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Tout au long des siècles qui suivront le calife Abd Al-Malik (646/705), on voit proliférer une
véritable industrie du hadith, au service de la construction de cette tradition extérieure au texte,
de ce discours parallèle au Coran. Le rôle éminent attribué au prophète (psl), son caractère de
norme de l’islam vont doper les mémoires, jusqu’à enjoliver, voire recréer le personnage
historique.Les nécessités de justifier a posteriori un texte coranique devenu lassant à lire et la
volonté du pouvoir politique de se justifier par le religieux vont provoquer la multiplication
jusqu’au grotesque du nombre des hadiths. On atteindra ainsi un nombre délirant de hadiths,
estimé à plus d’un million et demi !
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long des siècles qui suivront le calife Abd Al-Malik (646/705), on voit proliférer une véritable
industrie du hadith, au service de la construction de cette tradition extérieure au texte, de ce
discours parallèle au Coran. Le rôle éminent attribué au prophète (psl), son caractère de
norme de l’islam vont doper les mémoires, jusqu’à enjoliver, voire recréer le personnage
historique.Les nécessités de justifier a posteriori un texte coranique devenu lassant à lire et la
volonté du pouvoir politique de se justifier par le religieux vont provoquer la multiplication
jusqu’au grotesque du nombre des hadiths. On atteindra ainsi un nombre délirant de hadiths,
estimé à plus d’un million et demi !Dans un souci de légitimation de son discours, l’islam
(sunnite) classifie ce million et demi de hadiths selon leur degré de fiabilité en fonction de la
solidité supposée de leurs chaînes de transmission orale (l’isnad).La production de ces
hadiths, encadrée et rémunérée par l’autorité politico-religieuse des califes de Bagdad, mènera
à l’écriture de la sîra, la biographie officielle du prophète (psl) incluant sa généalogie et tous
les événements de sa vie.La sîra fut produite par des scribes spécialistes, aux ordres du
politique. L’Histoire a retenu le travail d’Ibn Icham au 9e siècle, qui se serait appuyé sur le
travail plus ancien d’Ibn Ishaq. Comme pour les hadiths dont ils s’inspirent, ces chroniques
recèlent également un fonds de vérité. Ibn Hicham écrit ainsi à propos de Waraqa »[qu’] il était
devenu nazaréen et avait suivi les livres et appris des sciences des hommes (…) Il était
excellent connaisseur du nazaréisme. Il a fréquenté les livres des Nazaréens, jusqu’à les
connaître comme les gens du Livre [les Juifs]. »Il faut également évoquer l’œuvre de Tabari,
historien de cour, chroniqueur stipendié des califes et chrétien renégat. Grand connaisseur des
hadiths, il a proposé entre autres avec L’Histoire des Prophètes et des Rois une version
idéalisée des événements des débuts de l’islam conforme au discours musulman voulu par le
pouvoir pour mieux le justifier. Il reste aujourd’hui encore une des sources principales de
l’histoire musulmane officielle. Plus spécifiquement, il rédigea un des premiers tafsir, c’est-à-
dire une explication du Coran à la lumière du discours qu’il a lui-même participé à inventer. Ce
tafsir fait toujours référence aujourd’hui. On le voit, il semble difficile d’attribuer un crédit
sérieux à ces travaux, sîra comme chroniques historiques.Le Coran contient une prophétie
concernant la fabrication de hadiths par les ennemis du ProphèteS 6 V 112 : »C’est ainsi que
nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, s’inspirant des
paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l’auraient pas fait. Laisse-
les, eux et ce qu’ils inventent. » Le Coran confirme également que les fabrications de hadiths
ont été autorisées à se produire conformément à la volonté de Dieu, afin de servir de
critères pour exposer les vrais croyants des hypocrites. Ceux qui sont attirés vers les hadiths,
et les respectent, se révèlent être de faux croyants. Cela s’explique aisément par le fait que les
vrais croyants sont satisfaits de Dieu seul. Ils sont satisfaits des seules paroles de Dieu et de la
seule loi de Dieu (le Coran). Ils croient aux paroles de Dieu qui décrivent le Coran comme
complet et pleinement détaillé, et ils n’ont donc pas besoin d’autres sources. Ils obéissent à



l’ordre de Dieu de ne respecter aucune autre source de loi religieuse en dehors du Coran :S 6
V 114-115 : »Chercherai-je une autre source de lois que Dieu, alors que c’est Lui qui a fait
descendre sur vous cette Ecriture détaillée? Ceux auxquels Nous avons donné l’Ecriture
savent qu’elle est descendue de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois donc pas parmi les
sceptiques. Et la parole de ton Seigneur s’est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut
modifier Ses paroles. Il est l’Audient, l’Omniscient. »D’un autre côté, les faux croyants ne sont
pas satisfaits avec le Coran comme seule source de loi, donc ils cherchent d’autres sources:S
6 V 113 : »Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l’Au-delà s’inclinent vers cela,
pour qu’ils s’y complaisent, et qu’ils acquièrent ce qu’ils accomplissent. »Les recueils de
hadiths rapportent que le Prophète avait interdit l’écriture de ses hadiths et que ses disciples
ne devaient rien écrire d’autre de lui que le Coran ! Il est également prouvé que le Prophète
avait maintenu sa position jusqu’à sa mort. Voilà un certain nombre de ces hadiths:Ibn Saïd Al-
Khudry a rapporté que le messager de Dieu a dit:‘‘N’écrivez rien de moi, excepté le Coran.
Quiconque écrit autre chose que le Coran doit l’effacer.''(Ahmed, Vol. 1, page 171, et Sahih
Muslim, Zuhd, Livre 42, Numéro 7147)Certains savants du hadith ont laissé entendre que
Mohammed (psl) avait changé son point de vue sur l’écriture des hadiths. Cependant, le hadith
suivant, qui a été rapporté 30 ans après la mort du Prophète, confirme que le prophète
Mohammed n’avait jamais autorisé l’écriture des hadiths depuis le moment où il avait dit à ses
disciples de ne rien écrire d’autre que le Coran:De Ibn Hanbal: Zayd Ibn Thabit (le plus proche
scribe du Prophète) visita le calife Mu’awiya (plus de 30 ans après la mort du Prophète), et lui
raconta une histoire à propos du Prophète. Mu’awiya aima l’histoire et ordonna à quelqu’un de
l’écrire. Mais Zayd dit:»Le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ses
hadiths ».Le pèlerinage d’adieu du prophète Mohammed est une pierre angulaire dans
l’histoire musulmane. Le dernier sermon donné par le Prophète lors de ce pèlerinage a été
entendu par des milliers de musulmans. Il y a cependant trois versions de ce sermon dans les
livres de hadiths. Cela reflète en soi le degré de corruption des livres de hadiths puisque c’est
le discours du prophète Mohammed ayant eu le plus de témoins. Dieu explique que le Coran
est complet et n’a pas besoin d’innovations.L’écriture et la documentation des hadiths est un
élément intéressant et important de l’histoire islamique.Dieu confirme à plusieurs reprises
dans le Coran que ce livre est complet, parfait et pleinement détaillé et s’Il le voulait, Il nous
aurait donné des centaines de livres, pas seulement un seul Coran :S 6 V 19 : »Dis: « Qu’y a-t-
il de plus grand en fait de témoignage ? » Dis: « Allah est témoin entre moi et vous; et ce
Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu’il atteindra.
Est-ce vous vraiment qui attestez qu’il y ait avec Allah d’autres divinités ? » Dis: « Je n’atteste
pas. » Dis [aussi]: « Il n’y a qu’une Divinité Unique. Et moi, je désavoue ce que vous (Lui)
associez. »S 6 V 38 : »Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne
soit comme vous en communauté. Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est
vers leur Seigneur qu’ils seront ramenés. »S 6 V 114 : »Chercherai-je un autre juge qu’Allah,
alors que c’est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé ? Ceux auxquels Nous
avons donné le Livre savent qu’il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois
donc point du nombre de ceux qui doutent. »S 6 V 115 : »Et la parole de ton Seigneur s’est
accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est l’Audient,
l’Omniscient. »S 12 V 111 : »Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués
d’intelligence. Ce n’est point là un récit fabriqué. C’est au contraire la confirmation de ce qui
existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des
gens qui croient. »S 18 V 109 : »Dis: « Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de
mon Seigneur, certes la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon



Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort. »S 31 V 27 :
»Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames [plumes pour
écrire], quand bien même l’océan serait un océan d’encre où conflueraient sept autres océans,
les paroles d’Allah ne s’épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage. »S 31 V 6 : »Et,
parmi les hommes, il est [quelqu’un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour
égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment
avilissant. » S 50 V 45 : »Nous savons mieux ce qu’ils disent. Tu n’as pas pour mission
d’exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, par le Coran celui qui craint Ma menace. »Les
hadiths et les califes bien guidés (al-Khulaf��'P r-R��6†–Akn)Les quatre califes bien guidés, qui ont
gouverné la Umma (nation) musulmane après la mort du prophète Mohammed, ont respecté le
commandement du Prophète et interdit l’écriture et la collection de hadiths. Ils ont accepté le
fait que le Coran est entièrement détaillé et qu’il est la seule source de la religion (6:114).Abu
Bakr, à un moment donné, n’était pas sûr de vouloir garder ce qu’il connaissait de hadiths. Il
avait recueilli 500 hadiths pendant la longue période passée auprès du prophète Mohammed,
mais il ne pouvait plus dormir la nuit, jusqu’à ce qu’il les brûle. Omar Ibn Al-Khattab insista
pour que son fils Abdullah détruise les hadiths qu’il avait recueillis. L’histoire islamique
mentionne l’histoire d’Omar Ibn Al-Khattab qui avait retenu quatre des compagnons du
Prophète en raison de leur insistance à raconter des hadiths; il s’agissait d’Ibn Masoud, Abu Al-
Darda, Abu Masoud Al-Anssary et Abu Tharr Al-Ghaffary. Omar traita Abu Hurayra de menteur
et le menaça de le renvoyer au Yémen, d’où il venait, s’il n’arrêtait pas de raconter ces
mensonges à propos du prophète Mohammed. Il s’arrêta, jusqu’à ce qu’Omar meurt, et il
recommença alors.On raconte aussi qu’Omar avait voulu écrire un recueil des paroles du
Prophète, mais qu’il s’était abstenu de peur que les Musulmans choisissent d’abandonner les
enseignements du Coran en faveur des hadiths.«Je voulais écrire le Sun’an, et je me suis
souvenu des peuples qui nous ont précédés, ils avaient écrit d’autres livres à suivre et ont
abandonné le livre de Dieu. Et je ne remplacerai jamais, je le jure, le livre de Dieu avec quoi
que ce soit d’autre »Jami ‘Al-Bayan 1/67Ali Ibn Abu Talib, le quatrième calife, dit dans un de
ses discours :« Je demande instamment à tous ceux qui ont des écrits tirés du Messager de
Dieu de rentrer chez eux et de les effacer. Les peuples avant vous ont été anéantis parce qu’ils
suivaient les hadiths de leurs savants et délaissaient le livre de leur Seigneur ».Sunan Al-
DaramyLe califat d’Omar Ibn Abdul Aziz, le début de la finAbu Hurayra a rapporté plus de
hadiths que quiconque, y compris Abu Bakr, Omar, Ali et Aïcha qui ont vécu avec le Prophète
toute leur vie. En moins de deux ans au côté du Prophète, Abu Hurayra a rapporté plus de
hadiths que tous ces compagnons réunis. Il a relaté 5374 hadiths. Ibn Hanbal a cité 3848 de
ses hadiths dans son livre. Les califes bien guidés qui ont gouverné la Umma musulmane
après la mort du prophète Mohammed ont respecté la volonté du Prophète de ne rien écrire
en dehors du Coran et dénoncé toute tentative d’écrire des hadiths. Leur exemple a été suivi
pendant les deux premiers siècles après la mort du Prophète. A ce moment, les mensonges
au sujet du prophète Mohammed étaient largement répandus et les gens désertèrent le Coran
pour se tourner vers les hadiths; c’est alors que le calife Omar Ibn Abdel-Aziz émit une
ordonnance permettant l’écriture de hadiths, en pensant que les hadiths authentiques seraient
enregistrés et que cela mettrait un terme aux mensonges circulant sur le prophète
Mohammed. Dans sa décision, il ignora les commandements de Dieu dans le Coran et les
enseignements du prophète Mohammed, ainsi que les exemples de ses prédécesseurs et
l’opposition de la plupart des savants de son temps. Depuis lors, l’Islam s’est déplacé de la
religion de Dieu, le Coran, vers les hadiths infâmes qui ont été initialement interdits par Dieu et
Son Prophète.Abu Hourayra et ses mensongesAbu Hurayra vint du Yémen dans la septième



année de l’Hégire et se convertit à l’Islam. Il resta aux côtés du prophète Mohammed moins de
deux ans. Il a rapporté plus de 5000 hadiths, 5374 pour être exact, tout cela en moins de deux
ans passés avec le prophète (comparez cela avec les quelques hadiths rapportés par Aïcha,
Abu Bakr ou Omar par exemple, après qu’ils aient passé beaucoup plus de temps aux côtés
du prophète). La plupart de ses hadiths rapportés sont appelés hadiths « Ahad », c’est à dire
des hadiths rapportés par une seule personne, cette personne étant ici Abu Hurayra lui-même.
Certains des compagnons du prophète (Sahaba) ainsi que Aïcha, l’épouse du Prophète, l’ont
accusé d’être un menteur, et de rapporter des mensonges sur le Prophète juste pour fabriquer
des hadiths et gagner un certain statut. Omar Ibn Al-Khattab, le second calife bien guidé
menaça Abu Hurayra de l’envoyer en exil s’il ne s’arrêtait pas de propager des hadiths
concernant Mohammed; il s’arrêta jusqu’à l’assassinat d’Omar puis il recommença. Il continua
de propager des hadiths pour faire plaisir au calife des Musulmans, y compris du temps où il
vivait dans le palais royal de Mu’awiya en Syrie. Abu Hurayra indiqua à son auditoire qu’il leur
racontait des hadiths qui, s’il les avait mentionnés du temps où Omar était vivant, lui auraient
valu plusieurs coups de fouet.Abu Jaafar Al Iskafy mentionna que le calife Mu’awiya avait
choisit quelques personnes, incluant Abu Hurayra, pour raconter des histoires et des hadiths
fabriqués au sujet de Ali Ibn Abu Talib, cousin du prophète, pour le dégrader. Abu Hurayra
vécut dans le palais royal de Mu’awiya et le servit notamment à des fins politiques. Il fabriqua
certains des hadiths qui rabaissent et insultent Ali Ibn Abu Talib, le faisant passer pour
quelqu’un d’inférieur à Abu Bakr, Omar et Othman, uniquement pour le plaisir de
Mu’awiya.Sous le règne de Mu’awiya, de nombreux hadiths, avec l’aide d’Abu Hurayra, furent
inventés pour soutenir l’idée que l’on doit obéir à un imam ou un calife, tout comme Dieu ou le
Messager, en contradiction avec la règle du Coran qui stipule que tous les sujets doivent être
traités démocratiquement par la consultation (il ne faut pas oublier que Abu Hurayra vivait dans
le palais royal du calife à l’époque).Beaucoup de hadiths qui ont été rapporté par Abu Hurayra
contredisent d’autres hadiths, y compris ses propres hadiths, et contredisent le Coran et le
sens commun.Abu Hurayra a rapporté des hadiths d’après Kaab Al Ahbar, qui était un juif
converti qui tenta d’expliquer le Coran en utilisant les livres corrompus des Juifs. Il a produit
quelques-uns des hadiths les plus scandaleux qui soient, en contradiction avec le Coran, créés
à partir de fausses histoires de la Torah.Les historiens islamiques rapportent qu’Abu Hurayra,
après avoir reçu le gouvernement de Bahreïn, devint très riche en deux ans, de sorte qu’Omar
le rappela et lui dit: « Toi, l’ennemi de Dieu, tu as volé l’argent de Dieu. J’ai fait de toi l’émir du
Bahreïn quand tu n’avais même pas une paire de chaussures. D’où as-tu obtenu tout cet
argent (400 000 Dirhams)? L’histoire indique qu’Omar lui pris 10 000 Dirham. (Abu Hourayra
n’a reconnu que 20 000 Dirhams).Abu Hurayra est celui qui est accusé d’avoir le plus fabriqué
de hadiths. Aïcha, l’épouse du Prophète, l’a toujours accusé de raconter des histoires
inexactes ou incomplètes et des hadiths fabriqués, qu’elle n’avait jamais entendu le Prophète
prononcer. Il était aussi connu pour avoir des préjugés envers les femmes et les chiens. Il a
produit quelques-uns des hadiths les plus insultants envers les femmes musulmanes, et même
des hadiths qui appellent à la mise à mort des chiens.Aïcha et Abu Hourayra en
désaccordDans le livre « Taa’oueel Mukhtalaf Alhadith » par Ibn Al-Qutaiba Dinory, il est
rapporté qu’Aïcha (la femme du Prophète) a dit à Abu Hurayra : « tu rapportes des hadiths du
prophète Mohammed que nous n’avons jamais entendu de sa bouche ». Il a répondu (comme
Bukhari l’a rapporté): « Tu (Aïcha) était occupé avec ton miroir et ton maquillage ». Elle (Aïcha)
lui répondit: « C’est toi qui était préoccupé par ton estomac et ta faim, tu courais après les
gens dans les allées, mendiant de la nourriture, et ils t’évitaient et fuyaient, et finalement tu
revenais et t’évanouissais devant ma chambre et les gens pensaient que tu étais fou et



t’enjambaient ».Le nombre de hadiths recueillis par Abu Hurayra par rapport à Aïcha, Abu
Bakr, Omar et Ali (tiré d’un livre intitulé »La Littérature des Hadiths: son origine,
développement & caractéristiques spécifiques », par Mohammed Zubayr Siddiqui) sont:
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