، 
��� و� 

>)�ن $ �رى رؤ�� إ$ .�ءت ��ل >�ق ا!"�=، �م 
��ب إ!�� ا!�Aء، و)�ن ���و �@�ر �راء، >����ث 

ا!���!� ذوات ا!3دد ��ل أن ��زع  -وھو ا!��3د  - >�� 
د إ!� أھ��، و��زود !ذ!ك، �م �ر.- إ!� �د�.� >��زو

� �، ��� .�ءه ا!�ق وھو >� �7ر �راء، >.�ءه ��!
��ل). �� أ�� �&�رىء: (، ��لا�رأ :ا!��ك >&�ل :

) ���
>�1ذ�� >@ط�� ��� ��C ��� ا!. د، �م أر
�ت �� أ�� �&�رىء، >�1ذ�� >@ط�� ا!����� : >&�ل�ا�رأ، 

��� >&�ل
�� : ا�رأ، >&�ت: ��� ��C ��� ا!. د، �م أر
��� >&�ل
: أ�� �&�رىء، >�1ذ�� >@ط�� ا!��!��، �م أر

�ن �ن ��ق. �Eق ا�{ا�رأ ��
م ر�ك ا!ذي ��ق. �

 ا�رأ ور�ك ا5)رم}

 ا����ري

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté par yahia ibn aby 
kathir selon l’autorité de Aba 

salma ibn abderrhamane : selon 
lui le premier verset du coran 
serait « O toi le revêtu d’un 
manteau »  Yahia à redit à Aba 

salma mais le gens disent que 
c’est le verset « Lis au nom de 

ton seigneur » ! Abou salma 
confirme sa version en relatant 
un hadith selon Jaber ibn 

Abdellah insistant sur le fait qu’il 

an entendu le prophète(s) lui-

ن ا!���رك، �ن �د��� و)�-، �ن ��� �: �د��� ����
��� �ن ��د ا!ر��ن، :���� �ن أ�� )��ر

1!ت أ�� 

�ن أول �� �زل �ن ا!&رآن، ��ل: {�� أ� � ا!�د�ر}. 
�ت�>&�ل أ�و . }ا�رأ ��
م ر�ك ا!ذي ��ق{: �&و!ون: 

���

1!ت .��ر �ن ��د  ر��  �� �� �ن : 
�ت، >&�ل .��ر��ت !� ��ل ا!ذي �$ أ�د�ك : ذ!ك، و

�م، ��ل
��� و�  ��" : إ$ �� �د��� ر
ول 
���ت .واري ھ�طت، ( ���.�ورت ��راء، >

>�ود�ت، >�ظرت �ن ����� >�م أر 	���، و�ظرت 
ت أ���� >�م أر 	���، �ن 	��!� >�م أر 	���، و�ظر

�م أر 	���، >ر>3ت رأ
� >رأ�ت < �,�و�ظرت �
د�رو��، و"�وا ��� ��ء : 	���، >��1ت �د�.� >&�ت

: >د�رو�� و"�وا ��� ��ء ��ردا، ��ل: ��ردا، ��ل
 >�ز!ت: {�� أ� � ا!�د�ر. �م >�1ذر. ور�ك >)�ر})

 ا����ري



même donné cette information  
c-a-d le premier verset révélé 

est : « O toi le revêtu d’un 
manteau »  

 

Exemple 
n°4n°4n°4n°4 

Quel est le dernier verset du Quel est le dernier verset du Quel est le dernier verset du Quel est le dernier verset du 
CoranCoranCoranCoran    ????    

 �� آ�� آ�� ���� �� ا��آن ا�����؟

 

 

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté par Saïd ibn 
Joubayer(r) disant qu’il a 
voyageait du Koufa pour 
demander à  ibn Abbas au sujet 
d’un verset sujet à controverse 
chez les gens de Koufa, Ibn 
Abbas(r) affirma que le verset 

«celui qui tue un croyant avec 
préméditation» était le dernier 
verset du coran et n’a pas été n’a pas été n’a pas été n’a pas été 
abrogéabrogéabrogéabrogé 
 

����� آدم �� أ�� إ�5س ����� V&	� ����� �_%�ة �� 
 �"%0 a)9Y%� $�ل آ�5 ا	7 �� �%&* b&!* ا��&!�ن $�ل

 �"�
 +9�PO0 س�	
أھ� ا��.b)��0 �0 0%"� إ�, ا�� 
  �5Lه اcھ b�dC ل�D09&!�ا� ���e� �9D5 �اؤه و�d80 

 و�� ����� ��ءھ� آdC �� �Yل   7"�)

 

 ا����ري

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté Qubayça ibn Oqba 
remontant (également) à ibn 

Abbas(r) affirmant que le dernier 

du verset est celui traitant de 
l’usure ! 
 

 �
 (-�
 �

D	� ����� *�%�ن  �� �H%	$ �����
 �Yل آ�$ �!!"�

� ا�� 
	�س ر � ا�(")  �	&�ا�

+%)

(, ا��	� -(, ا�(")  b�dC �5آ�5 ا����و*()  آ 

 

 ا����ري

Al Al Al Al 

BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith rapporté par Al Baraa(r) 

disant que le dernier verset du 

Coran est celui traitant de la 
Kalala « Il vous demande au 

sujet de la Kalala, Allah vous en 
donne la Fatwa…. » 
 


� أ�� إ*=�ق $�ل  �	&V ����� �%�.أ�. ا� �����
 b�dC �5آ �Yل آ.D5 ("�
 *!&b ا�	�اء ر � هللا 

وآ�Y *.رة C.9�9O5   b�dC@ $� هللا 9�5%�) 0� ا����2
 ��اءة

 ا����ري

Exemple 

n°5n°5n°5n°5 

Le prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) a----tttt----il interdit de il interdit de il interdit de il interdit de 

boire debout ou nonboire debout ou nonboire debout ou nonboire debout ou non    ????    
� ھ��    ا�)�ب &�%$� أم !؟ ��� ا� �� 

 

 

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté sous l’autorité de 
l’imam Ali ibn Abi taleb(r) qui a 
but position debout, disant qu’il a 
vu le prophète(s) faire la même 

chose répondant aux gens qui 

disaient que cela a été 

déconseillé (par le prophète(s)) 
 
 
 


	�ا�!(@ �� �%�Oة  �
 �&O� ����� (%&C .�أ �����

(, ��ب  ("�

(� ر � ا�(")  ,Tال $�ل أdا�� �


�D0ل إن �C*� ��5ه أ��ھ) أن  0��ب $�J!�ا���	� 
5��ب �C) وإJ�$ .(%+  وھ
رأb5 ا��	� -(, ا�(") 

b)&0 �C.!95رأ �!F �&0 ()*و 

    ا����ري
    

    



Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté par Ibn Abbas(r) 
disant : qu’il avait donné à boire 

au prophète de l’eau de zemzem 

et qu’il avait bu debout. 
 


� ا�� 
	�س -  �!"�
*b%D «:$�ل -ر � هللا 
0��ب �� ز�dم  --(, هللا 
(%+ و*() -ر*.ل هللا 

(J�$ .وھ   

 ا����ري 

MMMMuslimuslimuslimuslim    Hadith Relaté par Anas ibn 
Malek disant que le prophète(s) 

avait interdit de boire debout. 
Quatada(r) a demandé au 
prophète quant au fait de manger 
debout, le prophète(s) à rétorqué 

que cela est encore pire que de 

boire debout  
 

�
  @��� �� BCهللا  -أ �ر +�

� ا��	� -(,  -
: ، $�ل5��ب ا��J�$ �7!� أC +C", أن«هللا 
(%+ و*() 

   » ذاك أ�V أو أY	�F'�0 :/؟ �D0ل: D0(��: $�9دة

�م��    
 
 

MMMMuslimuslimuslimuslim    Hadith rapporté par Abou 
Hourayra(r) disant qu’il a 

entendu le prophète(s) dire : que 
personne ne boit debout et celui 

qu’il le fait par oubli qu’il se fait 
vomir 


	� ا�8	�ر �� ا�&2ء ����� ��وان 5&��  �����
ا��dاري ����� 
!� �� �!dة أY	�C� أ�. ���nن 

$�ل ر*.ل هللا -(, ا�!�ي أC+ *!] أ�� ھ��5ة D5.ل 
 �OC �!0 �!J�$ (��� أ�� ����5 I ()*و +%)
ا�(") 

pD9O%)0 

�م��    
    
 ا

Exemple 

n°n°n°n°6666 

Le Le Le Le passage de la femme passage de la femme passage de la femme passage de la femme 

invalideinvalideinvalideinvalide----il la prièreil la prièreil la prièreil la prière    ????    
    ھ� ا�$�أة +*/ ا�.-ة أم ! +*(��؟

  

 

MMMMuslimuslimuslimuslim    Hadith relaté par Abou Ther  

(al ghiffary) disant que la prière 
sera invalidée par le passage 

devant le prieur : l’âne, la femme 
et le chien noir 

Un compagnon lui demande alors 

mais pourquoi le chien noir ? 
Abou Ther répondait par ce le 
chien noir et un diable. 

 

Hadith relaté par Ishak ibn 
ibrahim remontant à Abou 
Hourayra(r) disant que le 
prophète(s) a dit : le passage de 
la femme, de l’âne et du chien 
invalide la prière … 

 �����    �	%V ��أ �أ�. ��� �    �����    �%)
  إ*!&%� ا�� 
إ*!&%� ��    �����    زھ%� �� ��ب    و �����    ح    $�ل  


�    إ��اھ%)     BC.5    �

�    �!%� �� ھ2ل        �	

 b��Hا� �هللا �    �
)H5�    $�ل أ��(F   $�ل   أ�� ذر   

 �N� +5�5 �%� ن�F �9ه إذاO5 +Cq0    ة�Yذا    ا����    آq0
 �N� +5�5 �%� ��5 (�    ة�Yا����    آ    +T2- [�D5 +Cq0

�� ��ل    أ�� ذر    $(b �5  وا�!�أة وا��(r ا'*.د ا�=!�ر
r)ا�� �ا'*.د � r)ا'-��  ا�� r)ا�� �ا'�!� �

 ��نV% '*.د�D0ل ا��(r ا�9�P* �!F�        $�ل �5 ا�(+ 

�����   . أY	��C ا�!dsو��  . و����� إ*=�ق �� إ��اھ%)

	%�هللا �� 
	�هللا   ) وھ. ا�� ز�5د ( 
	�ا�.ا��  �����
����� �5d5 �� ا'-) 
� أ�� ھ��5ة؛   . ا�� ا'-)

�D5]  " $�ل ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*()   : $�ل
r)2ة ا�!�أة وا�=!�ر وا��Hذ�@   . ا� �D5و �N�

  .  " ��Yeة ا����

�م��    
    
 

MuslimMuslimMuslimMuslim    Hadith rapporté par Aicha(r) : 

Quand vous nous avez égalé des 
ânes et des chiens [faisant 
allusion au hadith d’Abou 

Hourayra],  
je jure par Allah que j’ai vu le 

prophète(s) prier alors 

��J�
 �

� ��Oوق  .   [�D5 �� ھ���
 �Fوذ
��  . ا��(r وا�=!�ر وا�!�أة  . ا�2HةJ�
 b��D0 :   �$

هللا  ��D رأb5 ر*.ل  ! وهللا  . V	�C.!9" ���=!%� وا��2ب
�5�Oا� ,)
 �Cوإ �)H5 ()*و +%)
�%�+   . -(, هللا 

�&8��� �)	Dا� �ا�=��7  . و�% �و ��	ه أن   . 90�FP0
�OCP0   . أP0 B)7وذي ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*()


�� ر7(%+ �� . 

�م��     
 
 



que j’étais assise devant lui sur 
un lit et j’étais entre lui et la 

Qibla 
 

  

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    

Hadith relaté par Amr ibn Hadfs 
remontant à Aicha(r) : Quand 
vous nous avez égalés à des 
ânes et des chiens [faisant allusion 

au hadith de Abou Hourayra ci dessus],  
je jure par Allah que j’ai vu le 
prophète(s) prier alors que 

j’étais assise devant lui sur un lit 
et j’étais entre lui et la Qibla 

 �����   � �!
$�ل    أ��    $�ل �����    � ��� u� n%�ث 
 �����    v!

�    ا'*.د    
�    إ��اھ%)    $�ل �����    ا'

    ��J�
  ��Oوق    
�    �O()    و�����    ا'
!v    $�ل    
  �
   ��J�
     �Fذ��
  . V	�C.!9" ���=!%� وا��2ب ��

هللا -(, هللا 
(%+ و*() )H5�  ��D رأb5 ر*.ل  ! وهللا
�5�Oا� ,)
 �Cوإ .  �)	Dا� �و   . ���8&� �%�+ و�%�	90

�FP0ه أن أP0 B)7وذي ر*.ل هللا -(,   . �� ا�=��7

�� ر7(%+  . هللا 
(%+ و*() �� �OCP0 . 

  

  ا����ري
    
    
    
    
    
    

    
    
    
  

Exemple 
n°n°n°n°7777 

Contagion oui ou nonContagion oui ou nonContagion oui ou nonContagion oui ou non    ????    1وى أو��1وى ؟         !   

MuslimMuslimMuslimMuslim Hadith relaté par Abou Taher 
remontant à Abou Hourayra 

disant que l’envoyé de Dieu à 
dit : « Il n’y a pas de contagion »  

un nomade a dit : « Ô, Envoyé de 

Dieu ! Ne vois-tu pas que les 

chameaux sont dans le désert tel 

que des gazelles, puis lorsqu’un 

chameau galeux entre parmi eux, 
ils contractent tous la gale ? »  

Le Prophète(s) répondit : « Et 
qui donc a infecté le premier ? »  

وا�(�w '��  - ����� أ�. ا���ھ� و���(� �� 5=%, 
ا�� وھr أY	�C� BC.5 $�ل  $�I أY	��C - ا���ھ� 


� أ�� ا�� V"�ب 0=���� أ�. *(!� �� 
	� ا���!� 
   " ھ��5ة �%� $�ل ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*() 


�وى وI -�� وI ھ��� I  "   .  ل�D0  �5 ��ا�
أ
ر*.ل هللا 0!� ��ل ا�T ��x.ن 0� ا���� CPF"� ا�X	�ء 

F �"��8%0 �"%0 �Y�%0("� $�ل  0%8�ء ا�	&%� ا'�7ب
  " 0!� أ
�ى ا'ول   " 

�م��    
 
 

Al Al Al Al 

BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith relaté par Aby Salama qui 

a entendit Abou Hourayra que le 

prophète(s) à dit :  
« On ne doit pas aller faire boire 
un troupeau malade au même 
endroit qu’un troupeau sain » 
Les gens ont dit à Abou 

Hourayara, mais tu nous avais 
dit « Il n’y a ni contagion, ni 

mauvaise augure, ni Hâmma, ni 
Safar. »  Ensuite il a été très 

gêné d’avoir oublié son hadith 
 
 


� أ�� *(!� *!] أ�� ھ��5ة �&ُ� D5.ُل $�ل ا��	� 
5I.ِردّن �!�ضُّ 
(,  -(, هللا 
(%+ وآ�+ و*(ّ)

T=ّ�ْث  أ�): $(�� N5+ ا'ّولHِ�ُّ}، وأ��C أ�. ھ��5ة ��

ْ�َوى 0َ�َطَ� ���=	�%ِّ� $�ل أ�. *(!� 0!�ر رأ95+  I +Cإ

�OC ه�%n ً�N5�� … 

 

 

 

 

  

    ا����ري
    
 



Exemple 
n°n°n°n°8888    

Le prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) a----tttt----il interdit la il interdit la il interdit la il interdit la 
prière après l’Asr ou nonprière après l’Asr ou nonprière après l’Asr ou nonprière après l’Asr ou non    ???? 

� ا�.-ة 5(1 ا�(.�أم !ھ� ��� ا��34ل �   ؟

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    

Hadiths rapportés par Aicha(r) : 
-Deux prières que le prophète(s) 

ne négligeait jamais ni en 
publique ni en privé, se sont les 
deux inclinaisons avant la prière 

de l’aube et deux autres après la 
prière de l’Asr 

 
-Le prophète(s) n’a jamais laissé 
chez moi les deux prosternations 

après l’Asr 

 �"�
�� ر � هللا J�
 �
 

رF&�9ن ، �) �5� ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*() 
 ، �%C2
 Iا و�* �!"
�5 ، {	Hا� �	�9ن $&Fر

H&�9ن �&� ا�&Fور� 

 

 �"�
�� ر � هللا J�
 �
  

 �&� �%T�8Oو*() ا� +%)
�� �Tك ا��	� -(, هللا 
 �H&1ي &6ا� �  

 ا����ري

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    

Hadith rapporté par Mou’awia(r) 
qui a dit :"vous faites une prière, 
qu’on a jamais  vu le prophète(r) 

accomplir et il les a même 
interdite. C’est-à-dire, les deux 

raka’ts après la prière du l’Asr" 

 �
   �&�و�5 �� أ�� *�%�ن

��D -=	�� ا��	� -(, هللا 
(%+  إ�C) �H9(.ن -2ة ،
�!"�
 ,"C �Dو� ، �"%)H5 .  و*() 0!� رأ��5ه �5&� :

    ا��:(89� 5(1 ا�(.�

    

 

  

 ا����ري

Exemple 
n°9n°9n°9n°9    

Le prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) a----tttt----il interdit une il interdit une il interdit une il interdit une 
chose et la fait en même tempschose et la fait en même tempschose et la fait en même tempschose et la fait en même temps    ? ? ? ? 

comme le mariage en état comme le mariage en état comme le mariage en état comme le mariage en état 

d’ihram=désacralisationd’ihram=désacralisationd’ihram=désacralisationd’ihram=désacralisation        

�  ?;< هللا �;8> و4;� ھ� � �� ا��34ل �
 <;@$5 �+A� و B8؟�  

 

MuslimMuslimMuslimMuslim    Hadith rapporté par Othman ibn 

Affan(r) disant que l’envoyé de 
Dieu a dit « l’homme en état 

d’ihram ne doit ni se marier ni 
demander une fille en mariage et 

on ne doit pas également la 
marier ». 

 


N!�ن  �
أن ا��*.ل  ر � هللا 
�+ إ�� 
��ن
 : $�ل -(, هللا 
(%+ و*() 

r�s5 I��5} و I��5} ا�!=�م و I  

�م��    
 

Al Al Al Al 

BukhariBukhariBukhariBukhari    

Hadith rapporté par Ibn Abbas 
(r) relatant que  « Le prophète 
épousa Maimouna pendant qu’il 

était en état d’ihram ». 
 

 
 
 

 
 

 
 

أن ا��	� -(, هللا 
(%+ و*()  أن ا�� 
	�س أY	�ه ؛
 .  dTوج �%!.�C وھ. �=�م

 �%!C ��ل : زاد ا�D0 ھ�يdا� +� b��=0 : �C�	Yأ
 . �5d5 �� ا'-) ؛ أ�C +C="� وھ. �2ل

 

 

  

 ا����ري



Exemple 
n°10n°10n°10n°10 

Le prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) aLe prophète(s) a----tttt----il interdit une il interdit une il interdit une il interdit une 
chose et chose et chose et chose et lelelele    fait en même tempsfait en même tempsfait en même tempsfait en même temps    ? ? ? ?     

�  ?;< هللا �;8> و4;� ھ� � �� ا��34ل �
 <;@$5 �+A� و B8؟�     

 

Al Al Al Al     
BukhariBukhariBukhariBukhari 

Hadith Remontant à Aby Ayoub 
Al-Ansâri(r) a rapporté que 
l’Envoyé de Dieu a dit : « Quand 

l’un de vous satisfait un besoin 
naturel, qu’il ne fasse pas face à 

la Qibla et qu’il ne lui tourne pas 
non plus le dos ; tournez vous 
alors soit vers l’est, soit vers 

l’ouest. »  
 

����� : ����� ا�� أ�� ذrJ $�ل: ����� آدم $�ل

� أ�� أ5.ب  ،�N%)�5 ا�d5 �� ء��
 �
ا�dھ�ي، 

: $�ل ر*.ل هللا -(, هللا 
(%+ و*():ا'�HCري $�ل
 (Fأ�� ,T5.�"� إذا أ Iو �)	Dا� �	D9O5 20 ،MJ�_ا�

 ظ"�ه، �V$.ا أو �n�.ا

    ا����ري

Al Al Al Al 
BukhariBukhariBukhariBukhari    

Hadith remontant à Abdallah ibn 
‘Omar(r) a dit :  

« Un certain jour, tandis que 
j’étais sur la terrasse de la 

maison de Hafsa, je vis l’Envoyé 
de Dieu assis sur deux briques  
tournant le dos à la Qibla et 
faisant face au cham. »  

 


%�ض، : ����� إ��اھ%) �� ا�!�cر $�ل �� BCأ �����
 �

	%� هللا، 
� �=!� �� 5=%, �� �	�ن،  �



	� هللا �� 
!� $�ل �
ارb%DT :وا*] �� �	�ن، 
 ،�97�� G&	� �H�� b%� �"ر*.ل 0.ق ظ b5�0أ

�D5� ���9O� ،+97�� ا�D	(�، هللا -(, هللا 
(%+ و*() 
 .�D9O	� ا��Pم

    ا����ري
 و

�م��    
    

 

 

    

Tentative de conciliation par la préférence Tentative de conciliation par la préférence Tentative de conciliation par la préférence Tentative de conciliation par la préférence et l’interprétation et l’interprétation et l’interprétation et l’interprétation     
 

    
Tentative de conciliation parTentative de conciliation parTentative de conciliation parTentative de conciliation par l’imam Al Nawawy dans son interprétation (sharh)l’imam Al Nawawy dans son interprétation (sharh)l’imam Al Nawawy dans son interprétation (sharh)l’imam Al Nawawy dans son interprétation (sharh) :  

 
Les savants sont d’avis à retenir laretenir laretenir laretenir la    versionversionversionversion    de 63 ansde 63 ansde 63 ansde 63 ans et d’interpréter les autres versions c’est à 
dire ne pas les accepter dans la pratique comme vraie mais ne pas les déclarer comme fausses ou 
inventées non plus !!!  C’est la méthode des « Hadithistes » pour sauvegarder le dogme selon lequel 

que les recueils d’Al Al Bukhari et de Muslim sont quasi-authentiques  sans la moindre 
contradiction, puisque il suffit de jouer sur les mots pour concilier les apparentes contradictions !!! 
    
Dans l’exemple n° 1Dans l’exemple n° 1Dans l’exemple n° 1Dans l’exemple n° 1 : on ne sait toujours pas quelle est la bonne version : le prophète(s) a-t-il 

résidé 10, 13 ou 15 ans à la Mecque ? 
Dans le Hadith de rapporté dans Muslim disant que le prophète a résidé 15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque15 ans à la Mecque durant 
lesquels 7 ans7 ans7 ans7 ans il entendait des voix et voyait une lumière et 8 ans8 ans8 ans8 ans il recevait la révélation et après il 
a séjourné 10 ans à Médine (NB : 7+8 = 15 ans) 
 

Quelle interprétation rendrait 7+8= 13 ?!!! 

 
 

 
 
 
 



    

TTTTentatives de centatives de centatives de centatives de conciliation par l’abrogation,onciliation par l’abrogation,onciliation par l’abrogation,onciliation par l’abrogation,    le regroupementle regroupementle regroupementle regroupement    et la préférenceet la préférenceet la préférenceet la préférence    
    

    
Dans l’exemple n° 10Dans l’exemple n° 10Dans l’exemple n° 10Dans l’exemple n° 10  on trouve trois points de vue pour concilier la contradiction : 
 

1111°) L’avis de ‘Urwa, suivi plus tard par Abou Dawoud, sont d'avis que l’interdiction a été abrogéeabrogéeabrogéeabrogée    
par les deux actes du Prophète (s), et qu'il est donc permis, lorsqu’on accomplit ses besoins, de se 
mettre face ou dos à la qibla.  
    

2°)2°)2°)2°) L’avis de Abd Allah ibn 'Umar, suivi par Al-Shâfi’y, ont tenté de concilier ces hadiths en disant 
que l’interdiction concerne uniquement celui qui est dans le désert, et qu’il est permis pour celui 
qui est à dans une construction de prendre la direction de la Qibla ou de tourner son dos vers elle 
lorsqu’il accomplit ses besoins ; ainsi s’expliqueraient à la fois l’interdiction faite oralement par le 

Prophète(s) , et à la fois les  témoignages rapportant les  agissements du Prophète(s).  
    
3°) 3°) 3°) 3°) L’avis de Abou Hanîfa, pour sa part, est d'avis que se tourner vers la Qibla et tourner son dos 
vers elles sont interdits lorsqu’on accomplit ses besoins en toute circonstances et ce en ville 

comme dans le désert. L’interdiction faite oralement prime selon lui sur les témoignages visuels, 
car les deux Compagnons ont, logiquement, dû détourner immédiatement leur regard, et il n’est pas 
sûr qu’ils aient parfaitement vu la direction prise par le Prophète(s)  
    

Qui Qui Qui Qui avait avait avait avait     raisonraisonraisonraison    ????    : : : : Selon cette logique on est tenté de dire que tout les savants ont raison et 
personne n’avait tort du moment que le but n’est pas de connaitre la vérité, mais le seul but est 
surtout de protéger les rapporteurs compilateurs des Hadiths pour conclure que tous leurs hadiths 
sont authentiques à la fois !    et que c’est nous qui sommes ignorants et incapables de comprendre.    
 

 
Remarque  personne n’a été gêné qu’un des compagnons (selon les dires des rapporteurs) puisse 
exposer aux gens l’intimité du prophète(s) pendant qu’il faisait ses besoins dans sa maison !!! 
 

()
 و هللا أ

 

    
(s) Le Salut et la bénédiction de Dieu sur le prophète 

(r) Que Dieu Soit satisfait des compagnons du prophète(s) 

 

Moteur de recherche dans les Hadiths (cliquer sur le lien en arabe) : ف	ث ا�,ر	د
 ا��
ث �� ا�

Collection des Hadiths en Anglais : http://www.iium.edu.my/deed/hadith/ 
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