TERMINOLOGIE DU HADITH
Sahîh

Sahîh par lui même
Sahîh par autre que lui
Hasan

Hasan par lui-même
Hasan par autre que lui

Continuité de la chaîne
Intégrité du rapporteur
Fermeté du rapporteur
Absence d’anomalie
Absence de défectuosité
Conditions citées non diminuées
-> Hadith accepté
Une condition diminuée mais renforcée par une autre voie
-> Hadith accepté
Continuité de la chaîne
Intégrité du rapporteur
Absence d’anomalie
Absence de défectuosité
Conditions citées (Sahîh avec 1 défaut sans autre voie pour
rétablir)
-> Hadith accepté
Une condition diminuée mais renforcée par une autre voie
-> Hadith accepté
sauf si le défaut est la faiblesse, la perversité ou le mensonge
-> Hadith rejeté

Différents types de hadiths authentiques (sahîh ou hasan) :
Mutawâtir (fréquent)
Rapporté par 10 personnes au minimum à chaque stade
-> textuel : texte rapporté avec une grande fréquence
-> sémantique : sens rapporté avec une grande fréquence
Ahâd (unique)
Rapporté par moins de 10 personnes à chaque stade
Machhûr (célèbre)
Rapporté par 3 personnes au minimum à chaque stade
`azîz (puissant)
Rapporté par 2 personnes au minimum à chaque stade
Gharîb (rare)
Rapporté par 1 personnes au minimum à chaque stade
Types de hadiths pouvant être acceptés ou rejetés :
Mutasil (continu)
Chaîne continu sans qu’un rapporteur soit supprimé du texte
-> Hadith accepté (condition de validité d’un hadith)
Musnad (connecté)
Chaîne en connexion du début à la fin
Attribué au Prophète (saaws)
Marfû` (relevé)
Parole, acte, approbation ou description attribués au Prophète
-> explicite : le Prophète a fait, a dit, a approuvé…
-> confirmé : un compagnon a dit que le Prophète a dit, a fait…
Mawqûf (immobilisé)
Parole, acte ou approbation attribués à un compagnon
Maqtû` (discontinu)
Chaîne coupée au niveau d’un tabi`i
-> Hadith rejeté
I`tibâr (examiné)
Hadith examiné avec soin car rapporté par une seule personne
Mutâba` (concordant)
Concordance entre les rapporteurs du hadith singulier et les autres
rapporteurs

Châhid (témoin)
Qudsî (sacré)

Da`if

Divergence entre les rapporteurs du hadith singulier et les autres
rapporteurs
Transmis par le Prophète (saaws) qu’il a rapporté d’Allah
Dans le hadith qudsî, la signification appartient à Allah ; dans le
Qur’an, les mots et la signification appartiennent à Allah

Une ou plusieurs conditions sont perdues
-> Hadith rejeté
Différents types de hadiths rejetés (da`if) :
Mu`alaq (suspendu)
Défaut : Continuité de la chaîne
Un ou plusieurs transmetteurs supprimés en début de chaîne
-> Hadith rejeté
sauf si forme catégorique (qâla/dakara/hakâ)
-> Hadith accepté
Mursal (expédié)
Défaut : Continuité de la chaîne
Un rapporteur a été perdu en fin de chaîne (sahabi)
-> Hadith rejeté
sauf si rapporté par un tabi`i de grande fiabilité
-> Hadith accepté/refusé/texte argumentatif (divergence)
Mu`dal (problématique) Défaut : Continuité de la chaîne
2 ou plusieurs rapporteurs de suite ont été perdus
-> Hadith rejeté
Munqati` (interrompu)
Défaut : Continuité de la chaîne
Chaîne non continue
-> Hadith rejeté
Mudalas (frauduleux)
Défaut : Continuité de la chaîne
Défaut dissimulé dans la chaîne et aspect extérieur embelli
-> Hadith rejeté
Mu`an`an (avec la
Défaut : Continuité de la chaîne
formule « d’untel »)
Rapporté par « untel »
-> Hadith rejeté
Mu-anan (avec la
Défaut : Continuité de la chaîne
formule « que »)
Rapporté sous la forme « qu’untel »
-> Hadith rejeté
Mawdu` (placé)
Défaut : Fermeté du rapporteur
Propos inventés et fabriqués
-> Hadith rejeté
Matrûk (abandonné)
Défaut : Intégrité du rapporteur
Transmetteur accusé de mensonge
-> Hadith rejeté
Munkar (contesté)
Défaut : Intégrité du rapporteur
Rapporté par une personne faible qui contredit une personne
fiable
-> Hadith rejeté (plus faible niveau de hadith)
Ma`rûf (connu)
Rapporté par une personne fiable qui contredit une personne
faible
-> Hadith accepté
Mu`alal (défectueux)
Défaut : Absence de défectuosité
Défectuosité décelée
-> Hadith rejeté

Mudradj (infiltré)
Maqlûb (inversé)
Mudtarib (agité)
Châdh (anormal)

Mahfûz (préservé)
Musahaf (avec une faute
de lecture)

Défaut : Absence d’anomalie
Structure de la chaîne modifiée ou ajout dans le texte
-> Hadith rejeté
Défaut : Absence d’anomalie
Substitution d’un terme par un autre dans la chaîne ou le texte
-> Hadith rejeté
Défaut : Absence d’anomalie
Rapporté sous différentes formes qui s’opposent
-> Hadith rejeté
Défaut : Absence d’anomalie
Rapporté par une personne acceptable qui contredit une personne
plus fiable
-> Hadith rejeté
Rapporté par une personne très fiable qui contredit une personne
moins fiable
-> Hadith accepté
Défaut : Absence d’anomalie
Texte modifié qui contredit des personnes de grande confiance
-> Hadith rejeté

Eléments relatifs à la chaîne de transmission
La chaîne
`âlî (haut)
Transmetteurs peu nombreux
Nâzil (descendu)
Transmetteurs nombreux
Musalsal (en chaîne) Suite ininterrompue de personne constituant la chaîne
Mudabbadj (cerné)
Deux transmetteurs égaux se rapportent mutuellement des faits
La transmission
Mutafiq (concordant) Concordance sur les noms des rapporteurs et de leurs ascendants
(ou leurs surnoms, ou leurs origines)
Muftariq (différant)
Différence sur les noms des rapporteurs et de leurs ascendants
(ou leurs surnoms, ou leurs origines)
Muhmal (délaissé)
Deux personnes possédant des noms identiques peuvent
correspondre à un élément de la chaîne
Mubham (confus)
Un élément de la chaîne n’a aucun lien avec la transmission
Mu’talif wa
Les mots ont une même écriture mais la prononciation est
mukhtalif
différente
(qui s’accorde et se
désarcorde)
Mutchâbih (similaire) L’écriture et la prononciation des noms des transmetteurs sont
identiques mais l’écriture et la prononciation des noms de leurs
pères diffèrent
Inspiré par le livre « Initiation aux sciences du hadith »de Mahboub Moussaoui

