
Guide du Hadith et de la Sunnah pour
débutant

Description:  Pour vraiment apprécier le message du Coran, il faut étudier la vie, les actions et
les paroles du Prophète qui nous l'a apporté et illustré. Cette leçon est une brève étude du Hadith
et de la Sunnah, l'authentique guide du Prophète Mouhammad (que la paix soit sur lui).
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Objectifs

·       Prendre conscience de l'importance de la Sunnah dans la compréhension et la
pratique de l'islam.

·       Apprendre le sens de la Sunnah et du Hadith.

·       Apprécier la divine préservation de la Sunnah.

·       Se familiariser avec les noms des plus importants livres de hadith.

Termes Arabes

·       Hikmah - sagesse.

Pour le nouveau musulman, le Coran peut sembler être un guide suffisant pour le
croyant, car il ne nécessite qu'une étude et une interprétation personnelles pour mettre
en oeuvre son enseignement et le mettre en pratique. Cependant, cette impression peut
mener au même type d'erreurs que des exégètes de la Bible qui ne suivaient pas la voie
des prophètes ont propagé parmi leurs fidèles. Pour vraiment apprécier le message du
Coran, il faut étudier la vie, les actions et les paroles du Prophète qui nous l'a apporté et
l'a illustré de sa personne. Ainsi, les musulmans ont gardé les traces des actes et des
paroles du prophète Mouhammad, que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient
sur lui, appelées 'hadith', et ont institué un examen critique des moyens ayant servi à
transmettre les hadiths. Si le hadith se révèle authentique, il est considéré comme une
Sunnah.

La Signification de la Sunnah
La Sunnah, en général, qualifie les enseignements et le mode de vie du Prophète

Mouhammad. Plus spécifiquement, cela signifie ce qui nous a été authentiquement
rapporté du prophète Mouhammad, autre que le Coran: ses déclarations, ses actions, ses
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approbations tacites ou permissions (des déclarations ou actions de ses compagnons).

La Signification du Hadith
Le Hadith est tout récit  faisant état de déclarations, d'actions, d'approbations tacites,

de manières ou de caractéristiques physiques du prophète Mouhammad. Un hadith se
compose de deux parties:

(a)  la chaîne de narrateurs.

(b)  le texte

Pour être considéré comme un compte rendu fidèle du discours ou des actes du
Prophète, le texte et la chaîne de narrateurs doivent répondre à des conditions strictes.
Nous en apprendrons plus à leur sujet dans les niveaux suivants.

Le Hadith et la Sunnah
La Sunnah est contenue dans les récits qui nous sont parvenus du Prophète,

c'est-à-dire la littérature du hadith. Nous trouvons la Sunnah du Prophète dans les livres
de hadith. Les déclarations, les actions, les approbations tacites, la description physique
et les manières du Prophète Mouhammed sont toutes contenues dans des livres de hadith.
Rien d'important de sa vie ne manque. Un musulman peut savoir comment il a prié, jeûné
et a vécu chez lui et avec ses compagnons. Aucun autre personnage historique ne dispose
d'un enregistrement aussi complet et précis de sa vie.

Importance de la Sunnah
Le Coran nous dit à quel point la Sunnah est importante:

(1)  Obéir au Prophète, c'est obéir à Allah.

"Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et
quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme
gardien.." (Coran 4:80)

(2)  Ordre divin sur l'obligation d'obéir au Prophète et mise en garde sur le fait de lui désobéir.

"Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il vous soit fait
miséricorde!." (Coran 3:132)
"Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans
les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer
éternellement. Et voilà la grande réussite.Et quiconque désobéit à
Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer
au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un
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châtiment avilissant.." (Coran 4:13)
"Et quiconque désobéit à Allah et à son Messager aura le feu de
l'Enfer pour y demeurer éternellement.." (Coran 72:23)
"Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne
rendez pas vaines vos oeuvres." (Coran 47:33)

(3)  Accepter les décisions du Prophète fait partie de la foi.

"Non! Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps
qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils
n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et
qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]." (Coran 4:65)

(4)  Suivre le Messager fait gagner l'amour divin et le pardon.

" Dis : "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera
alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.'" (Coran 3:31)

(5)  Le Coran appelle la Sunnah hikmah ou "sagesse". La Sunnah a également été révélée par
Allah comme le Coran.

Allah a révélé le Coran et la Sunnah:
"Allah a fait descendre sur toi le Livre (Coran) et la Sagesse (Sunnah
)." (Coran 4:113)

Allah considère le fait d'avoir révéler le Coran et la Sunnah comme l'une de Ses
faveurs:

"Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le Livre
(Coran) et la Sagesse (Sunnah)." (Coran 2:231)

Le Prophète Mouhammad a enseigné le Coran et la Sunnah:
"...leur enseigne le Livre (Coran) et la Sagesse (Sunnah)..." (Coran
3:164)

La préservation divine de la Sunnah
Allah dit dans le Coran:

"En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous
qui en sommes gardien .." (Coran 15:9)

Dans ce verset, le terme "rappel" fait référence à tout ce qu'Allah a révélé, à la fois le
Coran et la Sunnah. Allah a promis de protéger le Coran et la Sunnah, et cela est logique.
Le Coran est la dernière révélation d'Allah, le Prophète Mouhammad est le dernier
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Prophète d'Allah et Allah commande aux musulmans de suivre la Sunnah dans le Coran,
comme nous l'avons vu ci-dessus. Si la Sunnah n'était pas préservée, Allah ne nous
ordonnerait pas de faire quelque chose d'impossible, de suivre la Sunnah qui n'a pas été
préservée ou qui n'existe plus! Comme une telle attente est en contradiction avec la
justice divine, Allah doit avoir préservé la Sunnah. Comme nous le verrons, Allah, à
travers les êtres humains, a utilisé divers moyens par lesquels Il a préservé la Sunnah.

Les Plus Importants Livres de Hadith
Un débutant doit connaître les livres de hadith les plus importants contenant la

Sunnah du Prophète.

(1)      Sahih Al-Bukhari

Ce livre a été écrit par l'Imam Al-Bukhari (810 - 870 de notre ère). Il est considéré
comme le livre le plus authentique et le plus fiable après le Coran. Sahih Al-Bukhari
contient 2 602 hadiths non répétés. Il a été traduit en anglais par le Dr. Muhsin Khan et
cette traduction a été publié pour la première fois en 1976. Les hadiths de Sahih
Al-Bukhari dans nos leçons sont référencés dans la note en bas de page sous le titre
«Sahih Al-Bukhari». La traduction est disponible ici.

(2)      Sahih Muslim

Sahih Muslim a été écrit par l'Imam Muslim (817 - 875 de notre ère). Il contient 3 033
hadiths et est considéré comme le livre le plus précis après Sahih Al-Bukhari. Il a été
traduit en anglais par Abdul Hameed Siddiqui et cette traduction a été publiée en 1976
avec des commentaires brefs mais utiles. Les hadiths de Sahih Mouslim sont cités dans
les notes de bas de page de nos leçons comme suit: "Muslim". La traduction est disponible
ici, mais sans le commentaire.

(3)      Riyad as-Salihin (Le Jardin des Vertueux)

C'est un livre de l'Imam Nawawi (1233 - 1277 de notre ère). C'est une collection de
versets coraniques et de hadiths classés par sujet. Il a près de 1900 hadiths authentiques.
Parmi les trois livres, "le Jardins des Vertueux" est le plus approprié pour un débutant.
Plusieurs traductions existent, mais sans commentaire. Peut-être que l'édition la plus utile
pour les débutants, car c'est la seule avec quelques commentaires, est disponible à la
vente ici. Une traduction en ligne du livre (sans commentaire) peut être lue ici.

Il existe d'autres livres importants qui contiennent de nombreux hadiths authentiques.
Les plus courants sont Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah et ajoutés à
Al-Bukhari et à Muslim, ils forment Al-Kutub Al-Sittah, ou «Les six livres». Détailler leur
totalité nous ferait sorti du cadre de cette brève introduction à la littérature des hadiths.

Une dernière remarque sur la lecture des hadiths est qu'il n'existe pas de livre
contenant tous les hadiths, mais que les hadiths apparaissent dans des livres différents. Il
est extrêmement important de ne pas porter de jugement lors de la lecture d'un hadith,
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car il est fort probable qu'un autre hadith le clarifie. La lecture des explications de hadith,
cependant, donnera au lecteur une meilleure compréhension des concepts mentionnés
dans le hadith, car les savants qui écrivent ces explications rassemblent divers autres
hadiths qui éclairent celui qui les lit. L'interprétation de hadiths spécifiques, comme cela
est le cas du Coran, doit être réservé aux personnes versées dans la religion. Il existe
d'autres recueils, comme Riyad as-Salihin, qui est mentionné ci-dessus et qui,
contrairement à d'autres livres de hadith, sont écrit pour un public général et sont
beaucoup plus faciles à comprendre pour tous les musulmans. Un autre bon livre de
départ est celui appelé Al-Arba'oon Al-Nawawiyya, ou «Quarante hadiths compilés par
An-Nawawi», qui mentionne certains des hadiths les plus importants et fondamentaux de
l'Islam. Une explication détaillée peut également être trouvée ici.  Une traduction en ligne
du livre (sans commentaire) peut être lue ici.

 

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/21
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